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Edito

“Avec le temps, va, tout s’en va…” sauf le P’tit Lyautey qui revient aujourd’hui pour un nouveau numéro ! Nous vous avons manqué ? Vous aussi !

En juin dernier, lors de la parution du dernier numéro, nous venions seulement de reprendre le cours presque normal de nos vies. Le temps était au soleil, à la fête, aux bals

masqués... Bref nous étions tous heureux ! Pour notre journal ( et pour ses lecteurs), ce mois aussi aura été propice ! Il venait conclure la longue, trop longue période que nous

avions passée, à nous familiariser à des outils numériques déroutants pour boucler notre numéro et à nous battre contre la spectrale “flemme” que nous évoquions dans le

précédent éditorial… Mais, “à vaincre sans flemme, on triomphe sans gloire”, et vous le savez : nous avons vaincu mémorablement !

A la rentrée, nous étions donc frais comme des gardons. Mais la crise nous a de nouveau séparés de ce que nous faisons le mieux au P’tit Lyautey : nous retrouver pour proposer,

débattre, construire l’information. Déjà plus tout à fait frais, nous nous disions néanmoins que nous avions déjà connu ces conditions, qu’il suffirait d'appliquer les mêmes

recettes pour obtenir la même tambouille et faire paraître ce numéro dans les deux ou trois mois suivants la rentrée…

La publication de ce journal aujourd’hui, en mars, soit cinq mois plus tard, s’explique non seulement par un changement de recettes, mais aussi, et surtout, par un changement

de cuisine. Non, cette seconde période n’a rien eu de commun avec la précédente ! Elle nous a contraints à mener de front études, vie de famille, engagements ; le tout en

s’accomplissant, en mangeant équilibré et en pratiquant une activité physique régulière… Autant vous dire qu’au P’tit Lyautey, on en avait gros sur le cœur.

Gros surtout, d’une nostalgie inattendue et entêtante de cette période dont on s’était sauvés rageusement quelques mois auparavant. Bref, nous repartions en croisade. C’est de

ce duel remporté que ce numéro est le fruit, et chaque article est ici une bataille. C’est sûrement ce qui explique le ton engagé qui traverse chacun d’entre eux. En abordant les

thèmes du féminisme, de la cancel culture, des migrants ou du cas Navalny, certaines plumes de notre journal se sont enrôlées dans des luttes d’opinions à grand renfort de faits.

Les autres, en évoquant la mythologie ou le système de Lindenmayer mènent aussi un combat : celui de la culture. Bonne lecture ! Myriam Mernissi T15

Source image:

La Persistance de la mémoire,

Salvador Dali, 1931
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Femmes/hommes, (comment) la sociétéFemmes/hommes, (comment) la société
nous formate-t-elle ?nous formate-t-elle ?

<<On ne nait pas femme , on le devient>>, extrait du célèbre ouvrage de Simone de Beauvoir intitulé Le deuxième sexe et achevé en 1949 , cette

citation est plus que jamais d’actualité, et s’applique autant pour les femmes que pour les hommes. En effet, dans son essai, l’autrice nous explique la construction

du genre féminin à travers notre Histoire et la socialisation. Ainsi, elle démontre que le genre est une construction sociale, contrairement au sexe qui est une

donnée naturelle. Essayons de comprendre ce phénomène par lequel la société nous façonne et par lequel nous devenons femmes ou hommes.

La socialisationsocialisation est un processus par lequel les individus apprennent et intériorisent, et ce de manière inconsciente, les normes et les valeurs propres à la société

dans laquelle ils vivent. Ce processus s’effectue à partir de trois modes : l’injonction , l'imitation et l’interaction. Et s’effectue en deux étapes. Premièrement, la

socialisation primaire ; elle a lieu durant l’enfance et l’adolescence et construit la personnalité et l’identité sociale. Elle se fait essentiellement par la famille, mais

aussi par l’école. En effet, dès notre plus tendre enfance, selon notre sexe, on nous formate pour devenir une femme ou un homme, pour incarner la féminitéféminité ou

la masculinitémasculinité..

SociétéSociété

"On ne naît pas femme on le

devient"
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SociétéSociété

Cela est une réelle entrave à la personnalité, au développement d’un esprit

critique et à l’égalité des sexes.

Ainsi, ces stéréotypes font perdurer les inégalités et discriminations à

travers le temps. Pour s’en libérer et espérer faire avancer les choses,

brisons-les. Ouvrons les yeux, sensibilisons, agissons. N’offrons plus de

jouets genrés et sexistes aux plus jeunes, cela est une entrave à leur

épanouissement. Prônons la mixité. Instruisons-nous : la connaissance est

un pouvoir. Prenons du recul et remarquons l’absurdité du caractère sexiste

de l’industrie. Et détachons-nous du complexe mode-beauté ; une réelle

forme d’aliénation.

Au Maroc, nous pouvons noter une initiative intéressante : la plateforme

"Machi Roujoula", qui milite pour une masculinité positive...

<<Si la masculinité s’apprend et se construit, nul doute qu’elle

peut changer>>

Elisabeth Badinter, XY de l’identité masculine.

-SOURCES-

- XY, de l’identité masculine, Elisabeth Badinter

- Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir

- Beauté fatale, les nouveaux visages d’une aliénation féminine,

Mona Chollet

- Podcast “Les couilles sur la table”

- Manuel SES 2nde Le livre scolaire p51-52 : https://www.lelivrescolaire.fr/

page/6499163

- Vidéo “La socialisation et le genre” : https://youtu.be/FicVHQWnAYQ

- Vidéo “Sociologie du genre” : https://youtu.be/8GRSK4iOHNE

- Vidéo : “Une éducation non sexiste, c’est possible ?” : https://youtu.be/

Drn4snrg8CE

-Intervention au stage de formation continue des professeurs de SES de

l’académie de Lyon : http://www.adequations.org/IMG/pdf/

SocialisationEtGenre.pdf

- Vidéo “La mécanique sexiste” réalisée par Marine Spaak : https://youtu.be/J-

INHJTEWuY

- Vidéo “AFB-Luttons contre les stéréotypes de genre 2020” :

https://youtu.be/ve_t1Eo-eYU

- Vidéo : “L’influence des stéréotypes de genre sur notre quotidien. Sandrine

Tina à TEDxLausanne” : https://youtu.be/GSMzDKztXMI

- Mémoire de fin d’études de Vanessa Dervey Alvarez : http://doc.rero.ch/

record/12053/files/MFE_Alvarez_Vanessa.pdf

- Manuel numérique belin éducation, chapitre 2 :

https://manuelnumeriquemax.belin.education/

philosophie_voie_technologique-terminale/topics/philo-tech-tle-

c02-060-a_masculin-feminin-un-donne-naturel

- Qu’est ce qui construit les stéréotypes de genre ? : http://tpejam.e-

monsite.com/pages/deuxieme-partie.html

- Machi Rojola, une plateforme pour repenser la masculinité :

https://telquel.ma/2020/11/20/machi-rojola-une-plateforme-pour-

repenser-la-masculinite_170239

O
En outre, on apprend aux garçons à être forts, à ne pas faire preuve de

sensibilité, et aux filles à être douces et attentionnées. On initie aussi

très souvent les filles à la danse et les garçons au football.

La seconde étape de ce processus est la socialisation secondaire. Celle-

ci complète la socialisation primaire et se déroule à la fin de l’adolescence

et durant la vie adulte. Les individus sont influencés par le monde qui les

entoure, les milieux sociaux environnants et fréquentés ; comme les

médias et le monde du travail par exemple. L’industrie du complexe

mode-beauté en témoigne fortement <<l’innovation la plus décisive

réside dans ce que le magazine Elle appelle la “fashion

démocratisation” et que l’on qualifiera plutôt d’aliénation

participative. Donner son avis sur une collection, (...) soumettre

son style au jugement des internautes et commenter celui des

autres, (...) créer son blog consacré au shopping ou à la mode :

aidée par les innombrables outils aimablement mis à sa

disposition, la consommatrice se voit offrir l’occasion de

prouver à quel point elle a bien assimilé les messages

publicitaires et les obsessions qu’on lui a inculquées>>. Mona

Chollet, Beauté Fatale.

