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2017 l lycées
De quoi les lycéens ont-ils parlé dans leurs journaux en 2016-2017 ? 

Découvrez-le dans cette sélection d’articles, d’éditoriaux, 
d’interviews, de billets d’humeur, de témoignages, de poèmes 

et de dessins, réalisée par le CLEMI. 

Mais aussi : Actualité internationale l Police l Réfugiés l  
Journalisme l Égalité Hommes/Femmes l Végan l Cannabis 

Livres, musique l  Ciné, séries l Vie du lycée l Humour l 
Avec la collaboration de  : 

CLEMI > réseau CANOPÉ > ministère de l’Éducation nationaleLa Revue 

de presse 

des journaux 

scolaires 

et lycéens

Sur la version numérique :
un lien vers le n° complet

de chaque journal cité

Élections 
aux États-Unis
Dessin : Paul James,  
L’Aquarium l n°6, janvier 2017,  
lycée Saint-Joseph, Bressuire (79)

France :
Présidentielle

Dessin : Margo
The Fool on the Hill l avril 2017 

lycée Henri IV, Paris 5e (75)
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Créez votre média lycéen !

Journal, blog, webradio, webTVLe guide du CLEMI

Le guide du CLEMI
Créez votre média lycéen ! 

Conseils
Droits 
Aide 
et contacts

À télécharger gratuitement sur le site du CLEMI
clemi.fr > onglet  Médias scolaires 

Journal 
blog
webRadio 
webTV

Avec le soutien de Jets d’encre
Association de défense et de promotion   
de la presse d’initiative jeune

Prenez la parole avant qu’on vous la donne : faites un journal !

Jets d’encre apporte conseils et soutien aux journaux 
scolaires ou non, réalisés par des jeunes âgés de 12 à 25 
ans. Elle favorise les échanges entre rédactions via les 
évènements et rencontres qu’elle organise. 
Elle mène une réflexion déontologique avec son réseau 
autour de la Charte des journalistes jeunes et de la carte de 
presse jeune qu’elle édite. 
Elle est dirigée par des jeunes de moins de 25 ans issus de la 
presse jeune.

Contact : Jets d’encre  39, rue des Cascades – 75019 Paris 
Tél : 01 46 07 26 76
contact@jetsdencre.asso.fr  -  www.jetsdencre.asso.fr 
www.obs-presse-lyceenne.org

Comment cette revue 
de presse a-t-elle été réalisée ?
La sélection globale a été effectuée à partir de 150 titres  
de journaux d’écoles (295 numéros), 339 titres collégiens 
(534 numéros) et de 265 titres lycéens (458 numéros) 
réalisés entre septembre 2016 et juin 2017.  Ces journaux 
ont été adressés au CLEMI dans le cadre du dépôt 
pédagogique dont il est responsable.

Chaque numéro de chaque journal est l’objet d’une lecture 
attentive par le CLEMI.

Les extraits qui vous sont proposés ont été sélectionnés 
par le CLEMI et ses partenaires. 

La restitution. Les coupes dans les textes d’origine sont 
signalées.

NDLR. Nous avons ajouté des commentaires du CLEMI  
sous forme de note de la rédaction (NDLR ) lorsque cela 
nous semblait opportun.
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Sélection, mode d’emploi
Le comité de lecture retient les thèmes les plus fréquem-
ment repris dans les journaux ayant traité de l’actualité ; 
actualité générale mais aussi actualité de la culture et des 
loisirs ou encore actualité de la classe, de l’établissement.

Sont retenus les articles ou dessins ayant traité des 
sujets retenus ainsi que les plus propices au débat ou à 
la découverte du point de vue des jeunes. Parmi tous les 
articles ou dessins recensés sont ensuite sélectionnés les 
extraits les plus intéressants en fonction de leur richesse 
d’information, de la pertinence de leur argumentation, de 
leur affirmation d’une opinion, de la qualité de leur écriture 
ou encore de l’originalité de leur style.

La sélection que nous vous proposons permet – nous 
l’espérons – d’appréhender les sujets que les journalistes, 
écoliers, collégiens ou lycéens ont choisi d’aborder et de la 
manière dont ils ont décidé de le faire : équilibrée ou polé-
mique, grave ou humoristique, détaillée ou percutante.

Elle reflète leur perception de cette actualité. Elle témoigne 
de leurs intérêts, de leurs interrogations et de leurs modes 
d’appropriation de l’offre médiatique. Elle offre une pho-
tographie à un moment déterminé de leur regard sur le 
monde. Au-delà de leurs imperfections (que nous nous gar-
dons bien de corriger  !), toutes ces productions témoignent 
d’une parole authentique, de l’engagement, de l ‘énergie et 
de la créativité des journalistes et citoyens en herbe.

La Revue de presse en ligne 
sur clemi.fr  > onglet Ressources > rubrique Publications

Ce picto  vous indique que vous pouvez  
cliquer sur le titre du journal cité  
pour accéder au numéro complet *
* si la rédaction du journal nous a fourni le fichier et donné son autorisation.

Concours
Vous réalisez un média scolaire ou lycéen ? 

Participez au concours Médiatiks de votre 
académie !

clemi.fr > onglet Événements > rubrique Concours

l  Les équipes du CLEMI organisent dans leurs académies
ce concours ouvert à tous les médias scolaires et lycéens :
journaux imprimés, sites d’informations et blogs, mais aussi 
aux radios et webRadios, aux réalisations vidéos et aux webTV.  

l  Médiatiks s'adresse à tous : aux écoles, aux collèges, aux 
lycées et aux autres établissements.

l  Chaque équipe de média participant au concours de son  
académie reçoit une fiche conseil personnalisée établie par 
le jury académique.

l  Les inscriptions se font au niveau de chaque académie.

l  De nombreux lauréats sont distingués dans chaque 
concours académique : n’hésitez pas à tenter votre chance !

l  En phase finale, les 8 Grands prix Médiatiks sont attribués 
par un jury national composé de journalistes et d’enseignants 
parmi les sélections de médias envoyées par chaque concours 
académique. 

l  Élise Lucet, de France Télévisions, parraine Médiatiks 2018 et  
présidera le jury national.

l  Nouveau : le concours de reportage de photographie  
documentaire VUES DE CHEZ NOUS (15 prises de vues  
légendées sur le sujet de votre choix).  
Ouvert à tous, que vous réalisiez déjà un média scolaire ou non.

Ce qui m’a marquée, à la lecture de tous  
ces extraits, c’est la qualité du contenu.  
Je ne pensais pas découvrir  
des productions d’une telle qualité.

Vous, rédacteurs de journaux scolaires  
et lycéens, avez déjà tout compris :  
il faut sourcer, vérifier ses infos,  
diversifier l’offre.

À cet égard on trouve des interviews,  
des reportages, des comptes rendus,  
des micros-trottoirs, des sondages,  
des analyses fouillées et aussi beaucoup 
de billets d’humeur. Vous osez prendre 
position, et c’est une très bonne chose.

Vous vous intéressez à énormément  
de sujets, contrairement à ce qui est 
véhiculé sur la jeunesse : la politique,  
des sujets compliqués comme la guerre  
en Syrie par exemple.

Vous creusez avec votre propre regard  
des grands sujets de société : l’égalité 
hommes/femmes ou encore l’alimentation, 
par exemple.

Vous travaillez l’information nationale  
avec un regard malicieux qui se moque  
du formatage de l’information dont vous 
avez parfaitement saisi les codes.

J’ai été surprise aussi par le fait qu’on discute 
beaucoup au sein de vos publications.

Il y a aussi énormément d’humour et de 
ferveur dans ces journaux et c’est très 
rafraîchissant. Tout comme l’omniprésence 
des dessins et des illustrations, souvent  
de très bonne qualité, qui installent  
un univers vraiment particulier.

On y apprend aussi beaucoup de choses sur 
la vie de votre école, de votre collège ou de 
votre lycée ; ainsi que vos ressentis. On se 
plonge aussi dans vos univers culturels ou 
numériques, que vous nous faites partager 
avec beaucoup de talent.

Pour résumé, j’ai trouvé beaucoup  
de maturité !

Cette activité de journalisme scolaire ou 
lycéen est essentielle. Alors que les jeunes 
sont soumis sur leur smartphone à un flux 
massif et continu d’informations issues 
des médias traditionnels ou des réseaux 
sociaux, avoir la connaissance de la façon 
dont on fabrique l’information, c’est 
fondamental.

Le fait que les jeunes s’investissent au 
quotidien dans la réalisation de leur journal 
les oblige à faire un travail, à avoir un regard 
critique sur l’information qu’ils reçoivent, 
c’est très important. Parce que  si l’on n’a pas 
un œil aiguisé, on se « fait balader ». Avec 
ce que vous apprenez là, vous ne vous ferez 
pas abuser par des fake news, parfois très 
bien faites.

J’en profite pour féliciter vos profs  
et tous les adultes, qui vous apprennent  
à mettre les mains dans le concret  
de la fabrique de l’information. l

ÉDITORIAL

Caroline Roux, France Télévisions, 
lors de la remise des prix nationaux 
du concours Médiatiks 2017



Et si on faisait le bilan des années Obama ? 
TOPS

[…] Obamacare :  Dans le domaine de la 
santé, le président sortant a bataillé ferme, 
dès 2010, pour faire aboutir son Patient Pro-

tection and Affordable Care Act, autrement 
dit l’Obamacare). […] 20 millions d’Améri-
cains sont désormais couverts depuis son 
élaboration. 

ÉCONOMIE :  L’élection du pre-
mier mandat de Barack Obama, en 
novembre 2008, se réalise dans un 
contexte de crise des subprimes […] le 
démocrate a adopté un gigantesque 

plan de sauvetage de l’économie, 
injectant près de 800 milliards de dollars. Ceci 

a permis le renflouement du secteur bancaire et 
automobile et les injections massives de liquidités. 
Ainsi, cette relance de l’activité produit ses effets 
avec un taux de chômage revenu en dessous de 5 % 
(10% en 2009, Ndlr] et une croissance naviguant 
autour de 2,5%. […]
Politique étrangère : Le bilan de sa politique étran-
gère s’est marqué par le rapprochement diploma-
tique historique entre Cuba et les États-Unis. […] 
Ensuite, le second grand tournant de sa politique 
étrangère est celui sur l’accord avec l’Iran, conclu le 
14 juillet 2015 à Vienne, qui marque le multilatéra-
lisme américain. […]
Écologie :  Barack Obama [a interdit] de manière 
permanente l’exploitation gazière et pétrolière dans 
les zones américaines de l’Arctique et de l’Atlan-

tique. Puis, « le président vert » [décide] de protéger 
près de 650 000 hectares de territoires sauvages dans 
l’Utah et le Nevada. […]  
La politique environnementale de l’ancien président 
s’est surtout focalisée sur le climat avec le « Clean 
Power Plan » qui limite les émissions de méthane, 
par exemple. Il a ainsi contribué aux accords de 
Paris et, le 4 septembre 2016, il ratifiait cet accord 
avec son homologue chinois Xi Jinping. […]

FLOPS 
Armes : […] Le président et certains démo-
crates se heurtent aux lobbies des armes, domi-
nés par la NRA (National Rifle Association) 
qui pèse dans ce pays et intimide les élus en 
appelant au blocage par l’« Amérique profonde 
».
De plus, le premier président noir au pouvoir n’a pu 
empêcher les fusillades de Ferguson et de Baltimore 
qui opposaient les policiers (« blancs ») à la popu-
lation afro-américaine. […] Le slogan « Black lives 
matter » (les vies noires comptent) est effectivement 
apparu lors de son second mandat.
Guantanamo : Barack Obama n’a pas pu tenir sa 
promesse de fermer la prison de Guantanamo Bay. 
Néanmoins […] il a libéré 164 prisonniers considé-
rés jusque-là comme « des ennemis islamistes » et 
a interdit la torture dans toutes les prisons améri-
caines. 
Régularisation des sans-papiers : L’ancien président 
n’a pas réussi à atteindre son objectif de régulariser 
une partie des 11 millions d’étrangers vivant et tra-

vaillant sur le sol américain. […]
Politique étrangère :  […] Le retrait 
des troupes américaines du Moyen-
Orient. Ceci a malheureusement per-
mis à l’État Islamique de s’installer en 
Irak et au Levant. De plus, le président 
s’est fait surprendre par la réalité des 
« révolutions arabes » […] et n’est 
pas intervenu militairement lors de 
l’utilisation des armes chimiques par 
Bachar el-Assad dès 2012. 

Emma Constant, TES2
L’Œil en éventail l n°5, mai 2017  
lycée Charlotte-Perriand, Genech 
(59)

Dessin : La Gazette de l’Élorn 

l n°1, mars  
2017,  
lycée  
de l’Élorn,  
Landerneau 
(29)
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Image et bilan

Bien que l’American Way of life ne fasse plus rêver 

les lycéens, ils restent tout de même conscients que 

le pouvoir des productions culturelles américaines 

influe sur leur vision du monde. L’approche des  

élections les amène à s’interroger sur le bilan des 

années Obama et le financement des campagnes.

USA Présidentielle

« Reset » Pour ce qui est de Trump, c’est très simple. Vous 
prenez tout ce qu’Obama a apporté aux États-Unis pendant ses 8 ans 
de mandat et vous appuyez sur la touche « Reset ». 

Juliette

The Fool on the hill l décembre 2016, lycée Henri IV, Paris 5e (75)

« Les États-Unis nous font-
ils toujours rêver ? » 
NON. Ronald Reagan a longtemps été considéré comme l’allégorie 
du modèle américain : de milieu modeste, il a réussi à s’élever à la 
tête de son pays en l’espace de quelques années : c’est le principe du 
rêve américain. […] 
On remarque quand même une grande baisse de l’admiration des 
Français envers le modèle américain […] Cette tendance est notam-
ment due à une paranoïa et à un certain conformisme qui se sont 
installés après le 11 septembre […] et qui continue à se renforcer. 
Ce rejet s’appuie également sur une culture véhiculée par le cinéma, 
notamment par celui de Woody Allen […] ou encore Michael Moore 
[…]. Leurs films, et tout particulièrement ceux de Moore, dénoncent 
la société américaine et ont une influence énorme en France, bien 
plus que dans leur propre pays. […] Si les Américains restent scep-
tiques quant à une critique de leur société, les Français y ont, eux, été 
très réceptifs. Et bien que les produits américains restent largement 
prisés sur le marché français, leur modèle de société ne l’est plus. […]
Ensuite, et je dirais même surtout, la situation de l’Américain moyen, 
de nos jours, se détériore. La fin du rêve américain serait-elle due 
à une désillusion ? C’est grandement possible : les USA ont récem-
ment connu une crise économique sévère qui a fait disparaître de 
très nombreux emplois traditionnellement occupés par la classe 
moyenne. […] Le spectacle d’une telle situation, renforcé par la crise 
que nous traversons aussi en France, nous rend méfiants et distants : 
nous ne voulons pas évoluer comme la société américaine où la pau-
vreté va croissante, où les tensions ethniques s’accentuent, où le lobby 
des armes à feu reste puissant et où chacun peut vivre son propre 
rêve sans se préoccuper de son voisin. 

Brigitte

OUI. C’est bien simple, des problèmes aux USA il y en a toujours 
eu. La ségrégation, plusieurs crises économiques, des assassinats, le 
Watergate, le 11 septembre et j’en passe… Et pourtant, le rêve , lui, 
est toujours resté gravé dans nos mémoires. […] L’aura que dégage 
l’Amérique est incroyablement imposante. Elle est dans nos assiettes, 
dans notre salon, dans nos cinémas, dans nos écouteurs et même 
dans notre vocabulaire. Par choix ou par dépendance d’un monde 
guidé par la plus grande puissance mondiale. […]  
Vous allez me dire Donald Trump, racisme, dopage, corruption… 
Et je vous réponds que le problème n’est pas uniquement américain 
mais mondial. Ce que nous apportent les États-Unis, c’est un rêve 
de liberté, dans un pays où l’on favorise la réussite personnelle et où 
les exploits sont mis en avant. Alors, on a une sensation de croire 
que tout est possible et cela nous fait [du] bien. Les États-Unis ça 
fait toujours rêver malgré tout. Alors gardons cela comme modèle 
et rattachons aux choses qui nous font plaisir : l’élection de Barack 
Obama en 2008, la culture afro-américaine (l’une des plus riches au 
monde), Hollywood qui, au milieu de ses blockbusters et autres films 
à deux neurones, continue de nous faire déplacer au cinéma. […] Les 
États-Unis combinent le pire et le meilleur mais favorisent toujours 
la liberté et l’initiative. Avec malheureusement les inégalités et les 
problèmes que nous connaissons. 

Mickaël
Gazette Saucisse l  n°17, lycée Jean-Macé, Lanester (56)

Des financements de campagne essentiellement privés
Certaines campagnes peuvent atteindre des 
sommes rocambolesques. C’est le cas de la cam-
pagne de 2016 qui est la plus chère de l’Histoire : 
3 milliards de dollars, selon le site opensecrets.
org. Hillary Clinton a levé plus de 500 millions 
de dollars ; Donald Trump lui, en a levé 200 
millions, mais il pouvait compter sur sa fortune 
personnelle, estimée à 4 milliards de dollars. 
À titre de comparaison, les élections présiden-
tielles françaises de 2012 ont coûté 66 millions 

d’euros. Il existe deux moyens de financer sa 
campagne électorale : les fonds privés et les 
fonds publics. Les fonds publics sont attribués 
par la commission électorale fédérale (FEC). 
Les candidats les utilisent très peu car ils sont 
soumis à des règles rédhibitoires les obligeant à 
renoncer aux fonds privés. Ils privilégient donc 
les financements qui proviennent des donateurs 
privés (entreprises, lobbys, adhérents, associations…). 

Nicolas
Si Jaurès su… ! l n°64, novembre-décembre 2016, cité scolaire Jean-Jaurès, Saint-Affrique (12)
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Le duel
Le duel entre Hillary Clinton et Donald Trump 

marque un tournant dans l’histoire des États-Unis. 

Les lycéens critiquent avec virulence  le programme 

de Trump : sa volonté d’expulser 

 les immigrés, son attitude à l'égard des femmes ou 

son déni du réchauffement climatique. 

Ils ne ménagent pas pour autant Hillary Clinton.

USA Présidentielle

Donald Trump, 
en fanfare et en trumpette
[Donald Trump] est un magnat de l’immobilier, dont la 
fortune s’élève à plusieurs milliards de dollars, son seul 
mérite étant d’avoir été bien gentil avec Papounet afin 
d’hériter de ses biens. Et à tous les admirateurs qui disent 
qu’il a su faire fructifier son capital, il n’en est rien. Sans 
ses adroits conseillers, Trump aurait déjà coulé son entre-
prise. C’est d’ailleurs pour ça que je ne doute pas de son 
potentiel à faire de même avec les bateaux de migrants… 
Bien évidemment membre du Parti républicain, Trumpie 
mène une politique simple : si ta peau n’est pas blanche ou 
si tu es musulman, c’est dehors… 
[…] Lors d’un passage à la télévision américaine, le can-
didat républicain avait été quelque peu désarçonné par la 
journaliste lui posant des questions compromettantes sur 
son programme politique. Mais gare au Trumpie, jamais 
en panne de répliques bien grotesques ! Le voilà, quelques 
jours plus tard déclarant sur Tweeter que Megyn Kelly (la 
journaliste en question) devait sans doute avoir ses règles, 
ce qui expliquerait ses questions musclées. […] L’homme 
est aussi un brin malhonnête (mais juste un peu). Le 
voilà qui sort des sondages sur le chômage comme quoi 
42% des Américains n’auraient pas de travail. C’est vrai. 
Mais ce qu’il a oublié de dire (de manière involontaire 
bien sûr), c’est qu’il inclut les mineurs et les seniors… Là, 
vous vous dite que cet homme est une blague, un clown, 
et vous en riez… Mais Trump est un clown dangereux. Il 
fonde sa popularité dans un contexte tendu, à la limite de 
la crise. Qui a dit Hitler ? Des violences entre pro-Trump 
et anti-Trump ont éclaté récemment, pour preuve de 
l’influence néfaste du personnage.