Nous restons donc influençables, même à l’âge adulte.

Ainsi, des valeurs nous sont inculquées par le biais de normes, à travers

notre éducation, notre scolarisation, notre expérience et à travers notre

environnement. Cette socialisation donne ainsi naissance à des

stéréotypes qui déterminent notre place et notre rôle dans la société.

Ces stéréotypes, genrés en l'occurrence, nous enferment dans un destin

social selon nos caractéristiques biologiques. Pierre Bourdieu

remarque qu'<<être un homme, c’est être installé d’emblée

dans une position impliquant des pouvoirs>>.

Dans la société patriarcale dans laquelle nous vivons, ils ne font que

renforcer le sexisme et accentuer la différenciation et les inégalités

entre les deux sexes.

On remarque ainsi des inégalités à l’école, au travail ; les postes les plus

hauts gradés sont occupés majoritairement par des hommes, mais aussi

en politique et dans bien d’autres milieux. Les individus de sexe féminin

grandissent donc généralement dans un milieu où la suprématie et les

pouvoirs sont masculins. Elles sont ainsi les plus grandes victimes des

discriminations qui en découlent.

Mais les hommes le sont aussi et en souffrent. Effectivement, dans une

société très hétéronormée comme la nôtre, l’homme doit incarner la

puissance, la domination. Ainsi, ceux qui se détachent de cet idéal

masculin viril ne sont souvent pas reconnus et acceptés dans la société ;

ils sont marginalisés. <<<<Le portrait de l’homme “féminisé” qui

adopte des comportements semblables à ceux des femmes

suscite une peur de l’homosexualité>>

Elisabeth Badinter, XY de l’indentité masculinXY de l’indentité masculine.e.

n offre ainsi à la plupart des jeunes filles des

poupées et des dînettes et aux garçons des

voitures et des figurines de soldats. On instaure

également une dichotomie chromatique ; le bleu

pour les garçons, le rose pour les filles.

<<Puisqu’un homme, un vrai, est celui qui est pur de toute

féminité, c’est toute une partie de lui qu’on lui demande

d’abandonner>>

Elisabeth Badinter , XY de l’identité masculine
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LIBERIVORE

<<Nous commencerons par discuter les points de vue pris sur la femme par la biologie,
la psychanalyse, le matérialisme historique. Nous essaierons de montrer ensuite

positivement comment la "réalité féminine" s'est constituée, pourquoi la femme a été
définie comme l'Autre et quelles en ont été les conséquences du point de vue des hommes.
Alors nous décrirons du point de vue des femmes le monde tel qu'il leur est proposé ; et

nous pourrons comprendre à quelles difficultés elles se heurtent au moment où, essayant
de s'évader de la sphère qui leur a été jusqu'à présent assignée, elles prétendent

participer au mitsein humain.>>

https://www.babelio.com/livres/Beauvoir-Le-Deuxieme-Sexe-tome-1--Les-faits-et-les-

mythes/617856

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/819bnJSNGdL.jpg

<<Longtemps, la masculinité a semblé aller de soi. Chaque homme devait

ressembler à l'idéal viril qui dominait toute la culture. L'identité sexuelle

paraissait inscrite dans la nature.

Ces trois dernières décennies, les femmes ont fait voler en éclats ces
évidences. Les limites du masculin et du féminin sont devenues floues. Et

chaque homme, désormais, de s'interroger sur son identité profonde.
Elisabeth Badinter trace ici les contours, encore incertains, du nouvel

homme que notre siècle est en train d'inventer.>>

https://www.babelio.com/livres/Badinter-XY/911818

https://images.epagine.fr/840/9782738174840_1_75.jpg

<<Soutiens-gorge rembourrés pour fillettes, obsession de la minceur, banalisation de la chirurgie

esthétique, prescription insistante du port de la jupe comme symbole de libération : la « tyrannie

du look » affirme aujourd'hui son emprise pour imposer la féminité la plus stéréotypée.

Décortiquant presse féminine, discours publicitaires, blogs, séries télévisées, témoignages de

mannequins et enquêtes sociologiques, Mona Chollet montre dans ce livre comment les

industries du « complexe mode-beauté» travaillent à maintenir, sur un mode insidieux et

séduisant, la logique sexiste au coeur de la sphère culturelle. Sous le prétendu culte de la beauté

prospère une haine de soi et de son corps, entretenue par le matraquage de normes

inatteignables. Un processus d'autodévalorisation qui alimente une anxiété constante au sujet du

physique en même temps qu'il condamne les femmes à ne pas savoir exister autrement que par la

séduction, les enfermant dans un état de subordination permanente.>>

https://www.babelio.com/livres/Chollet-Beaute-fatale/337307

https://extranet.editis.com/it-yonixweb/IMAGES/DEC/P3/9782355220395.JPG

Littérature

Femmes/hommes, (comment) la société nous formate-t-elle ?

Quelques références pour aller plus loin !

Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir

XY, de l'indentité masculine, Elisabeth Badinter

Beauté fatale, Mona Chollet
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Littérature

Le mythe de la virilité, Olivia Gazalé

King kong théorie, Virginie Despentes

BONUS CULTUREL : Podcast "Les couilles sur la table"

<<Et si, comme les femmes, les hommes étaient depuis toujours
victimes du mythe de la virilité ? De la Préhistoire à l'époque
contemporaine, une passionnante histoire du féminin et du
masculin qui réinterprète de façon originale le thème de la
guerre des sexes.(...)Si la virilité est aujourd'hui un mythe

crépusculaire, il ne faut pas s'en alarmer, mais s'en réjouir. Car
la réinvention actuelle des masculinités n'est pas seulement un

progrès pour la cause des hommes, elle est l'avenir du
féminisme.>>

https://www.babelio.com/livres/Gazale-Le-mythe-de-la-virilite/

992131

https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/

41V9PcfnMqL._SX195_.jpg

"J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses,
les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarées,

toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là
pour que les choses soient claires ; je ne m'excuse de rien, je ne viens pas

me plaindre. Je n'échangerais ma place contre aucune autre, parce qu'être
Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener

que n'importe quelle autre affaire."

https://www.babelio.com/livres/Despentes-King-Kong-Theorie/5892

https://images-na.ssl-images

amazon.com/images/I/61AJPmIRNQL._SX210_.jpg

"Un jeudi sur deux, Victoire Tuaillon parle en profondeur

d’un aspect des masculinités contemporaines avec un·e

invité·e. Parce qu’on ne naît pas homme, on le devient."

https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table

https://i.grassets.com/images/S/

compressed.photo.goodreads.com/books/1572510317l/

48577793._SX318_.jpg
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SOCIÉTÉ La Cancel Culture, une pratique controversée

LA CANCEL CULTURE

Cancel Culture est une expression qui vient

du verbe anglais cancel et qui signifie

annuler, soit littéralement annuler une

personne, un mouvement, des actions.

La cancel culture qui est désormais un piller

des sociétés anglophones, s'installe de plus

en plus dans le monde occidental.

Comment la cancel culture s'est-elle

imposée dans notre société ?

Cette dernière a en effet toujours existé dans
l'Histoire sous différentes formes, mais ne
cesse de prendre de l'importance dans notre
monde avec l'influence des réseaux sociaux.
Depuis 2017, avec le mouvement #MeToo
pour dénoncer les viols et agressions
sexuelles (c.f P'tit Lyautey n°2), les hashtags
#Cancelled ou #xIsOverParty ont été
particulièrement partagés sur Twitter.

ée il y a plusieurs siècles avec les affiches Wanted

ou encore avec la chasse aux sorcières, la Cancel

Culture repose sur l'idée de Call Out, c'est-à-dire le
fait de dénoncer publiquement une personne.N
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«Au lieu de sauter à la gorge de

quelqu'un à la suite d'une pensée mal

articulée, pourquoi ne pas l'accompagner

et lui expliquer ?» - Natalie Wynn

Cette pratique prend de l'ampleur

chaque jour, particulièrement sur le

réseau social Twitter, où les

informations peuvent circuler en

seulement quelques secondes.

Récemment, nous l'avons vu avec le

cas Roman Polanski, le réalisateur

franco-polonais, accusé et jugé

coupable d'agression sexuelle. Primé

aux César 2020, il était question de

boycotter ses films dont "J'accuse" et

donc de "l'annuler".

La Cancel Culture touche également

des écrivains comme J.K Rowling,

l'auteure de la saga connue de

tous, Harry Potter, qui publiquement,

a fait des annonces transphobes.

Très promptement, il a été question

d'"annuler" l'auteure et de boycotter

ses écrits.

Mais est-ce que dénoncer des propos

jugés indécents ou problématiques

est vraiment la solution ? La Cancel

Culture est-elle finalement une

pratique positive ?

En réalité, c'est bien plus compliqué

que cela. Au premier abord, il est vrai

que boycotter des comportements ou

actions répréhensibles semble être

une bonne solution. Cependant,

entre boycotter et lyncher, la frontière

est très mince, surtout que la Cancel

Culture n'a pas de limitation ; un

tweet que vous avez publié il y a dix

ans peut être la raison de votre

"annulement" aujourd'hui. L'activiste

afro-américaine Loretta Ross affirme

que la Cancel Culture est un outil

utile pour désigner les abus de

pouvoir mais qu'il faut éviter de

l'utiliser pour dénoncer les erreurs

commises il y a plusieurs années de

cela.

Les différentes formes de la

Cancel Culture

Ainsi l'opinion publique est

vraiment divisée concernant la

Cancel Culture. De très

nombreuses personnes sont

favorables au call in : le fait

de dénoncer dans un cadre privé.

En effet les "pro call-in"

considèrent que la cancel culture

en call out est équivalente à un

lynchage et une humilation

publique. Il n'est pas correct de

rabaisser les personnes à leurs

actions ; sans prendre en compte

un probable changement de la

part de ces dernières. De plus, la

Cancel Culture ne s'attaque

pas, la plupart du temps, aux
personnes puissantes détenant des
pouvoirs. Un danger donc, puisque
seules les personnes non-
privilégiées sont victimes de cette
pratique.

De l'autre côté, les "pro call-

out" considèrent cette pratique utile
car elle permettrait à chacun d'être
responsable de ses actions. D'après
eux, si une personne utilise Internet
fréquemment, elle devrait être
responsable et assez mature. Ainsi
interpeller pour des erreurs passées
permettrait de responsabiliser les
personnes.

SOCIÉTÉ La Cancel Culture, une pratique controversée
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« Il faut prendre les gens comme ils sont, et non pas

comme on aimerait qu'ils soient » - Loretta Ross

Les Dangers de cette pratique :

Le danger principal de la Cancel Culture à travers
les réseaux sociaux est l'absence de débat et le fait
de rejeter systématiquement les opinions différentes.
Dans un monde où chacun est enfermé dans sa
bulle et n'est jamais confronté à des opinions
inverses, grâce ou à cause des algorithmes, les
débats sont en danger et sans ces derniers, la vie
démocratique meurt.

Cela dit, il est vrai que la Cancel Culture a permis de
libérer la parole, mais plusieurs activistes affirment
que la volonté constante d'exprimer sa blessure est
compréhensible mais qu'il faut dans ce cas
également prendre en compte les conséquences de
cette expression.
L'écran des médias permet d'oublier que ces
attaques peuvent toucher, voire anéantir, une
personne. Ainsi, internet permet la circulation d'une
haine sans limite de certains. Natalie Wynn, une
vidéaste politique états-unienne, raconte qu'après
avoir été elle-même victime de la Cancel Culture, le
sentiment d'isolement l'avait profondément accablée
et affectée mentalement.

La Cancel Culture en France :

En France, cette pratique est certes moins populaire,

mais nous l'avons tout de même observée en janvier

2020, avec l'affaire Mila, une jeune adolescente de

16 ans, qui avait critiqué l'islam d'une manière

véhémente sur les réseaux sociaux.

Mila fut très promptement victime de menaces de

mort, de viol et de violentes insultes sur les réseaux

sociaux. Elle est depuis sous surveillance policière

et complètement isolée socialement. Les hashtags

#JeSuisMila et #JeSuisPasMila ont très rapidement

pris de l'ampleur. Il s'agit là d'un exemple typique de

ce phénomène qui, sur le plan humain, peut avoir des

conséquences extrêmement dramatiques.

Et vous, qu'en pensez-vous ? "L'annulation" d'un

individu est-elle une façon de responsabiliser

chacun, ou elle-est synonyme de calomnie et de

diffamation ?

Sources:

franceculture.fr/

theconservation.com/

thenewyorktimes.com/

Podcast La Poudre épisode 84

Sofia NASSIF 204

SOCIÉTÉ La Cancel Culture, une pratique controversée
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Notre monde est-il juste ?

Société

Les faits : Réflexion :

Notre monde est-il juste ? Qu’est-ce que la justice ? Disposons-nous tous des mêmes droits ? Des mêmes chances

? Est-il juste que certaines personnes soient frappées plus durement que d'autres dans leur existence ? Tandis que

d’autres ont plus de pouvoir que mille personnes réunies ? Est-il normal, à votre avis, que tout en partageant la même

humanité, nous laissions de côté les plus faibles ? Nous avons réfléchi à cette question et nous vous proposons un

article sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur : les personnes migrantes.

La nuit du 17 novembre 2020, à Saint-Denis,
des personnes réfugiées ont été "évacuées"
de leur camp par des policiers. Ces
centaines de personnes se sont alors
retrouvées sans logis dans Paris.
Commence alors pour eux une longue
marche dans les rues sombres et froides de
la capitale. Le 23 novembre, soit six jours
après, ces personnes réfugiées ont monté
des tentes, place de la République. À peine
installées, (une heure après l'installation) et
de nuit, des policiers armés de bombes
lacrymogènes, de matraques, de flash-balls,
de grenades de désencerclement, ont
commencé à arracher leurs tentes, aux yeux
de tous, militants comme personnes
réfugiées.
Des vidéos sont alors relayées sur les
réseaux sociaux, montrant des personnes
expulsées de leurs tentes de fortune et
recevant des coups de matraque.

Ce que les journaux, la télévision, la radio

ne disent pas suffisamment, c’est que si

l’on a “évacué” ce camp c’est parce que

notre monde est trop lâche. Au lieu de

chercher la paix et d’aider ceux qui en

ont besoin, on préfère tourner le dos aux

problèmes.

Tout se passe comme si les coups

peuvent faire taire la douleur. Et que les

blessures infligées à des innocents

peuvent effacer le chagrin, la peur, la

colère car les gens préfèrent que l’on se

taise et que l’on ignore tout cela.
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societe : migrants et migrantes

Réflexion : Question :

Alors maintenant agissons ! Aidons-nous

les uns les autres ! Cessons d’être injuste

et de ne penser qu’à nous ! Liberté,

égalité, fraternité : nous sommes donc

libres de changer les choses, libres

d'arrêter nos bêtises et de changer ce

monde qui, sans se mentir, ne va pas du

bon côté ; restons donc libres de nos

choix. Liberté, égalité,égalité, fraternité : nous

sommes tous égaux, arrêtons de faire des

différences entre nous ; nous sommes

tous différents, c’est vrai, mais nous

partageons une même humanité. Liberté,

égalité, fraternitéfraternité : nous devons nous

entraider, arrêter de nous détester,

cessons les guerres et unissons-nous, car

l’union fait la force, et combattons

ensemble les injustices !

Que voyez-vous sur l’image ci-dessous ?

Certains y voient un passeport, une carte

d’identité et un permis de conduire.

Mais si l’on va plus loin que les

apparences, on ne voit que des feuillets

de papier. Ils n’ont de valeur que quand

on leur en donne. En réalité, nous

sommes tous des humains, nous sommes

tous frères et sœurs, nous sommes tous

les mêmes.

Comment de simples bouts de papiers

peuvent-ils nous séparer ?

Droit d'auteurs de l'image : ©? La Cimade,

lacimade.org, 4 janvier 2021

Notre monde est il juste ?