Quentin Levan 
Daylimosin l novembre 2016,  
lycée Léonard-Limosin, Limoges (87)

Worst Joke Ever
[…] Paradoxalement, si le président affirme que les armes à 
feu sont « un droit donné par Dieu à l’autodéfense » (ce qui 
légalise le fait de tuer), il s’oppose totalement à l’avortement 
en assurant que l’embryon a un droit fondamental à la vie 
«qui ne peut être enfreint ». À l’en croire, on ne peut pas 
choisir de ne pas donner naissance à un enfant qui ne pour-
rait grandir dans de bonnes conditions tant qu’il est encore 
temps, mais on peut tout à fait utiliser une arme à feu et tuer 
des familles entières. À noter tout de même, Donald Trump 
aurait doucement susurré à propos des femmes : « Il faut 
les traiter comme de la merde  .»Cette séduisante et cares-
sante considération pour le genre féminin ne peut que nous 
amener, au mieux, à avoir les poils qui se hérissent, au pire à 
vomir Trump. […]

Juliette 
The Fool on the Hill l décembre 2016, lycée Henri IV, Paris 5e (75)

La maison de Donald
Immigration. Sur ce point on peut dire qu’il s’est 
lâché… Il veut expulser jusqu’à 3 millions d’im-
migrés, vive la solidarité. Vu qu’il n’a aucune per-
sonnalité, il projette aussi de copier sur la Chine 
en construisant une muraille aux frontières des 
États-Unis, mais ça va, il le vit assez bien, d’ail-
leurs, il veut qu’on l’appelle « le mur Trump ».  
Et puis vu qu’il n’a pas assez d’argent, le pauvre, 
il va faire casquer le Mexique ! Sinon il menace 
de bloquer les versements des travailleurs immi-
grés à leur famille […]

Hersalc Dinero l n°13, décembre 2016,  
lycée Charles-Nodier, Dole (39) 

Make America Lost again ?
Un programme de droite
[Trump]a tendance à proposer 
des mesures assez extrêmes […] 
Par exemple, il a ce projet de 
construction d’un mur entre le 
Mexique et les États-Unis. Oui, 
bon d’accord, il en existe déjà 

un. Mais lui veut faire en sorte 
qu’il soit infranchissable ! Et, 
comble de l’absurde, il veut 
que ce soit le Mexique qui 
paye pour sa construction. 
[…] De plus, en attendant la 
mise en œuvre du projet, 
il prévoit de tripler les 

effectifs de police sur place. 
[…] Trump prévoit d’interdire l’accès 

au sol américain pour les musulmans (on ne 
sait pas comment il va s’y prendre, et je vois mal les 
contrôles aux aéroports « Bonjour, pouvez-vous m’indi-
quer votre religion s’il vous plaît ? »). Enfin, l’expulsion 
de 11 millions de clandestins est aussi une des idées 
farfelues du candidat. […]
Côté santé, il prévoit la suppression de l’Obamacare, 
cette réforme permettant à tous d’accéder à un mini-
mum de soins, obligatoire pour les enfants. Il souhai-
terait ainsi la remplacer par un autre système, avec des 
assureurs privés. […] Enfin, Trump promet de créer 
une armée encore plus importante « tellement grande 
et forte [que] personne ne va nous chercher des noises ». 
Oui, ça sent le discours de gamin de dix ans qui joue 
avec sa tortue ninja en plastique [et] qui veut t’éclater 
alors que c’est toi qui va le rétamer. La torture serait 

également remise au goût du jour avec le supplice de la 
baignoire, les familles de terroristes seraient tuées (bien 
souvent, elles sont victimes du terrorisme, et non pas 
actrices) et il y aurait également un nouveau traité avec 
l’Iran. De plus, Trump semble vouloir tenter un rappro-
chement avec Poutine et veut bombarder les champs de 
pétrole de Daech, rien que ça. Vous n’imaginez même 
pas la pollution que cela va créer, mais remarque, il s’en 
fiche, car il pense que le réchauffement climatique est 
une notion inventée par les Chinois. […]
Et maintenant ? 
Pour autant, au fil de sa campagne, Donald Trump n’a 
pas arrêté de modifier ses propos. En effet, la construc-
tion du mur n’a jamais été réellement chiffrée : le 
candidat a parlé de 8 milliards de dollars, puis de 26 
milliards, 20 milliards… Bref, il n’en sait rien ! Et finale-
ment, il estime qu’à certains endroits de la frontière, 
une clotûre sera suffisante. Pour l’Obamacare, Trump 
s’est dégonflé devant les caméras des journalistes, et 
annonce qu’il n’a jamais été question de supprimer cette 
réforme, mais de mettre en place petit à petit un nou-
veau système. Concernant les immigrations, il semble 
s’être adouci et pense désormais que les États-Unis 
ont besoin de gens talentueux (ah bon ?). Les exécu-
tions obligatoires des familles des terroristes seraient 
également à revoir, car finalement, Trump ne veut pas 
obliger les militaires à violer la loi et  tuer des innocents. 
L’estimation de la taxe adressée aux produits chinois est 
passée de 45% à 35%. De plus, le nouveau président se 
déclare désormais totalement pour l’avortement, alors 
que sa position antérieure était exactement opposée. 
[…]

Coral 1E

Si Jaurès su… ! l n°64, juin 2017, cité scolaire Jean Jaurès, Saint-Affrique (12)

« Le duel »
On finit par le plus intéressant. Trump est pro-armement, de ce fait il souhaite autoriser le port d’armes 
partout, c’est-à-dire dans les écoles, même dans les salles de classe (ceci n’est pas une blague).

Lise Fortin
L’Urù l n°3, novembre 2016, lycée Uruguay-France, Avon (77)

La folie des grandeurs 
[…] 3,5 % à 4 % de croissance par an. Voici l’objectif 
que se fixe Donald Trump avec la politique écono-
mique qu’il compte appliquer. Un chiffre qui a de quoi 
en rendre sceptique plus d’un au vu du fait que l’État 
américain projetait 1,8% de croissance pour 2016. Pour 
y parvenir, le milliardaire voudrait faire adopter un 
plan économique qui permettrait de créer 25 millions 
d’emplois sur dix ans. Pour cela, l’impôt sur les socié-
tés serait baissé de 35 % à 15 %, le taux d’imposition 
des contribuables les plus riches passerait de 39,6% à 
33 % et la taxe foncière serait supprimée. Seulement, le 
déficit budgétaire gonflerait fortement et la dette des 
États-Unis vaudrait 140% de leur PIB d’ici 10 ans contre 
107,3 % en 2013. […]

Thomas Pouilly
L'Introuvable l n°4, Janvier-février 2017,  
lycée Saint-Dominique, Béthune (62)
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Bande-dessinée : Lapomme, No Comment l n°51, mars 2017, 
lycée du Sacré-Cœur, Tourcoing (59)

Donald Trump président :  
une déception totale
Le milliardaire disait pouvoir faire ce qu’il veut avec les 
femmes y compris « les attraper par la chatte ». […]   
Il a eu des propos très inappropriés comme ceux-là :  
« Si Ivanka n’était pas ma fille, je pourrais sortir avec. » ;  
« Une femme plate comme une limande peut difficilement 
avoir un 10. »

Sonia et Shana (2POP2)
PPL Actus l n°3, décembre 2016,  
lycée des métiers Paul-Painlevé, Courbevoie (92).

Donald Trump face au 
réchauffement climatique
D’après Trump, le réchauffement climatique serait natu-
rel. Selon lui, ce ne serait pas à cause de l’homme qu’il 
existe […] « C’est juste la météo, a-t-il dit, - ça a toujours 
été comme ça, le temps change, il y a des tempêtes, de la 
pluie et des belles journées. » Le nouveau président améri-
cain nie donc totalement ce phénomène […].
Mais pourtant, il contredit ses propos en remettant entiè-
rement la faute sur la Chine qualifiée de pays ayant le plus 
important taux d’émission de CO2. Il nie aussi l’accord 
de Paris, signé par cent-quatre-vingt-quinze pays en 
décembre 2015, en disant que « c’est une mauvaise affaire 
pour l’Amérique ». Aussi, il a déploré que « Les États-Unis 
subissent tous les coûts sans délai » alors que les USA sont 
les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. 

Charlotte SAPIN et Maëlle BAUDIER
Margot bi’ Hebdo l n°10, 
lycée Jean-Auguste-Marguerite, Verdun (55)

KKK
Le candidat aux primaires du Parti républicain, 
Donald Trump, a refusé de prendre ses distances 
avec David Duke, l’ancien dirigeant du Ku Klux 
Klan qui lui a apporté son soutien et qui continue 
de professer la supériorité de la race blanche. […]

ACPROD

Gazette Saucisse l n°17, octobre-novembre 2016, 
lycée Jean-Macé Lanster (56)

God bless America !
Elle aurait été la première femme présidente…
[…] Mais tout comme pour Donald, tout est beau 
chez notre Hillary adorée. Une dame fraîchement 
débarquée sur la scène politique (une trentaine 
d’années vous dites ?) ; une dame dotée d’un carac-
tère très pacifiste (les guerres en Afghanistan et 
en Irak ? Oh, une simple « bavure » au nom de la 
« démocratie ») et une dame très vive d’esprit (fran-
chement, envoyer des mails trop confidentiels depuis 
un serveur non protégé…) !