Suite...
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SOCIETE

Que faire pour aider ?

Image de colibri, Journal d'écologieImage de colibri, Journal d'écologie

critique,critique, q=photo%20de%20colibri&tbm=isch&tbs
=isz:m&hl=fr&sa=X&ved=0CAIQpwVqFwoTCPjpg
Yf6r-4CFQAAAAAdAAAAABAC&biw=1366&bih=5
98#imgrc=ntjjhcrSWKLuLM

"Un jour, dit la légende, il y

eut un immense incendie de

forêt. Tous les animaux

terrifiés, atterrés, observaient

impuissants le désastre. Seul

le petit colibri s’activait, allant

chercher quelques gouttes

avec son bec pour les jeter

sur le feu. Après un moment,

le tatou, agacé par cette

agitation dérisoire, lui dit :

« Colibri ! Tu n’es pas fou ?

Ce n’est pas avec ces

gouttes d’eau que tu vas

éteindre le feu ! "

Et le colibri lui répondit :

" Je le sais, mais je fais ma

part. »

PierrePierre RabhiRabhi (Essayiste et

romancier, écologiste)

https://www.colibris-

lemouvement.org/

mouvement/legende-colibri

Lorsque vous êtes dans un
magasin, achetez de la nourriture
et offrez-la à des personnes qui
sont dans le besoin...
Adressez un bonjour où un
sourire à une personne sans
domicile fixe que vous croiserez
dans la rue... Un sourire est
essentiel et donne du courage et
de l'espoir ! Allez faire un don à
la communauté d'Emmaüs ou
achetez-leur simplement quelque
chose : l'argent avec lequel vous
payerez sera utilisé pour la bonne
cause !

Renseignez-vous sur le sujet des
personnes migrantes et des
personnes sans domicile fixe,
lisez des livres qui en parlent,
regardez des films... Préparez un
petit exposé : sur les personnes
migrantes et les personnes sans
domicile fixe et affichez le dans
votre maison !

Et n'oubliez pas que même les
petites actions comptent.

L'HISTOIRE DU COLIBRI QUI A FAIT SA PART :

une legende amerindienne
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Personnes migrantes ou

migrants ?
Alors, que diriez-vous, vous ?

La bonne réponse est PERSONNE

MIGRANTE ! Car ce sont avant tout des

personnes… Comme chaque être

humain, nous partageons la même

planète, nous naissons, nous vivons,

nous mourrons : ne les limitons donc

pas à un statut, celui de MIGRANTS, et

rendons-leur le rang de PERSONNES,

car ces hommes, ces femmes, ces

enfants, sont avant tout des humains

! Migrants n’est qu’un statut, et leur

rappeler en permanence ce statut, c'est

leur dénier toute identité.

Et oublier leur appartenance à la

communauté humaine est inadmissible,

car nous sommes tous des personnes,

TOUS !

Lou Cheminal et Judith Konan (5ème)

Décalque de poing levé. BBStickyDesign

etsy.com/fr

societe
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societe

Le blog...

Parlons maintenant de notre blog !Parlons maintenant de notre blog !

NousNous tenonstenons régulièrement,régulièrement, avecavec desdes amies,amies, unun blogblog

sursur lequellequel nousnous postonspostons desdes articlesarticles sursur lesles

personnespersonnes migrantesmigrantes etet lesles personnespersonnes sanssans domiciledomicile

fixefixe afinafin dede sensibilisersensibiliser lele plusplus dede mondemonde possiblepossible

àà toutestoutes cesces personnespersonnes queque l’onl’on oublieoublie pourtantpourtant

souvent…souvent… LaLa devisedevise dede notrenotre blogblog estest :: “Un“Un souriresourire

c’estc’est déjàdéjà beaucoup”.beaucoup”. CetteCette devisedevise estest simplesimple etet

traduittraduit parfaitementparfaitement nosnos intentions.intentions. ElleElle rappellerappelle queque

chacunchacun d’entred’entre nousnous peutpeut agiragir àà sonson échelle.échelle.

EnEn distribuant du pain, en faisant des dons à des ONG,

en s’arrêtant pour parler avec les personnes sans

domicile fixe... Nous vous donnons d’ailleurs

l’occasion d’agir pour les personnes migrantes et

sans domicile fixe… Le blog “Aidez avec un sourire”

propose un concours de nouvelles auquel vous

pouvez participez. Il y a plusieurs catégories d’âge

mais tout le monde peut participer à partir de 5 ans.

Voici un article du blog qui donne des précisions
dessus...
https://blogaidezlesavecunsourire.blogspot.com/

Récemment,Récemment, lele magazinemagazine pourpour adolescentsadolescents OkapiOkapi aa

postéposté dansdans sonson numéronuméro 11231123 (Prix(Prix NobelNobel l’académiel’académie

desdes génies)génies) lala rubriquerubrique “C’est“C’est persoperso !”!” unun messagemessage

quiqui présenteprésente notrenotre blogblog assezassez rapidementrapidement etet quiqui

nousnous permetpermet dede touchertoucher plusplus dede visiteurs…visiteurs… SiSi vousvous

êtesêtes abonnésabonnés àà Astrapi,Astrapi, vousvous trouvereztrouverez lele lienlien dudu

blogblog etet notrenotre message…message… N’hésitezN’hésitez paspas àà yy fairefaire unun

tour : cliquez sur le lien ci-dessous !tour : cliquez sur le lien ci-dessous !

https://blogaidezlesavecunsourire.blogspot.com/
Sinon cliquez sur l'image ci-dessus directement.
Un article écrit par Lou Lachenal, 502 et Judith

Konan 505

our plus d'informations

sur notre concours !
P
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LYCEE LYAUTEY : INTERVIEW DU PROVISEUR

Entre et tien(s)!

Vous êtes peut-être passés à

côté de l’info mais cette

année nous avons changé de

proviseur. Pas de panique,

au P’tit Lyautey nous avons

décidé de provoquer la

rencontre en consacrant

aujourd’hui une mise en

lumière à ce (pas si discret)

homme de l’ombre.

A vrai dire, pas vraiment, mais je dois préciser que je n’ai

pas, étant élève, tout de suite trouvé ma voie.

Ironiquement je n’étais pas très “scolaire”(rire). Aussi,

après mon bac, j’ai choisi de poursuivre une licence de

STAPS puis un CAPEPS (des formations très sélectives,

d’ailleurs les gens ont tendance à ne pas le savoir), bref

j’étais parti pour devenir professeur d’éducation

physique et sportive. Mais, plus tard, au fil des

rencontres et des propositions, je suis devenu proviseur

de lycée et ça fait maintenant près de 20 ans que ça dure.

Alors, pour revenir à votre question, être proviseur en soi

n’était pas une vocation, en revanche je savais

profondément que je voulais me mettre au service des

autres, des jeunes, les aider. C’est d’ailleurs

probablement la partie que je préfère de mon métier.

onsieur Stéphane Sachet, bonjour.

Pour vous présenter à nos lecteurs,

une première question : proviseur,

une vocation ?
M
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LYCEE LYAUTEY

- Ah oui ? Quelle est donc

celle qui vous plaît le

moins, ou vous ennuie le

plus ?

- Mrahba bikoum ! Il est vrai que j’avais noté en

faisant mes recherches que vous étiez passé par le

Lycée Français international de Pékin mais aussi

des lycées professionnels, un parcours très varié

donc, Lyautey a tout de même réussi à vous

surprendre ?

Tous les lycées sont différents mais j’ai eu la chance de

passer par des établissements où les élèves ont toujours eu à

cœur de réussir et d’aller au bout de leur projet. Pourtant en

arrivant à Lyautey, j’avoue que j’ai quand même été très

impressionné par la maturité et l’engagement des élèves face

au travail. Plus encore, l’engagement et la volonté des

parents de ces derniers à œuvrer pour leur réussite. J’ai

aussi noté que l’enseignement et la réussite en

mathématiques étaient très importants ici. En bref, j’ai vite

compris que le fameux excellent niveau académique des

élèves de Lyautey était le fruit d’une attitude

particulièrement dévouée (et encouragée) de leurs parents à

leur accomplissement futur.

- Parlons futur justement ! Avez-vous des projets

particuliers pour le lycée ? Dans le cadre de la

situation actuelle : quid des élèves en distanciel ?

Des projets ? Certes, en grand nombre même ! Vous avez

peut-être remarqué qu’à Beaulieu les anciennes structures

délabrées ont été détruites et que certains chantiers sont en

cours (piscine, complexe sportif...). Il y a aussi tous les

petits “chantiers” d’entretien ou d’amélioration des

structures et du matériel qui sont réalisés au sein du lycée,

plus discrètement mais tout aussi nécessairement : Lyautey

est un lycée d’excellence et nous nous devons de maintenir

ce statut aussi bien dans le fond que dans la forme que

prend l’enseignement. Concernant les élèves en distanciel

par exemple, nous allons prochainement équiper les salles

de matériels plus adaptés pour faciliter, autant que faire se

peut, cet enseignement inédit (caméra grand angle...).

Certains m’ont d’ailleurs reproché le retard qu’a pris

l'adaptation de notre lycée à accueillir optimalement les

élèves à distance, je le comprends parfaitement mais il faut

savoir qu’agir instantanément est quasiment impossible

pour une structure de cette taille ! D’ailleurs, je n’ai jusque

là parler que des projets au niveau de l'administration du

lycée, mais les élèves aussi sont naturellement des vecteurs

de changement ! Je pense ici au travail important que four-

nissent les écodélégués ou les élèves du CVL, je salue leur

aide !

En tant que proviseur, surtout d’une

structure aussi démesurée que celle

du lycée Lyautey (près de 6000

personnes sur les sites - Collège/

Lycée Lyautey, Beaulieu- tous les

jours entre les élèves et le personnel

!), on a constamment de lourdes

responsabilités à assumer,

d’importantes décisions à prendre.

Aussi, mon quotidien, je le passe en

grande partie en rendez-vous avec

les différents acteurs du lycée qu’on

imagine pas forcément mais sans qui

tout ne roulerait pas aussi bien. Et

puis, après avoir discuté, négocié, il

faut informer les parents d’élèves, ce

que je fais au travers de mails plusi-

eurs fois par mois : je ne suis pas si

discret que vous le dites (rires) ! Il y a

donc cette partie-là qui peut être un peu

stressante mais je ne la considère pas

comme une partie “ennuyante” de mon

métier, elle en fait partie voilà tout. Ah

oui et bien sûr, il faut bien insister là-

dessus, notre lycée est une structure

particulièrement unique. De par sa taille

et son importance il est ce qu’on appelle

dans le jargon “une fin de carrière”:

difficile de se voir devenir proviseur d’un

autre lycée après être passé par Lyautey !

Je suis donc ravi d’être ici !

"J’ai [...] été très impressionné par la maturité et l’engagement

des élèves face au travail."
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LYCEE LYAUTEY

- Cela tombe parfaitement bien que vous

parliez du CVL , je crois qu’une question

brûle les lèvres de tous les élèves et

professeurs : pourquoi avoir choisi “Au

DD” du groupe PNL pour sonnerie ?

- Après ces éclaircissements pour le

moins... étonnants, passons maintenant à

un exercice amusant, les réponses minutes

: le principe est simple, des réponses

concises à des questions précises. Prêt ?

C’est parti :

- La notion de respect semble être une de vos

valeurs cardinales : aussi , que pensez vous des

questions autour de la colonisation ou plus

précisément quel regard portez-vous sur le

personnage qui a donné son nom à notre lycée ?

Question délicate à nouveau, il nous faudrait un autre

entretien pour en parler sérieusement (rire), mais je dois

dire que de prime abord je n’avais pas forcément une haute

idée des oeuvres du colonialisme, seulement et c’est là que je

marquerai une nuance fondamentale, je crois que Lyautey

n'était pas un colon comme les autres, on le ressent

d’ailleurs au travers de ses écrits mais pour ça il faut les lire

pour le croire !

- Notre entretien touche à sa fin, auriez vous 3

livres à conseiller à nos lecteurs ?

Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke pour s’éveiller

à l’art et au coeur, Mamie Luger de Benoît Philippon qui, je

n’en doute pas, sèmera le doute chez le plus extrême

phallocrate et La promesse de l’aube de Romain Gary pour

toutes les raisons précédentes et toutes celles qui restent

encore !

-Enfin : un conseil à la jeunesse?

“Rêver un impossible rêve ...". Je suis ravi que

vous me permettiez de terminer cet entretien en

citant Jacques Brel. Merci !

- Merci à vous !

Sources images :

Créations numériques réalisées sur toonme.com

https://www.lyceelyautey.org/

(Rire) Vous le savez, le conseil de vie

lycéenne avait pour projet de faire place

à un peu de démocratie dans le choix de

la sonnerie de notre lycée. Il a organisé

un sondage sur son compte instagram en

proposant plusieurs sonneries possibles

aux élèves et m’ont finalement soumis

les résultats. C’est moi qui ai en effet

délibéré : vous savez j’ai aussi des

enfants et ils me font souvent écouter

leurs artistes préférés et je dois dire que

parmi eux j’aime beaucoup PNL. À
l'ammoniaque, c'est super! Pour les

mécontents, pas de panique : le CVL a

aussi décidé que la sonnerie changerait

après chaque période de vacances.

- Si vous deviez choisir une devise pour
le lycée, quelle serait-elle ?

Respect, Liberté, Solidarité, des valeurs

républicaines en somme.

- Très bien pour les valeurs, mais que
pensez-vous des tenues républicaines ?

Le sujet est assez délicat compte tenu du

contexte culturel dans lequel nous

évoluons mais j’en appelle ici au bon

sens des élèves et j’ajoute qu’au lycée les

restrictions vestimentaires ne

rencontrent que les limites du respect de

soi et d’autrui.

"À l'ammoniaque de PNL, c'est super!"
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LYCEE LYAUTEY : TEMOIGNAGE

L'horloge infinie

Depuis le début de cette pandémie, le

temps est devenu une énigme pour

tous. Certains le voient comme une

bénédiction, une occasion dont il faut

tirer profit. D’autres le voient comme

une malédiction, un fardeau qu’il faut

apprendre à supporter, mais surtout à

gérer. Lors de ces derniers mois, nous

avons tous dû apprendre à composer

avec le temps, mais sommes-nous

vraiment satisfaits de ce que nous

avons réussi à faire ?

Très vite, la routine du confinement s’est installée :
se lever, assister à ses cours en distanciel,
déjeuner, effectuer les travaux à rendre, dîner puis
dormir. Nous avons tous eu des attentes très
élevées au début de cette quarantaine, nous
voulions tous être plus productifs, faire tous nos
devoirs, se mettre au sport, manger plus sain…
mais très vite, le temps nous a rattrapés. Les
journées ont commencé à se faire de plus en plus
longues, le travail s’est accumulé, nous avons
pratiqué de moins en moins de sport et les paquets
de chips se sont entassés dans la chambre.

l’annonce de la fermeture des
établissements scolaires, le 16 mars
2020, l’euphorie s’est tout de suite
ressentie chez les jeunes.