Enfin, qu’est-ce que propose cette dame ? Entre 
autres, intensifier les bombardements aériens en 
Syrie et en Irak (qui, rappelons-le, touchent plus de 
civils innocents que de terroristes) ; tenir tête à l’Iran 
et à Poutine (il n’a qu’à bien se tenir !) ; mais aussi 
accueillir davantage de réfugiés syriens sur le sol 
américain, augmenter le salaire minimum, faciliter 
l’attribution des bourses universitaires, réduire les 
impôts… Enfin, des promesses et paroles plus que 
récurrentes dans la bouche des politiques. […]

Slim Mrad 1re L 
Feuille de cailloux l n°3, janvier 2017, lycée Gustave-Flaubert, Tunis (Tunisie)

Revirements 
[…] Des propositions plus concrètes  et sérieuses pour Hillary ? 
Sûrement, mais c’est sans compter sur ses vifs revirements d’opinions : 
fermement opposée au mariage homosexuel pendant 10 ans, elle tient 
aujourd’hui un discours favorable, ou encore sa prise de position contre 
le libre - échange sur lequel elle était beaucoup moins ferme. […]

Angela Mit
Le Déraciné l novembre 2016, lycée Racine, Paris 8e (75)

Le duel
[…] Hillary Clinton, influencée par Bernie Sanders, 
souhaite développer l’Obamacare, qui rend l’assurance 
maladie obligatoire. Elle veut développer une assu-
rance maladie publique, donc gérée par l’État, comme 
alternative aux assurances maladie privées. On 
remarque, sur ces points et d’autres non abordés, l’en-
gagement important de l’État dans l’économie, 
ce qui était souhaité par Bernie Sanders. 
Le programme économique de Clinton 
est bien plus à gauche que prévu suite au 
succès de ce dernier […] qui n’est 
pas passé aux primaires (et c’est 
bien dommage). Ce programme 
économique semble intéressant 
mais peut paraître irréalisable. […]
H. Clinton gère sa campagne de com-
munication, en exposant son programme 
naturellement, mais surtout en se positionnant 
de manière « anti-Trump ». Robert Reich, ex-soutien 
de Bernie Sanders a dit : « Clinton passe plus de temps 
à s’en prendre à la dernière provocation en date de 
Trump qu’à défendre quelques idées clés ». Cette cri-
tique est partagée par une grande partie des électeurs 
américains et n’est pas tout à fait fausse… Remarque, 
ça marche. Elle est actuellement favorite dans les 
sondages, à un mois des élections. Hillary Clinton est 
consciente d’apparaître pour beaucoup comme une 
candidate par défaut, le seul rempart à Donald Trump. 
Son impopularité auprès de beaucoup d’Américains et 
au sein même de son propre parti lui promet un man-
dat compliqué si elle est élue. Qu’en pensez-vous ? 

Léna Durcik
L’Urù l n°3, novembre 2016,  
lycée Uruguay-France, Avon (77)

Pourquoi accorder  
votre voix à Clinton fut une 
immense source de satisfaction ?
- Parce que les médias pensaient qu’elle gagnerait. 
Ce n’est pas le cas. […]
- Parce qu’il est totalement vrai qu’on n’est pas du 

tout influencé par toutes les stars qui font sa 
promotion (coucou Beyoncé)

- Parce qu’elle n’était pas du tout aidée, mais 
alors là PAS DU TOUT, par le fait d’avoir 
eu un mari président. C’est sûr que ça n’a 
jamais été d’aucun soutien à personne. 

- Parce que personne ne la considérait comme 
un choix par défaut…
- Parce qu’entre ses meetings rythmés par des 
apparitions de personnalités et son éternel 

sourire ultra naturel, il est bien vrai qu’elle n’en 
fait jamais trop. […]

Clara Bertaud, 1re L-Es
Article et dessin : La Lucarne l n°20, hiver 2016, 
lycée Chevreul-Blancarde, Marseille 4e (13)

Un businessman au pouvoir 
[Trump] compte renvoyer 11 millions de sans 
papiers, ce qui serait dramatique pour l’économie, 
les petits commerces et les entreprises qui les 
embauchent. Mais il pourrait aussi la redresser car 
c’est un businessman confirmé qui connait bien les 
lois de l’économie.

L’Avis de Pavie l n°5, mars 2017,  
lycée Auguste-Pavie, Guingamp (22)  

Worst Joke Ever
[…] Influencée par Bernie Sanders, concurrent à la 
primaire démocrate, Clinton envisageait un pro-
gramme très progressiste, allant même au-delà des 
propositions de l’ancien président Barack Obama. 
Ainsi, elle entendait principalement faciliter les 
droits des familles avec la mise en place de bourses 
et d’aides en cas de problème de santé, assurance 
pour la petite enfance… Elle souhaitait aussi 
réformer la finance en disant que « la finance (Wall 
Street) doit travailler pour le peuple (Main Street) , 
diminuer drastiquement les frais d’inscription à 
l’université voire la rendre gratuite, fixer le salaire 
minimum (actuellement de 7,25 dollars par heure) 
à 12 dollars par heure, lutter contre le réchauffe-
ment climatique en réduisant les émissions de gaz 
à effet de serre, dans la lignée d’Obama, et enfin 
faciliter l’intégration des immigrés, désirant sup-
primer la période d’attente de 3 à 10 ans imposée à 
une personne qui a résidé illégalement aux États-
Unis avant son possible retour par des voies légales. 
[…] 

Juliette 
The Fool on the hill l décembre 2016, 
lycée Henri IV, Paris 5e (75)

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_NO_COMMENT_51_21.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_NO_COMMENT_51_21.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_PPL_ACTUS_2_19.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_GAZETTE_SAUCISSE_17_14.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_GAZETTE_SAUCISSE_17_14.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_FEUILLE_DE_CAILLOUX_3_15.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_L_URU_3_9.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_L_URU_3_9.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LA_LUCARNE_20_23.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LA_LUCARNE_20_23.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_L_AVIS_DE_PAVIE_5_18.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_L_AVIS_DE_PAVIE_5_18.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_THE_FOOL_ON_THE_HILL_DECEMBRE_5.pdf


Le Twitter power 
 [...] À l’annonce de sa candidature en juillet 2015, [Donald 
Trump] comptabilisait 3 millions de followers sur Facebook et 
Twitter cumulés. Au moment de son élection, le candidat pou-
vait compter sur 10 fois plus de fans, dont 15 millions sur Face-
book et 13 millions sur Twitter. Il devance ainsi Hillary Clinton 
et ses 22 millions d’abonnés (10 millions sur Facebook et 12 
millions sur Twitter). Si Obama avait utilisé les réseaux sociaux 
pour se rapprocher de la jeunesse, Trump s’est servi de ce moyen 
pour détourner les médias traditionnels qui lui étaient hostiles et 
le donnaient perdant. 
Le pouvoir du Tweet […] Le message est ainsi court et efficace, 
de plus les médias n’ont plus qu’à le citer directement et l’idée 
rentre ainsi plus vite dans la tête […] Le candidat s’est laissé aller 
à quelques dérapages et autres grandes déclarations qui ont fait le 
buzz sur la toile : […]Trump a révolutionné la campagne électo-

rale en comprenant que le 
pouvoir viral était essentiel. 
Il a utilisé son smartphone 
pour attaquer, créer des 
polémiques. Ce n’est pas 
tant l’information qui est 
importante, c’est le bruit 
qu’elle fait.
Stelio Cinq-Fraix, T S10. 
Dessin : Sara Larbre,1 S6
Janson Hebdo l n°3, avril 
2017, lycée Janson de Sailly,  
Paris 16e (75)
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Présidentielle américaine
« Quand vous êtes une star, elles vous laissent faire. Vous pou-
vez tout faire, même les attraper par la chatte » Donald Trump, 
2005 [ …]
« Le réchauffement climatique a été inventé par et pour les 
Chinois, afin de rendre l’industrie américaine moins compéti-
tive. » Donald Trump, 2012.
Face à toutes les polémiques qu’ont pu engendrer ses propos 
provenant majoritairement de tweets, Donald Trump assume 
pleinement et persiste à délaisser les médias « traditionnels » 
au profit de Twitter, estimant que ce moyen de communication 
différent est « un moyen de se défendre » contre la « mauvaise » 
ou « inexacte » couverture des médias, certains « corrompus ». 
« Il tweet, il provoque, il trolle. Il maîtrise une vaste plateforme 
(NDLR : plus de 16 millions d’abonnés sur Twitter). Mais il faut 
le dire et le redire, cela n’est pas normal. Cela abaisse la prési-
dence. » déplorait le journal américain le New York Times le 28 
novembre dernier […]. Au point que son équipe de campagne 
avait même décidé de lui couper l’accès à son compte quelques 
jours avant le scrutin pour éviter tout nouveau débordement… 
Pas sûr qu’il tienne en place très longtemps… […]

Thomas Pouilly
Introuvable Magazine l n°4, janvier-février 2017,  
lycée Saint-Dominique, Béthune (62)

L’Amérique trumpée
Des sondages permettent d’établir le profil type de 
l’électeur de Trump : l’homme blanc, âgé de plus 
de 45 ans, vivant dans une ville moyenne, sans réel 
diplôme, gagnant plus de 50 000 dollars par an. […]
Trump a séduit la gent masculine. Le premier 
constat est bien la différence entre les sexes. Les 
hommes ont majoritairement soutenu Donald 
Trump à 53%, plutôt qu’Hillary Clinton à 41%, 
selon un sondage à la sortie des urnes, mené par la 
chaîne NBC. 
Les électeurs blancs. Après les propos racistes que 
le magnat de l’immobilier a eus envers les Arabes, 
les Noirs, les Mexicains et j’en passe, il fallait s’y 
attendre… En effet, Donald Trump a essentielle-
ment recueilli des votes d’électeurs blancs. Ils ont 
voté à 58% en sa faveur. […]
Les plus de 45 ans. Donald Trump a été essentiel-
lement soutenu par les plus de 45 à 53 ans, les plus 

jeunes préférant Hillary Clinton à 52%.
Les moins diplômés. Le niveau d’instruction a 
fait aussi la différence, les universitaires choisissant 
plutôt Hillary Clinton. Le discours de Trump n’a 
pas convaincu une grande partie des personnes les 
plus averties. 
Les plus ruraux. Aussi, l’importance du vote pour 
le candidat républicain dans les petites villes et 
en milieu rural, ainsi que dans les banlieues est à 
relever.[ …] 
Donald Trump a su, avec un discours cru et en 
faisant des insinuations déplacées, convaincre une 
grande partie de ces personnes. «La victoire de D. 
Trump ne peut s’expliquer sans cette colère qu’une 
partie de la population ressent contre les élites, la 
mondialisation et l’immigration », écrit le Los An-
geles Times. La déception et la colère des victimes 
de la crise financière des subprimes (2008) ont pro-

voqué chez elles un 
désir de changement 
et de revanche. […]