A
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Puis est venu le temps du : « j’en ai marre ».
Les jours, les semaines et les mois passaient
sans que rien ne s’arrange. Nous espérions
tous pouvoir sortir, voir nos proches, aller faire
les boutiques ou voir un film au cinéma. Mais
plus nous espérions, plus le temps s’allongeait.
Les dates de déconfinement ne faisaient que se
succéder, à croire que jamais cela ne cesserait.
Enfin, le confinement s’est terminé et les
vacances sont arrivées. Cependant, ce plaisir
s’est vite évaporé, une fois encore le temps
nous a rattrapé. Deux mois de vacances d’été à
se prélasser au soleil, nager et s’éclater avec
ses amis, ça peut paraitre beaucoup. Mais au
contraire, ces deux mois nous ont paru durer
deux semaines. Nous avons à peine pu profiter
de ce temps, avant que la rentrée scolaire ne
fasse son apparition. Cette dernière on
l’attendait tous, revoir nos amis, reprendre un
rythme normal. Nous avons fait notre sac,
préparé notre tenue pour le lendemain,
cependant, tout ne s’est pas passé comme
prévu. A 22h, une annonce soudaine est
arrivée à nos oreilles : « La rentrée est annulée
» ! Abasourdis par cette nouvelle, nous avons
du tout reprogrammé pour recommencer à
suivre nos cours en visio. Et ce fut le retour du
temps long. Rester six heures par jour devant
un écran est épuisant, mais nous ne pouvons
rien y faire, nous avions juste à accepter la
situation

Après des semaines à travailler à la maison, le 5
octobre 2020, une véritable rentrée s’est enfin
programmée. Nous allions revoir nos amis, voir
nos professeurs pour la première fois, et vraiment
commencer à nous concentrer. Reprendre un
rythme scolaire classique a été compliqué pour
tout le monde : se réveiller tôt pour rester dans
une salle de classe sept heures tous les jours
pendant une semaine. Nous avons dû nous ré-
habitué au contact humain avec les professeurs
et gérer cette rotation de présentiel-distantiel. Il
faut le dire, au début, nous étions tous
complétement perdus. Et même les adultes
semblaient l'être... Néanmoins, tout s’est
finalement bien passé. Ce que nous pensions être
un enfer qui dure une éternité, est passé
particulièrement vite. Nous sommes déjà au milieu
de l’année et personne n’a remarqué la vitesse à
laquelle le temps est passé. Nous enchaînons les
cours, les vacances et les évaluations
machinalement jusqu’aux grandes vacances, pour
ensuite reprendre cette routine l’année prochaine.
Annonce après annonce, nos espoirs ont
commencé à se faire de plus en plus grands.
Récemment un vaccin est arrivé. Est-ce que c’est
une bonne chose ? Telle est la question qui brûle
nos lèvres. Ce virus, qui est arrivé comme une
épine dans nos pieds, a donc bouleversé le
temps. Mais on peut facilement constater que
lorsque l’on fait les choses que l’on aime, le temps
s’accélère, c’est pour cela que nous devons
absolument en profiter avant qu’il ne s’arrête. Rien
n’est éternel, toutes les choses ont une fin, même
le temps. Pour lui faire honneur, nous devons
apprécier chaque minute, chaque seconde qui
nous est accordé, car quoiqu'il en soit, il finira par
s’écouler.

Yasmine El bakkali, Ranya Fassihi (221)Yasmine El bakkali, Ranya Fassihi (221)

Source photo : Futura santé

LYCEE LYAUTEY : TEMOIGNAGE
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INTERNATIONAL : Alexeï Navalny, l'opposition qui fait trembler Poutine

Alexeï Navalny, l'opposant

russe, a été empoisonné puis

arrété dans la Russie de

Vladimir Poutine.

Il dénonce fermement la
corruption du gouvernement .
On peut l'apercevoir aux
manifestations mais son terrain

Navalny semble maîtriser les techniques de
communication modernes, certains le qualifie de "troll"
vu la manière dont il ridiculise et se moque du pouvoir
en place. Cependant le Kremlin ne partage pas son
sens de l'humour, il est "l'homme à abattre".
Empoisonné en août dernier dans un vol vers
Moscou, l’avion a été contraint d'atterrir en urgence.
Ce n'est que grâce à l'intervention d'une ONG
allemande, qui a organisé son transfert vers un hôpital
à Berlin, que Navalny s'en sort.
Cette technique d'empoisonnement fut souvent
utilisée par le KGB dans les années 80. Rétabli, il
quitte l'hôpital berlinois le 22 septembre 2020 avec le
projet de retourner dans son pays. Etant sous
libération conditionnelle lui interdisant de quitter le
territoire russe, il fut immédiatement arrêté à son
arrivée en Russie, et condamné à trois ans et demi de
prison pour avoir violé son contrôle judiciaire. Durant
son audience, comme pour se moquer de la justice et
fidèle à son comportement provocateur, il dessinera
un coeur avec ses mains.

KGB* : Service de renseignements de l'URSS
poststalinienne

Les dirigeants internationaux, comme Joe Biden et
Emmanuel Macron, demandent sa libération. Le
président américain demande même des sanctions
contre sept officiels russes impliqués dans la
tentative d’assassinat de l’opposant.
Par ailleurs, des milliers de manifestants ont défilé
dans les rues en soutien au militant et ont demandé
une politique plus transparente. En guise de réponse,
ils ne trouveront qu'une police violente et certains
finiront derrière les barreaux.

On peut maintenant se demander si ce thriller
politique aura une fin heureuse...

Sources : https://api.time.com
https://www.lemonde.fr

Source image : franceinter.fr

Rania Belyazid El Hassani T09

Il existe aujourd'hui des citoyens
russes qui, depuis leur
naissance, n'ont jamais connu
d'autres dirigeants que Vladimir
Poutine. Les sondages donnent
une opinion largement favorable
au "protecteur" de la Russie.
L'opposition est quasiment
inexistante ou "étouffée". Alexeï
Navalny, un avocat de
profession, est un militant
farouchement opposé au pouvoir
en place, bien qu'il soit proche de
la droite conservatrice russe à
laquelle Poutine est associé.

de jeu se situe sur les réseaux
sociaux .

En effet les mises en scène de
Poutine chevauchant un ours n'ont
rien à envier aux documentaires
provenant de la chaîne youtube
de Navalny. Ces derniers ont généré
des millions de vues et révèlent
comment le gouvernement est
corrompu par le pouvoir qu'exercent
sur lui les magnats de l'industrie
pétrolière et les individus les plus
riches de Russie .

« Si on l’avait voulu, l’affaire aurait été menée à son terme »

déclare Poutine
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Le système de Lindenmayer

Une fractale est une forme géométrique morcelée,
composée d'une forme qui se répète. Cette forme
remarquable se retrouve dans la nature : le chou de
romanesco, par exemple, a lui-même la forme d'une
fractale. Benoît Mandelbrot (1924 ; 2010) serait à l'origine
de la découverte des fractales.
C'est à partir du principe des fractales que va être élaboré
le système de Lindenmayer.

Le système de Lindenmayer, modélisé par le
biologiste hongrois Aristid Lindenmayer, simule
ainsi le processus de développement et de
prolifération de plantes ou de bactéries. Il s'agit en
quelque sorte d'une grammaire de répétition, qui,
présente dans la nature, sera ensuite développée
par des informaticiens pour générer le
développement d'objets complexes.

Exemple :
Le système commence par «A» qui est l’axiome
(itération 0) et a deux règles de productions, une pour la

lettre A et l'autre pour B. Règles : (A Règles : (A → AB), (B  AB), (B → A) A)

Itération 0: A
Itération 1: AB
Itération 2: AB A
Itération3: AB A AB

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Vous connaissez le système de Lindernmayer ? Non ?

Pour tout comprendre, commençons par définir ce qu'est une

fractale.

Qu'est-ce qu'une fractale ?

Le fonctionnement du système de Lindenmayer
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Si vous êtes intéréssés, ce site (https://hurna.io/) vous propose de créer des

fractales. Il met aussi des modèles à disposition pour éviter d'avoir à rentrer soi-

même un processus donné, car c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît.

IcI, même fractale, mais nous nous trouvons
à l'itération numéro 6 de celle-ci.

Voici par exemple l'itération numéro 4
(4ème stade d'itération) de cette fractale.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
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Pour finir...

Pour simplifier, voici une fractale plus classique. Ce genre de fractale est plus courante,
utilisée pour produire des effets sur des images ou des premières de couvertures. Si ce
sujet vous intéresse, je vous engage à faire des recherches sur l'éponge de Menger, dont
le poids est presque nul et la surface tend vers l'infini.

Parmi les différentes fonctions de ce système, notons encore la possibilité d'anticiper
le développemet de certaines bactéries ou encore de connaître la longueur de côtes
du Royaume-Uni, longtemps méconnue à cause de ses nombreux replis. Ainsi il sera
possible de se la représenter jusqu'au moindre grain de sable...
Romée Juillerat (5ème)Romée Juillerat (5ème)

Le saviez-vous ? Changed Le saviez-vous ?

Itération : définition Le saviez-vous ? Atchou !

L'objet se propulsant à la
plus grande vitesse est...une
plaque d'égout.

Un petit jeu que je vous
conseille, à condition
d'être...très patient.

La pieuvre possède trois
coeurs. Un coeur principal
et deux branchiaux.

Une itération désigne
l'action de répéter un
processus.

Le muscle le plus
puissant du corps est la
langue.

Les projections lors d'un
éternuement peuvent
atteindre de 16 à 50km !

Sources images et informations :

https://hurna.io/

https://fr.wikipedia.org

https://www.thingiverse.com/
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Mémoires d'une
babouche

Je m’appelle Bahi, je suis une babouche et je vais vous

raconter l’histoire, la vie que nous avons menée, mon

frère Bakir et moi .

Tout d’abord, il faut savoir que Bakir est la chaussure de gauche, et que moi

je suis celle de droite. Notre vie a été plus rude depuis un certain temps, et

ce pour une raison que je vous expliquerai plus tard. Mon maître a 14 ans , il

se nomme Bachir, ce qui signifie en arabe porteur de bonnes nouvelles.

Porte-t-il bien son nom ? Pas vraiment. Nous autres babouches, sommes

dotées d’une très bonne ouïe ce qui nous permet d’écouter les conversations

des moldus, ou humains comme ils aiment s'appeler entre eux. Nous

sommes également douées de parole ; nous pouvons donc communiquer

entre nous. Mais notre langue ne peut arriver aux oreilles des moldus. Mon

maître était à une certaine époque un sacré moldu, terriblement ponctuel. Il

se réveillait à 7h10 grâce à une sorte de boîte à la forme circulaire qu’il fallait

régler à une certaine heure pour qu’elle émette un son insupportable ; il

m’enfilait, moi avant Bakir, puis se dirigeait vers une grande boîte

rectangulaire pour piocher des habits au hasard, les enfiler et aller vers la

cuisine pour prendre son petit-déjeuner. Quand il finissait, il allait se brosser

les dents, nous enlevait pour mettre des chaussures, et se rendait à l’école. Il

ne revenait que plus tard le soir, où nous reprenions nos fonctions.

Fiction
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Fiction

Surtout depuis un événement,

l'événement le plus marquant du siècle

, tant par son côté tragique que par sa

soudaineté. Bachir revint un vendredi

précipitemment et cria à ses parents

"PAPA , MAMAN on ne va plus à

l’école, l’école vient à nous maintenant

!!! ” Nous ne comprîmes bien

évidemment rien au premier abord,

Bakir et moi. Nous crûmes peut-être

que les vacances étaient arrivées. Mais

les parents répondirent : “Il faudra

s’armer de patience, et il faudra prendre

nos précautions ”. Or, ce n’est pas ce

qui arrive en vacances. Quelle était

donc cette mascarade ? Et puis les

choses changèrent radicalement.

Bachir se réveillait désormais bien plus

tard, et restait dans son lit en pyjama

devant “l’ordinateur de travail de

maman”. Ses parents lui criaient dessus

et lui disaient de se mettre en condition

de travail . Mais, il ne fit que se mettre à

son bureau en restant en pyjama, et en

nous portant. Des voix sortaient de

l’ordinateur, et nous n’assimilions pas la

raison pour laquelle ses habitudes

avaient changé. Pendant plus de 3

mois, nous fûmes écrasées toute la

journée sous les pieds de Bachir, et

nous n’étions pas préparées à cela.

S
pendant des heures par mon frère et

moi. Car les fonctions d’une

babouche sont de connaître le

quotidien du moldu qui est votre

maître, apprendre du vocabulaire

moldu comme vu plus haut , par

exemple les mots “cuisine” , “école” ,

“petit déjeuner” etc... Et être le plus

confortable possible pour le pied.

Cependant, le moldu ne doit bien sûr

pas se rendre compte que la

babouche qu’il porte au pied est

vivante. Malheureusement, tout le

monde le sait, la fin de vie d'une

babouche est assez triste. Quand

toutes ces fonctions ont été

accomplies, la babouche n’a plus de

motivations parce qu'elle a justement

tout fait. Elle devient lasse, elle ne fait

plus attention à quoi que ce soit et

s’use, on la délaisse au profit d’une

nouvelle. Mais Bakir et moi sommes

encore en état de marche, nous

avons la fougue de la jeunesse.

Maintenant que je vous ai expliqué

l'essentiel, passons aux choses un

peu plus compliquées...Bachir,

comme je l’ai dit au début, n'était pas

vraiment porteur de bonnes

nouvelles.

i je sais tout cela c'est

grâce à des trentaines de

discussions analysées
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“-Bakir.

-Laisse-moi dormir ! Bahi, repose toi, tu

sais très bien que c’est le seul moment

où nous avons du temps pour nous.

- Oui, mais tu ne trouves pas ça bizarre

ce qui arrive ces derniers temps ?

- Si, et j’ai même entendu de nouveaux

mots.

- De nouveaux mots ! Excellent pour

enrichir notre vocabulaire !

- Tu es bien joyeux dis donc.

- Mieux vaut en rire qu'en pleurer,

comme disait notre grand-mère

Babouchka . Rassemblons tous les

mots que nous avons entendus et peut-

être pourrons-nous en déduire quelque

chose. Non ?

- D’accord Bahi ; alors j’ai entendu les

mots : “cas”, “masque”, “gel'' ...

- Moi, j’ai entendu les mots

“conbinement”, “la chloro…”

- Pas “conbinement” ! Con-fi-ne-ment.

- J’entends , mais cela ne nous avance

pas.

- Bon, dormons, mon cerveau ne suit

plus le mouvement .”

Et vous chers lecteurs avez-vousEt vous chers lecteurs avez-vous

compris ?compris ?

Houcine Laraki 506Houcine Laraki 506

Bachir devenait paresseux , ne se

lavait plus car il ne sortait plus, ne se

coupait plus les ongles des orteils…

Ah quel supplice ! L’odeur qui

émanait de ses pieds coupait l’appétit

,ses ongles aiguisés nous piquaient

sans relâche. La pression

permanente de ses pieds nous

étouffait. Nous voulions crier, nous

échapper, juste respirer. Le seul

moment où nous respirions était la

nuit ; nous dormions pour oublier. On

se dit que c’est un cauchemar, que ce

n’est pas possible, mais on se réveille

, et la réalité nous contredit. Pourquoi

ne sort-il plus ? Pourquoi reste-t-il

toute la journée sur l’ordinateur ? Tant

de questions auxquelles nous ne

trouvions pas de réponses. Alors que

nous avions du temps pour bien

étudier le problème ... Je décidai alors

de parler à Bakir pour essayer de

mettre nos idées au clair.

Fiction
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The queen's gambit
"Ouverture sicilienne"

"Coup du berger"

"Pat" !

ou encore "gambit de la dame"….

Tant de termes insignifiants pour beaucoup d'entre nous il y a quelques mois.

Mais tout à changé depuis...

CULTURE
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Échec et mat ! Un engouement nouveau pour

un jeu désuet

"The queen’s gambit" ("Le jeu de la dame "en version

française), est une mini-série tirée du roman éponyme,

publié sous la plume de Walter Tevis en 1983.

La série retrace en 7 épisodes d’environ 50 minutes, la vie de

Beth Harmon, une orpheline américaine prodige des échecs

, des années 50 aux années 60. Un scénario peu commun

qui met en lumière une protagoniste pleine d’ambitions,

mais en proie aux addictions, voulant se faire une place dans

un univers très machiste.

Une héroïne à la personnalité complexe, formidablement

incarnée par l’actrice Anya Joy-Taylor [Isa Johnson, elle,

prête ses traits à la jeune Beth Harmon]. En outre, le titre

"Queen’s gambit" fait référence à l’ouverture que Beth

utilise lors d’un match contre le champion du monde russe :

Vasily Borgov ; un coup offensif digne des grands maîtres.