Eléna Oswald
La Kléberienne l n°2, 
décembre 2016, 
lycée Kléber, 
Strasbourg (687)

Dessin : Janetti Vox  

l n°1, juin2016,  lycée 
Maurice Janetti, Saint-
Maximin-la-Sainte-
Baume (83)

Les raisons du succès de Donald Trump
Son discours est populiste. […] À défaut de 
connaissances en politique, il revendique ses idées 
de façon simple, parfois simpliste, et en prenant le 
parti des « perdants ». En effet, dans ses discours, 
il cible particulièrement les classes populaires, 
d’habitude mises à l’écart dans la politique, ce qui 
lui permet de manipuler ses potentiels électeurs 
assez aisément. Pour les convaincre de ses opinions 
souvent ahurissantes, il utilise plusieurs méthodes 
comme la minimisation, le déni des réalités et la 
démagogie. […]
Il bouscule les institutions. Si Donald Trump fait 
parler de lui, c’est parce qu’il s’est démarqué en 
adoptant une attitude atypique. Il sort du lot en 

répétant des slogans qui marquent et 
en n’hésitant pas à être « franc », par 
le biais d’insultes à ses adversaires. 
Il a su transformer ses meetings 
en véritables shows et distraire son public 
pour qu’il oublie les fondements de sa politique 
homophobe, xénophobe et misogyne. 
En bref, sous ses apparences de bateleur burlesque, 
Trump a réussi à persuader une partie importante 
des Américains avec des méthodes plus subtiles 
qu’il n’y paraît. Ainsi, il représente aujourd’hui un 
certain danger pour les États-Unis. 

Laure

Joffre en page l n°1, novembre 2016, lycée Joffre, Montpellier (34)

Donald Trump, un milliardaire  
à la présidence

[…] Cependant, on ne peut pas le 
nier, 47 % de la population a voté 

pour le milliardaire new-yorkais. 
[...] Donald Trump propose 
d’abord de libéraliser encore 

plus qu’elles ne le sont déjà la 
vente et la détention d’armes 
à feu : une valeur importante 
pour une grande partie des 
Américains qui proclament 

l’autodéfense, garantie par 
le deuxième amendement, mais 

qui fait des États-Unis un des pays 
où il y a le plus de morts liés à une attaque 

par arme à feu. […] Une autre des raisons 

pour laquelle Trump réunit beaucoup de voix, 
notamment à l’intérieur du pays, est qu’il 
incarne un certain renouveau : il n’a pas baigné 
dans la politique mais est issu d’une classe 
riche, aisée, peut-être même nouvelle. Pour 
beaucoup, il ne se présente pas pour le prestige 
du poste de président, s’étant déjà fait un nom 
pour les Américains, mais pour profondément 
bouleverser le pays : sa qualité d’homme 
d’affaire plaît. Il représente parfaitement le ras-
le-bol d’une partie de la population à l’égard 
de la classe politique traditionnelle, une classe 
politique merveilleusement bien représentée 
par Hillary Clinton. […]

Feuille de Cailloux l n°3, janvier 2017, lycée Gustave-Flaubert, Tunis (Tunisie)

L’effet Trump

Sidérés par l’élection de Donald Trump, les jeunes 

journalistes tentent de comprendre les raisons de 

sa victoire. Ils s’interrogent sur les conséquences  

de cette élection et n’hésitent pas à manifester  

leur angoisse face aux conséquences mondiales 

de cet événement. 

USA Présidentielle
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Flash info : les héros de Marvel  
contre Donald Trump
Le monde n’est pas en pleine décadence ! Et parmi de nombreux 
exemples, on ne citera que la récente vidéo où les acteurs des films 
Marvel s’unissent. Aux côtés des héros Marvel, on retrouve des citoyens 
américains anonymes qui viennent partager leur inquiétude face à la 
montée en popularité de Donald Trump !

Article et dessin, Le Poulet déchaîné l n°1, octobre 2016,  
lycée Marie-de-Champagne, Troyes (10) 

Trumpinou,  
mon chouchou 
Ça fait mal.
Pourquoi alors est-il donc devenu président ?! 
Parce que c’est divertissant. […] Reconnais-
sons-le d’ailleurs : l’élection de Trump est 
cent fois plus amusante, et engendre cent fois 
plus de presse, de reportages, d’articles que 
l’élection « évidente » d’Hillary. Certes, le 
monde est plus inquiétant, plus vulgaire, mais 
aussi plus excitant depuis qu’il est devenu 
le quarante-cinquième président des États-
Unis ? Le président de la première puissance 
mondiale. 
Donald Trump a su convaincre les extré-
mistes parce qu’il l’est lui-même. Mais là où 
il est fort, c’est pour tous les autres. […] Il 
est vulgaire, provoquant, maître des petites 
phrases choc et c’est ce côté « beauf » qui a fait 
oublier aux Américains qu’il est riche. […] 
Comme l’a dit Arthur Dreyfus, […] ce qui 
est le plus inquiétant, c’est son rapport à la 
jouissance. Ses opposants républicains avaient 
des idées, lui avait des affects; ses opposants fai-
saient de la politique, lui faisait du narcissisme. 
Cette pathologie porte un nom : l’absence de 
surmoi. Jouir, donc, de tout sans considéra-
tion du lendemain, récuser les engagements 
sur le climat, polluer davantage, détruire 
les accords de paix, insulter impulsivement, 
édifier de nouvelles tours ; comme si le fait de 
jouir permettait de mater la mort. 
En enterrant la pulsion de mort, Trump a 
su faire croire à ses électeurs qu’ensemble ils 
connaîtraient la vie éternelle. On verra…

Louna (relue par lol)
Gazette Saucisse l n°18, décembre 2016 - 
janvier 2017, lycée Jean-Macé, Lanester (56)

Après élection day
[…] Le maire de Montréal, Denis Coderre, après l’annonce des 
premiers résultats, a proposé d’accueillir les déçus du scrutin 
dans sa ville, ce qui en dit long sur le coup de tonnerre survenu 
cette nuit-là… Et au même moment, le site de l’immigration 
canadienne a connu un crash soudain suite au nombre de 
fréquentations ayant explosé d’un seul coup. 

Slim Mrad 1reL 
Feuille de cailloux l n°3, janvier 2017,  
lycée Gustave-Flaubert, Tunis (Tunisie)

Trump, le nouveau 
visage des États-Unis
[…]La seconde conséquence fut, aux États-Unis, 
une recrudescence des actes et des propos 
racistes et xénophobes, notamment dans les 
lieux publics, de nombreux étudiants d’origine 
latine ou afro-américains ont ainsi été harcelés 
dans leurs universités par des jeunes Américains 
républicains. Par exemple, de nombreux 
graffitis tels que « Rendons l’Amérique blanche 
à nouveau » ou « Vous autres noirs feriez 
mieux de choisir des numéros d’esclaves ». 
Par conséquent, Le ku-Klux-Klan rêve d’une 
improbable renaissance grâce à l’élection du 
nouveau président. 

L’Œil du Tigre l n°1, novembre-décembre 2017, 
lycée Georges-Clémenceau, Chantonnay (85)

Élections américaines 
Pour comprendre le choix qu’ont fait les 
Américains, on a demandé à Madeline et à 
Catherine ce qu’elles pensent de cette élection. 
Madeline a 16 ans et elle vit au Texas, état 
remporté par le candidat républicain. 
 Catherine vit à Montréal au Québec. Leurs 
propos n’engagent qu’elles. 
Madeline : « En ce moment j’ai très peur pour 
notre pays. Je pense que Trump n’est pas une 
personne de qualité et qu’il ne va pas utiliser 
son pouvoir pour faire de bonnes actions. Il y 
a beaucoup d’Américains qui sont très contents 
parce qu’ils détestent Hillary encore plus que Trump. 
Ici, on dit « He is the lesser of two evils ». Je n’aime 
aucun des deux, je ne comprends pas comment on 
en est arrivé là.[…] »  
Catherine : « […] J’ai toute la misère du 
monde à me lever de mon lit ce matin. Sidérée, 
inquiète, outrée, je me demande comment 
l’Américain moyen peut se sentir à ce point 
menacé pour élire un psychopathe misogyne 
sans expérience, ni scrupules, d’une indécence 
sans limite ! À qui cela profite vraiment, je ne 
sais pas. Car il n’y aura que régression, là où 
pourtant les Obama avaient travaillé fort à 
reconstruire un semblant de tissu social. Nous 
sommes heureux d’être du bon côté de la fron-
tière, mais notre économie reste intimement 
liée à la leur ».

LEV – MAFFEIS Emma,  
RUBIO Guillaume

La Gazette d’Émilie l n°2, novembre 2016, 
lycée Émilie-de-Breteuil,  
Montigny-Le-Bretonneux (78)

Daylimosin l, novembre 2016, 
lycée Léonard-Limosin, Limoges (87)

Une blague de mauvais goût
[…] Quoi qu’il en soit, jeunes étudiants, si vous êtes majeurs 
où le deviendrez bientôt, c’est à nous de voter en 2017 et à nous 
de ne pas nous tromper car si ce qu’il se passe aux États-Unis 
semble pour l’instant ne pas trop nous toucher, cela ne saurait 
tarder. Ne pas voter serait amplifier les risques d’un mauvais 
tournant pour notre avenir. 
Nous sommes ceux qui doivent dès aujourd’hui penser au 
monde de demain : évitons une blague de mauvais goût sem-
blable à celle des Américains et réfléchissons avant d’agir. 

Juliette
The Fool on the Hill l déc. 2016,lycée Henri IV, Paris 5e (75)

On raconte qu’un démon rôde dans  
une contrée lointaine, très lointaine…
[…] Si nous continuons un peu à fouiller dans les proposi-
tions de sa liste ministérielle, nous trouvons quelques petites 
perles telles qu’un ministre de la Justice, accusé d’avoir tenu des 
propos racistes : Jeff Session, ou un Secrétaire au Travail PDG 
d’une chaîne de restaurants, accusé d’avoir violé des lois sur le 
travail, et de faire des pubs sexistes : Andrew Puzder. Si nous 
sommes tatillons sur les détails, nous pouvons aussi parler de 
Michael Lynn, futur Secrétaire à l’Intérieur, impliqué dans 
des problèmes de fichiers sur des étrangers, classés Secret Dé-
fense au Pentagone : une future Secrétaire à l’Éducation non 
partisane du système scolaire, ou un Secrétaire d’État magnat 
du pétrole niant le changement climatique, aux relations 
ambiguës avec la Russie, ainsi qu’un Secrétaire à l’Agriculture 
anti-droits animaliers : Forrest Lucas. […]

Par Bastien Le Corre, 2 de 5
Le Pipin déchaîné l n°34, février 2017,  
école des Pupilles-de-l’air, Saint-Ismier (38)

Trump, Le Pen : même combat ? 
J’ai choisi de comparer ces deux personnages parce que je 
trouve qu’ils ont des idées politiques qui se ressemblent. Ma-
rine Le Pen a été l’une des premières à féliciter Trump lors de 
sa victoire aux élections présidentielles américaines. […]
Même combat sur l’immigration. Le thème de l’immigra-
tion préoccupe beaucoup Marine Le Pen et Donald Trump. 
La présidente du Front National et nouveau président améri-
cain font le lien entre immigration et terrorisme. Ils veulent 
fermer les frontières. […] Elle demande la fermeture des 
frontières nationales et une sortie de l’espace Schengen. 
Pareil du côté de Trump, le géant de l’immobilier veut 
construire un mur à la frontière américano-mexicaine car 
d’après lui les Mexicains ramènent de la drogue, du crime, ils 
envoient des violeurs. Tous les deux proposent de retirer le 
droit du sol et de renforcer les lois sur l’immigration. 

Soutien à la Russie de Poutine. Les deux candidats se 
retrouvent aussi dans leur rapport avec la Russie et plus 
précisément avec son dirigeant, Vladimir Poutine. Sur le 
site de son parti, Marine Le Pen propose un rapprochement 
important avec le Kremlin. […] Poutine est pris comme 
exemple par Le Pen et Trump car il dirige son pays d’une 
main de fer. […]
Des candidats antisystème. Marine Le Pen et Donald 
Trump veulent être des représentants du peuple, luttant 
contre une élite « corrompue ». […] Tous les deux jouent sur 
la peur des gens, ils ont un discours démagogique, c’est-à-
dire qu’ils disent à leurs électeurs ce qu’ils veulent entendre, 
ils s’appuient sur leurs passions et leurs émotions. Ce sont 
des candidats qui donnent des réponses simples à des pro-
blèmes compliqués. […] 

LouisenaLe Grain de sell’ l n°25, décembre 2016-janvier 2017, lycée Henri-Sellier, Livry-Gargan (93)
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Syrie, explication et contexte 
[…] La guerre, le quotidien depuis bientôt 
6 ans pour les habitants, aurait fait entre 
400 000 et 500 000 morts et des milliers de 
déplacés. […] 
Les forces en présence. Bachar el-Assad 
est le président syrien. Il est soutenu par 
la Russie. S’y opposent des rebelles, qui 
vont être rapidement regroupés sous un 
ensemble d’islamistes modérés. Ensuite, les 

Kurdes cherchent à créer leur propre État et 
à défendre leur peuple. Rebelles et Kurdes 
sont soutenus par les États-Unis. Enfin, 
l’ennemi commun de tous est l’État isla-
mique, apparu territorialement en 2014. 
La complexité du conflit. Le problème 
aujourd’hui est que chaque pays souhaite 
défendre ses intérêts, dans une prétendue 
lutte contre un ennemi commun. Ainsi, 
Russes, Syriens et Turcs bombardent les 
djihadistes, tout en attaquant Kurdes et 
rebelles. Pour faire simple, chacun attaque 
celui qui est gênant.
La guerre des terroristes. Cet « autre » 
est gênant car il est sur un territoire que 
d’autres veulent occuper. Le peuple kurde 
veut sa propre terre, el-Assad son pays, les 
rebelles le leur et l’État islamique un nou-
veau. Quelle que soit l’issue, sur le sol, les 
civils restent les premiers touchés. 

Quentin Danjou, TES 2
St-Jo l’info l n°4, janv. 2017,  
lycée Saint-Joseph-Bruz, Rennes (35)
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Dans le monde

Les lycéens s’intéressent à la tentative de coup 

d’état en Turquie, surtout des élèves d’origine  

franco-turque qui l’ont vécue en direct...

La Russie de Vladimir Poutine fait couler beaucoup 

d’encre. Certains s’efforcent de prendre du recul 

afin de mieux l’appréhender.

Et la Syrie, encore et toujours, hélas ! 

ACTU internationale La démocrature turque
[…] Dans la nuit du 15 au 16 juillet, cette 
année, plusieurs militaires tentent de 
renverser le gouvernement par un 
coup d’État {…] La Turquie connaît 

ainsi une nuit mouvementée mais 
le coup d’État échoue : quelques 
heures plus tard, Erdogan annonce 

la mise en place de l’état d’urgence. 
Cette mesure constitutionnelle lui 
permet de faire passer des lois 
sans avoir recours au parlement 
ainsi que de restreindre les 
libertés. C’est alors une purge 

sans précédent qui a lieu dans le pays dans 
tous les domaines de la fonction publique 
et de la presse. Le président semble avoir 
saisi l’occasion qui se présentait à lui pour 
affirmer son pouvoir. Militaires, enseignants, 
magistrats, journalistes, au total plus de 
10 000 fonctionnaires, sont sous le coup de 
procédures judiciaires au 21 juillet. Mieux 
encore, en novembre, plus de 110 000 
fonctionnaires et militaires avaient été 
révoqués et 36 000 étaient incarcérés en 
attente de procès. 

Téo Bassanini

Le Capharnaüm l n°9, janvier 2017, lycée Louis-le-Grand, Paris 5e (75)

Dessin Kilian Lemaire, L’Incongru l n°3,  
mai 2017, lycée Benjamin-Franklin, Auray (56)

Quoi de neuf  
au Poutinistan ?
En Russie, on ne regarde pas du 
même œil la politique de Poutine, 
agressive et interventionniste. 
Quand nous, nous l’expliquons 
comme étant celle d’une puissance 
revancharde faisant un usage 
abusif de la force et violant le droit 
international pour retrouver sa 
puissance, la Russie se croit en 
défensive auprès d’un monde qui 
a su l’exclure de toute organisa-
tion. Elle voit presque un complot 
occidental dans la fabrication 
de la nouvelle Europe – il faut se 
rappeler que l’expansion de l’UE 
s’est faite avec un grand nombre 
de pays de l’ancienne zone d’in-
fluence soviétique – comme si cela 
avait vocation à créer un puissant 
« bloc anti-russe », comme le dit 
Hélène Carrère d’Encausse, his-
torienne. Si l’on se place en Russie 
donc, les grands méchants du 
conte, c’est nous. Mais s’il existe 
un « point de vue russe », pour-
quoi n’y aurait-il pas un « point de 
vue occidental » ? Et pourquoi l’un 
serait-il plus vrai que l’autre ? 
Si la Russie a longtemps été igno-
rée par nous, qui croyions que 
nous pouvions gouverner le 
monde seuls, elle est aujourd’hui 
au centre des conflictualités et 
son poids diplomatique est d’une 
importance non négligeable. 
Nos erreurs se retournent même 
contre nous. Et ça n’est pas faute 
d’avoir été prévenus : en 2007 déjà, 
Poutine nous mettait en garde lors 
d’un discours à Munich, quant aux 
répercussions de notre politique 
« unipolaire ». Aujourd’hui, alors 
que l’imprévisibilité du dirigeant, 
dont la cote de popularité frôle les 
86 %, inquiète nos démocraties, 
reconstruire des relations durables 
avec la puissance, et fondées sur 
une relation d’égal à égal, ne sau-
rait être plus capital. […]

Alice Bergöend
La Mouette bâillonnée,  
l n°40, janvier 2017,  
lycée Marcelin-Berthelot,  
Saint-Maur-des-fossés (94)

Les quatre acteurs et les parrains régionaux du 
conflit en Syrie, par le journal Le Monde.

La répression  
des homosexuels  
en Tchétchénie
[…] C’est le journal d’investigation russe 
Novaïa Gazeta qui a révélé, témoins à l’appui, 
ce qui se déroulait en Tchétchénie. Ainsi, plus 
de 100 personnes ont été arrêtées et détenues 
dans des « prisons secrètes » [...], accusées 
d’une sexualité non traditionnelle. Dans ces 
prisons, les hommes sont battus et torturés 
jusqu’à ce que, parfois, mort s’ensuive. 
Et si cela ne suffisait pas, la police tchét-
chène ordonne aux parents d’adolescents 
soupçonnés d’homosexualité de tuer leurs 
enfants, sinon ils s’en chargeront eux-
mêmes. L’ordre est pris au mot, et certains 
parents tuent leurs enfants pour ensuite 
les enterrer dans la forêt. Si nous, Occiden-
taux, sommes atterrés d’un tel geste, en 
Tchétchénie, c’est un acte presque normal : 
il s’agit d’un « crime d’honneur », si nos 
sociétés occidentales n’en ont plus l’usage, 
ce n’est visiblement pas le cas de la Tchét-
chénie. Ce crime permet de laver le déshon-
neur de la famille en infligeant à la victime, 
généralement féminine, un châtiment à la 
hauteur de sa trahison, châtiment qui, n’en 
doutons pas, rime souvent avec meurtre. 
Ainsi se déroule la répression tchétchène, 
et malgré l’horreur déjà présente, Ramzan 
Radyrov a déclaré que tous les homosexuels 
devaient être exterminés avant le 26 mai 
2017, soit avant le début du Ramadan, ce qui 
implique une accélération de la purge. […]

Emma Doireau 
Juste à temps l n°5, mai 2017,  

lycée Alain-Fournier, Bourges (18)

Nous y étions !
Témoignage d’une élève franco-turque, présente en Turquie 
pendant la nuit du 15 juillet 2016, tentative de coup d’état.