Le réel succès de cette série réside dans son accessibilité à un large

public, amoureux des échecs ou non. En effet, cette production a

conquis la majorité de ses spectateurs et a suscité un véritable

engouement pour les échecs, peu en vogue depuis l’époque de

Bobby Fischer, qui d’ailleurs, n’est pas sans rappeler Beth Harmon.

Effectivement, ces deux joueurs à la tactique agressive, ont appris le

russe pour mieux rivaliser avec leurs adversaires et ont commencé à

gagner leur vie dès l'adolescence.

Cet engouement est également notable à notre échelle, au sein du

Lycée Lyautey. En effet, suite à un sondage soumis à 35 personnes

de notre établissement, 93,9 % ont entendu parler de la série et plus

de la moitié l’ont visionnée et l’ont appréciée. De plus, 13 personnes

prennent depuis la sortie de cette production, des cours d’échecs, et

9 d’entres elles l’envisagent également. Enfin, sur ces 35 personnes

interrogées, 29 marquent un véritable intérêt et une réelle passion

autour de ce jeu, depuis la sortie de la sortie de la série. Nous

remarquons donc que l’impact de cette série est considérable au

sein de l’établissement. Nous pouvons donc imaginer ce qu’il en est

à l’échelle mondiale…

23 octobre 2020.

La célèbre plateforme de streaming met en ligne une nouvelle mini-série, qui sera visionnée par 62 millions de

comptes netflix à travers le monde en l’espace de 28 jours. Un véritable succès !

CULTURE
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Sources

De manière générale le montage artistique,

les décors et les costumes sont des enjeux

esthétiques d’une grande importance. Dans

cette série, les costumes par exemple, sont le

reflet du processus identitaire de la

protagoniste. Ils servent à illustrer les

enjeux sociaux et culturels de cette époque

et de ce milieu.

Ainsi, cette série est un véritable

phénomène qui invite tout le monde à

s'initier aux échecs qui sont indéniablement

une discipline noble, développant tactique,

réflexion et imagination .

Amina LARAKI (205)

- La mode dans Le jeu de la dame :

https://youtu.be/Q7Bago93rzU

- "The Queen's Gambit" : l'histoire, la

scénographie et le costume impeccable de

la série Netflix :

https://www.lofficiel.com/pop-culture/

the-queen-s-gambit-anya-taylor-joy-

costumes-historie-serie-netflix

- Netflix : on répond aux questions les

plus recherchées sur Le jeu de la dame:

https://www.youtube.com/

watch?v=QzZrMOrud-k

- Sondage google form soumis à 35

personnes

https://www.lemonde.fr/pixels/article/

2020/11/27/le-succes-de-la-serie-le-jeu-

de-la-dame-lance-un-nouvel-age-d-or-

des-echecs-en-

ligne_6061385_4408996.html

- "Le jeu de la dame" Netflix

Culture
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LA MYTHOLOGIE

LETTRES CLASSIQUES

AVANT LES DIEUX

La mythologie grecque... Quelle histoire ! Un père qui mange ses

enfants, un autre qui tue son père...

Voici un petit récapitulatif des principaux rebondissements...

Gaïa, la terre, enfanta Ouranos, le
ciel. Ouranos était immense. Aussi
gros qu'il pouvait l'envelopper toute
entière.
Ensemble, ils mirent au monde les
Titans, les êtres aux cent bras, puis
les cyclopes dotés d'un seul oeil.

Cronos, fils de Gaïa et d' Ouranos,
se maria avec sa soeur Rhéa et ils
mirent au monde plusieurs enfants.
Finalement, Cronos tua son père
Ouranos, et prit sa place sur le
trône.
Une prédiction révéla à Cronos qu'il
serait lui-même détrôné par ses
propres fils.

Il décida alors de manger tous ses
enfants : Hestia, Cérès/Déméter,
Junon/Héra, Pluton/Hadès, et enfin
Neptune/Poséidon, furent avalés
sans pitié.

Tous ses enfants, sauf un : Zeus,
protégé par sa mère, réussit à
s'échapper sur une île.
Quand Zeus revint au royaume de
son père, ce fut pour le tuer en lui
administrant un poison qui lui fit
vomir ses enfants, toujours en vie.

Zeus retrouva alors ses frères et
soeurs, et devint le roi des dieuxle roi des dieux.

22



Focus sur trois Dieux

Poseidon, dieu de la mer et des océans, est
le frère de Zeus, le roi des dieux. C'est aussi
le dieu des tremblements de terre.
Sa femme Amphitrite lui donnera deux
enfants : une fille, Cymopolé, et un fils, Triton.
Son principal attribut est un trident.
Son nom romain est Neptune.

Zeus est le roi des dieux et est nommé Jupiter chez
les Romains. Ses principaux attributs sont la foudre
(éclair) et un sceptre, grâce auquel il est formellement
reconnaissable.
C'est le troisième et dernier fils de Cronos et de Rhéa
: il se proclame maître du ciel et des dieux. Peu fidèle
à sa femme Hera, il a de nombreuses aventures avec
des nymphes et des mortelles.

Hades, Dieu des Enfers, est aussi le frère de Zeus.
Son nom romain est Pluton.
Son royaume est composé de trois parties :
-Les champs Elysées (équivalent du Paradis)
-Le pré des Asphodèles (équivalent du Purgatoire)
-Les champs du châtiment (le Tartare : l'Enfer à
proprement parler)

LETTRES CLASSIQUES

Traditionnellement, le canon olympien est composé de douze dieux, six dieux et six déesses.

La liste de ces divinités a cependant varié selon les époques, et on en compte en tout quatorze

différentes. Zeus, Héra, Poséidon, Arès, Hermès, Héphaïstos, Aphrodite, Athéna, Apollon et

Artémis sont toujours comptés parmi les douze.

Poseidon, dieu de la mer

Zeus, le roi des dieux

Hades, le dieu des enfers
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Les autres
Dieux de l'Olympe

LETTRES CLASSIQUES

Les DéessesLes Déesses Les DieuxLes Dieux

Qui sont-ils ? Nous connaissons tous leurs noms, mais sans savoir précisément

ce qu'ils représentent.

Voici une petite présentation de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, ainsi que de

leurs attributs. Entre parenthèses sont précisés leurs noms romains.

HéraHéra (Junon)(Junon) : déesse du mariage, elle est
l'épouse et la soeur de Zeus. Elle souffre
des infidélités de son mari. Ses principaux
attributs sont un sceptre et une couronne.
Athéna (Minerve) : déesse de l' intelligence,
de la sagesse, de la guerre ; c'est la fille
de Zeus et de sa 1ère épouse, Métis. Ses
attributs sont la chouette, un casque, l'égide,
l'olivier.
Artémis (Diane) : déesse de la lune, de la
chasse, de la chasteté ; fille de Zeus et de
l'une de ses maîtresses, on la reconnaît
grâce à son arc et son carquois. C'est la
soeur jumelle d'Apollon.
Aphrodite (Vénus) : déesse de la beauté et
de l'amour. Ses attributs sont le coquillage, le
miroir, la rose, la pomme, le pavot et le myrte
Hestia (Vesta) : déesse du feu, du foyer, et
de la maison. Ses attributs sont le feu sacré,
le foyer, l'âne et la torche.

Arès (Mars) : dieu de la guerre. Il est le fils
de Zeus et de son épouse Héra. Ses attributs
sont le casque, la lance ou l'épée, et le
bouclier.
Hermès (Mercure) : dieu des échanges et
du commerce. C'est le messager des Dieux.
Ses attributs sont le pétase ailé (chapeau
rond), le caducée, les sandales ailées et la
bourse d'argent.
Dionysos (Bacchus) : dieu de la végétation,
de l'ivresse, du théâtre. Il est le fils de Zeus
et de Sémélé, la fille du roi de Thèbes. Ses
attributs sont la thyrse, la panthère, l'âne, le
lierre, la vigne, la grappe de raisin.
Héphaïstos (Vulcain) : dieu du feu, de la
forge et des métaux. Ses attributs sont
l'enclume et le marteau. Il est très laid.
Apollon (Phébus) : c'est le dieu du soleil et de
la musique. Ses attributs sont l'arc et la lyre.
Marius Guillaud Bachet (6ème)
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