Mes parents, mon frère 
et moi sommes en route, 
joyeux et impatients 
à l’idée de retrouver 
(enfin) notre famille à 
Ankara [...]. Mon père 
décide de se reposer sur 
une aire d’autoroute 
située à 50 km d’Istam-
bul. [...] Soudain, je suis 
réveillée en sursaut par 
des hurlements quasi 
hystériques provenant 
de l’extérieur. [...] Tout 
le monde est rassemblé 
autour d’une radio. C’est 
la radio d’état, TRT FM, 

qui est branchée. 
Nous distinguons des bruits de tirs depuis 
le studio de radio [...]. L’ animatrice radio 
nous annonce que la « patrie fait face à 
une tentative de coup d’état » et que le 
président de la République Recep Tayyp 
Erdogan damande au peuple, via Face 
time, d’empêcher ce « renversement anti-
démocratique ». [...] Notre oncle ankariote 
nous demande de « ne pas bouger" car la 
situation à Ankara est dangereuse et « ter-
rifiante » . Il y aurait des tanks et soldats 
armés prêts sà tirer aveuglément. [...]

Quelques heures plus tard, la journaliste de 
la chaîne d'état TRT signale que la tension 
qui régnait à Istambul diminue. Suite à 
cette info, nous recevons un appel de mon 
oncle qui nous propose de reprendre la 
route. Nous nous exécutons et faisons le 
trajet avec quatre autres voitures afin de 
ne pas être « seuls » sur la route. Nous 
sommes presque arrivés à Istambul lorsque 
notre route est barrée par une vingtaine 
de tanks et une trentaine de soldats armés 
jusqu’aux dents [...] on remarque des civils 
de tout âge, allongés devant les véhicules 
militaires afin de « protester »contre le 
coup d’état. Ces images ne disparaîtront 
jamais de ma mémoire. Après quelques 
heures d’attente, les tanks sont finalement 
retirés et la route se libère. Tout au long de 
l’autoroute reliant Erdine à Istambul, des 
centaines de Turcs, Kurdes et même des 
Européens [..] applaudisssent et scandent 
« Vive la Turquie, vive le peuple turc ». 
Les jours qui ont suivi [...] sont restés 
incertains. J’ai volontairement participé à 
de rassemblements réunissant des Turcs 
de toutes les sensibilités politiques et j’ai 
été interrogée à la télévision. C’est une 
expérience incroyable. [...]

Gamzé C

Le Bûcher l n°6, avril 2017, lycée Jeanne-d’Arc, Nancy (54) 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_ST_JO_L_INFO_4_44.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_ST_JO_L_INFO_4_44.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LE_CAPHARNAUM_9_39.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_L_INCONGRU_3_40.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_L_INCONGRU_3_40.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LA_MOUETTE_BAILLONNEE_40_42.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LA_MOUETTE_BAILLONNEE_40_42.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LA_MOUETTE_BAILLONNEE_40_42.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LA_MOUETTE_BAILLONNEE_40_42.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_JUSTE_A_TEMPS_5_43.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_JUSTE_A_TEMPS_5_43.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LE_BUCHER_6_41.pdf
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Police. Réfugiés

Dans l’actualité nationale, l’affaire Théo a marqué 

les esprits et soulevé de nombreuses questions  

sur les violences policières.  

Mais la question des réfugiés figure en tête des  

préoccupations des élèves. Et de nombreuses  

rédactions sont allées à leur rencontre.

ACTU nationale Les violences policières
Chers tous, chères toutes, je m’arme de 
ma plus belle bannière de gaucho et de 
mes questions rhétoriques pour vous 
parler aujourd’hui d’une affaire aussi 
choquante que délicate : « l’affaire 
Théo ».

[…] Les questions qui ont secoué 
la jeunesse française ces der-

nières semaines débutaient par 
« pourquoi ». Pourquoi une 
telle violence venant de la part 
des représentants de l’ordre ? 
Pourquoi une requalification 

du viol en violence collective par 
le procureur ? Pourquoi on ne qualifie 

pas ce viol d’aggravé ? Pourquoi la mise 
en examen des policiers s’est soldée par une libé-
ration ? Pourquoi Théo n’est pas tout 

de suite hospitalisé d’urgence mais emmené au 
commissariat ?
 Expliquez-nous comment une matraque se 
retrouve accidentellement dans un anus ? Expli-
quez-nous comment on pourrait justifier un viol 
par de la légitime défense ?
[…] Comment se fait-il qu’en 2017, en France, il 
puisse y avoir de tels débordements et outrages 
aux droits de l’Homme, de la part de ceux qui 
sont censés nous protéger ? Ce qui est d’autant 
plus dérangeant, ce sont les réactions (et les 
non-réactions) autour de l’affaire, comme celle 
du chargé de communication de la police qui a 
publiquement déclaré sur une chaîne de télévision 
que « bamboula ça passe encore ». […]
Le verdict de la justice est très attendu, tout 
comme l’espoir que celle-ci soit cette fois-ci légale 
et légitime.

Mabelle Touret
Le Déraciné l mars 2017, lycée Racine, Paris 8e (75)

Reportage : accueil  
de réfugiés à Nogent
Les photos de réfugiés dans des bateaux traversant la Méditerra-
née au péril de leur vie, nous les avons toutes vues et elles nous 
bouleversent. […]  Depuis le 4 novembre 2016, ces histoires ont 
des visages, des prénoms : 80 réfugiés, exclusivement des hommes, 
venant du Soudan, de Somalie et d’Éthiopie ont été accueillis à 
Nogent-sur-Marne. Après être arrivés en France au nombre de 
presque 300, ils ont occupé le métro Stalingrad, puis ont été pris 
en charge dans 3 centres d’accueil : à Cachan, à Choisy-le-Roi et à 
Nogent.
Le dimanche 13 novembre, à l’occasion d’un match de football or-
ganisé au gymnase Gallieni entre les réfugiés et les Nogentais, nous 
avons interviewé deux réfugiés, qui nous ont raconté leur histoire. 
Le maire Jacques Martin, présent lors de la rencontre, a bien voulu 
répondre à nos questions sur l’accueil des migrants à Nogent : 
« Leur accueil est pris en charge par l’État. Le préfet a réquisitionné 
le gymnase Leclerc, non loin du bois de Vincennes et du RER. 
Cet hébergement est prévu pour trois semaines » (à l’heure de la 
publication de ce numéro, ils sont tous partis vers divers centres 
d’accueil de demandeurs d’asile [CADA]). 
L’association Coallia, chargée de s’occuper des migrants, leur 
fournit nourriture et logis et s’occupe de leur situation adminis-
trative. Il leur manquait quand même vêtements, sous-vêtements 
et chaussures. Heureusement, malgré quelques réactions de rejet 
parmi les citoyens, de nombreux Nogentais ont fait preuve d’une 
grande solidarité. […] 
L’action des Nogentais ne s’est pas limitée aux besoins de première 
nécessité, ils ont organisé des activités : une sortie au cirque à Paris, 
une visite à la Tour Eiffel et deux matchs de foot avec les Nogentais 
ainsi que du ping-pong. De nombreux cours de français ont été 
donnés bénévolement, certains migrants en ont même reçu jusqu’à 
six heures par jour ! Mais ces cours ont aussi été un échange car 
certains Somaliens ont enseigné leur langue aux bénévoles. […]
Saïd, 36 ans, vient de Somalie. Il fuit la guerre civile se déroulant 
toujours dans son pays, il fuit la misère. Sa vie, comme celle de tous 
ces hommes cherchant refuge en France, était en danger. […]
Son groupe est d’abord passé par la Turquie en avion, puis il est allé 
de Turquie en Italie par bateau. Arrivé en Europe, Saïd dit avoir 
eu peur pour sa sécurité, car sans papiers et sans argent. Il avait 
énormément de mal à se nourrir. Le gouvernement italien n’ayant 
apparemment apporté aucune aide, il a dû dormir dehors et tenter 
de se cacher des policiers. […] Aujourd’hui, Saïd […] et les autres 
réfugiés espèrent rester en France, apprendre le français, continuer 
leurs études et trouver un travail, devenir citoyen français, s’inté-
grer au pays. En ce moment même, ils reçoivent 4 euros par jour de 
la part de l’État. 
De notre côté, nous avons été très touchés de voir ces visages qui 
sont comme nous et nous sentir si proches d’eux. Différentes 
ethnies, différentes mœurs, différentes expériences, mais humains 
avant tout !

Par Sabrina Ounadjela et Antoine Pennec
L’Iné l n°23, décembre 2016, lycée Édouard-Branly,  
Nogent-sur-Marne (94)

Mur« Un mur de quatre mètres de haut, financé par Londres, sera bientôt construit à Calais 
pour protéger le port des intrusions répétées de migrants .»

[…] À quoi servent les murs que l’on construit 
entre nos partenaires économiques et nous ? 
Forcer les réfugiés à faire le tour changera-
t-il vraiment le problème ? Les populations 
n’ont pas fini de migrer : les changements 
climatiques sont synonymes de modification 
de territoires, et nous serons peut-être les 

prochains à devoir sonner à la porte de 
nos voisins. Qui peut encore croire que la 
présence d’un mur de 4 mètres à l’arrivée 
nous empêchera de passer ? La solution 
paraît donc claire : ceux qui survivront de nos 
jours seront ceux qui auront fait AS escalade.

Alice Bergoënd – Corédactrice en chef

La Mouette bâillonnée l n° 37, octobre 2016, lycée Marcellin-Berthelot, Saint-Maur-des-fossés (94)

Le parcours de Sajjad, réfugié afghan
J’ai rencontré Sajjad à Paris, après qu’il a passé 
plusieurs longs mois dans la jungle de Calais. J’ai 
été stupéfaite par son humour, sa joie de vivre, 
sa façon de toujours prendre la vie du bon côté 
malgré son histoire difficile. J’ai alors eu envie de 
partager son histoire avec vous! 
Sajjad a 19 ans. Il est né en Iran de parents réfu-
giés afghans. Après avoir fini le lycée, il ne peut 
pas commencer des études supérieures à cause des 
politiques discriminatoires iraniennes à l’encontre 
des Afghans. La famille décide alors de revenir en 
Afghanistan. Mais très vite, le quotidien dans leur 
pays natal devient insoutenable. Étant chiites, ils 
sont persécutés par les talibans sunnites, majo-
ritaires en Afghanistan. De plus, l’image de la 
femme y étant très traditionnelle, il est difficile 
pour la sœur et la mère de Sajjad de supporter ces 
conditions. « On n’ en pouvait plus, alors on est 
allé tenter notre chance en Europe », témoigne-t-il. 

C’est ainsi que leur long voyage commence...[…] 
Aujourd’hui, Sajjad et sa famille se trouvent dans 
un petit village près de Nantes, où ils ont été 
envoyés en septembre avant le démantèlement du 
camp. En tant que demandeur d’asile, il touche 
une aide mensuelle. Une partie de cette aide a été 
déduite pour payer leur appartement. […]. Après 
avoir appris l’anglais dans le camp, Sajjad s’inves-
tit énormément dans l’apprentissage du français. 
Mais il s’ennuie beaucoup : « avant je vivais dans 
une grande ville et là, je me retrouve dans un 
village où il n’y a rien à faire à part courir dans la 
campagne… ». En effet, il ne peut ni travailler ni 
bouger ni même étudier avant d’obtenir le statut 
de réfugié. Sa famille souhaiterait déménager à 
Lille, ville très ouverte aux réfugiés… « Mon rêve 
est de commencer des études d’informatique à 
Lille… » [...]

Louise Pfrunner
Le Déraciné l janvier 2017, lycée Racine, Paris 8e (75)

Il était une fois 
l’exil forcé
[…] Il y a quelques semaines, 
vous avez peut-être assisté à 
cette scène qui pour beau-
coup fut incomprise, en effet 
c’était son but. Voyez-vous 
ce regard, rempli d’inter-
rogation que vous avez 
peut-être pu porter sur nous 
ce jour-là et ces questions : 
« Qu’est-ce qu’ils font avec 
une tente en plein milieu du 
coin fumeur ? », ce regard 
que vous avez porté avec 
innocence, c’est ce que nous 
attendions. […]L’Aquarium l n° 6, janvier 2017, lycée Saint-Joseph, Bressuire (79)

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LA_MOUETTE_BAILLONNEE_37_46.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_L_AQUARIUM_6_2.pdf


La politique au lycée :  
entre idées reçues et réalité

[Sondage réalisé au lycée Cassin 
auprès de 172 élèves de filières et 
de niveaux variés, NDLR]

[…] Un intérêt des Cassinois 
pour la chose politique. « De 
toutes façons, les jeunes ne 
pensent plus, ils se fichent 
de leur avenir, et la poli-
tique leur passe bien 
au-dessus de la tête » : 
voilà ce qu’il n’est pas 

rare d’entendre de la part de 
notre vieille grand-mère tous les 

dimanches. Pourtant non ! Bonne 
nouvelle[…] : environ 86 % des élèves disent 

s’intéresser à la politique régulièrement, car, 
pour 78% d’entre eux, ils pensent que ces pro-

chaines élections pourront avoir une influence sur 
leur vie. Enfin, les résultats montrent une évolution de la 
seconde à la terminale, avec de moins en moins d’indéci-
sion à l’approche de la majorité […]
Tribord ou babord ? On entend bien souvent que la 
jeunesse, dans un élan de rébellion, est plus de gauche 
et se « droitise » avec l’âge. Le sondage […] ne réfute pas 
cette thèse : environ 71% des élèves interrogés se récla-
ment favorables aux idées de gauche, contre environ 
18% se retrouvant plus dans les idées de droite, le reste 
n’étant pas encore déterminé. […] L’idéologie de gauche, 

plus axée sur la solidarité et porteuse de réformes de 
société (récemment le mariage pour tous), séduit souvent 
davantage les adolescents. Et quand on vieillit, une nou-
velle vision du monde survient parfois, modifiant chez 
certains la perception des choses et le sens des priorités et 
dans une idéologie où la stabilité et la sécurité est prônée, 
il est possible de changer de bord politique et de donner 
sa voix à la droite. […]

L ou S : des options différentes ? Quel candidat aime-
riez-vous voir à la tête de votre pays dans moins d’un 
mois ?... Ou plutôt qui n’aimeriez-vous pas voir ?... Cette 
question trotte sûrement dans votre tête, surtout si vous 
avez l’âge de voter. […]
Les résultats en pourcentages (qui ne font apparaître que 
les candidats spontanément choisis) ne montrent pas de 
différences dans les candidats préférés des élèves, mais 
seulement légèrement dans leur ordre de préférence : 
Mélenchon, Macron puis Hamon chez les S, Hamon, 
Macron puis Mélenchon chez les L. 
En revanche, on observe que si les scientifiques ont 
davantage répondu « blanc » ou sont pour le moment 
sans réponse, les choix des littéraires sont plus marqués. 
Cela s’explique par le fait que la filière L, avec notamment 
davantage d’heures de cours d’histoire-géographie, de 
philosophie (8 heures) et de littérature, est plus sensibili-
sée à l’actualité, au décryptage du langage argumentatif 
et à l’étude du monde contemporain, là où la filière S 
travaille sur des matières souvent plus abstraites et moins 
en prise sur l’actualité, comme les mathématiques (8 
heures) ?
Laure Boloquy, Valentina Bonhomme et Simon Larre

Dessin : Ninon, Le Marcassin l, n°7, mars-avril 2017,  
lycée René-Cassin, Bayonne (64)
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Jeunes et politique
FRANCE Présidentielle

L’abstention  
c’est pour les cons… 
Ces derniers temps, nous avons eu le droit à un 
paquet de discours pour montrer à quel point s’abs-
tenir c’est mal, voter c’est un devoir…
Quoi ! Tu votes pas alors que des MILLIERS de per-
sonnes se sont battues pour que tu puisses voter ?
Et les gens en Turquie (oups, pardon ils ont encore 
le droit de voter pour l’instant) Et les gens en Corée 
du Nord, qui ne peuvent pas voter, tu penses à eux ? 
Estime-toi heureux de pouvoir voter !
Arrêtez. Sérieusement, si les gens votent blanc ou 
s’abstiennent, c’est qu’ils ont de bonnes raisons de le 
faire (pour une majorité), si vous voulez faire bar-
rage à ci ou ça, c’est votre choix, mais n’empoisonnez 
pas votre entourage avec des arguments aussi stu-
pides. Je vous rappelle qu’on est en France, le pays de 
la liberté des individus, chacun a encore le droit de 
faire ce qu’il veut de son droit de vote. De plus, si des 
personnes ne reconnaissent pas leurs valeurs dans le 
discours des candidats alors pourquoi devraient-ils 
voter à contrecœur ? 
Bien sûr, tous les castors vont me dire :  « Euh mais il 
faut faire barrage au FN sinon ils vont transformer la 
France en une dictature. »  Faux, faux, faux et faux, 
si la France est une république c’est bien car le/la 
président n’a pas tous les pouvoirs, un(e) président(e) 
ne peut pas faire tout ce qu’il veut, le Parlement est 
là pour garantir tous nos droits. 

Gazette Saucisse l n°20, mai-juin 2017,  
lycée Jean-Macé, Lanester (56)

Vote à 16 ans : quelle idée farfelue !
Pourquoi vouloir voter à cet âge ? Il est important de s’intéresser au monde qui 
nous entoure certes mais, à 16 ans, l’immaturité nous gagne encore. La famille, 
nos amis et nos proches sont encore nos modèles. Si nos parents votent pour un 
parti alors, serions-nous capables de penser que le vote de nos parents n’est pas 
forcément le plus juste, de nous intéresser aux programmes pour décider ? 
[…]  Je ne vous dirais pas qu’à cet âge nous sommes tous insouciants, peu intéres-
sés par la vie politique, et peu engagés, mais je vous dirais qu’à cet âge l’orientation 
est déjà une question affolante et, qu’à cet âge, environ un tiers des élèves ne savent 
pas ce qu’ils veulent faire plus tard. Imaginer son avenir 5 ans après le bac est 
difficile alors pourquoi demander aux adolescents de choisir l’avenir de la France 
pour 5 ans !
De plus une majorité des jeunes manque de discernement, elle ne connaît pas les 
éléments de la vie démocratique. Avoir une conscience politique est une chose qui 
s’apprend et l’école ne nous permet pas suffisamment de développer nos capaci-
tés de sens critique, à l’inverse de nos parents avec lesquels discuter de politique 
est plus libre. Le vote à 16 ans semble aberrant car ce sont les jeunes citoyens qui 
brillent de plus en plus par leur absence : 33% des jeunes âgés de 18 à 24 ans et  
34% des 25-34 ans n’ont pas voté au second tour de l’élection présidentielle ce 7 
mai, […]. C’est pourquoi je me porte contre le vote à 16 ans.

Elina
Les Insolites de Charles l n°7, mai 2017, 
lycée Charles-Baudelaire, Cran-Gevrier (74) 

Tu vas voter toi ? […]  Demain sera ce que nous en ferons et déciderons. Votons !!! 
Enfin… Votez, vous qui en avez la possibilité car moi lors de ces prochaines présidentielles je n’aurai que 
17 ans et 3 mois…   Clara Torres

Likes-tu ? l n°11, mars 2017, lycée Alexandre-Ribot, Saint-Omer (62)

Lettre ouverte  
à Poutou
Cher Philippe Poutou,  
Des médias tu étais oublié 
Mais durant le débat tu nous  
as fait rêver 
Disant à haute voix ce que nous 
avions tous déjà pensé 
Tu ne prônais qu’égalité  
Ton projet était peut-être trop 
utopiste pour certains, mais 
il m’a fait espérer  
Alors tu n’es peut-être pas 
devenu le président de la 
République 
Mais tu es officiellement le 
président de mon cœur.

Sterenn  U

Spécial Kerneu l mai 2017, lycée 
de Kerneuzec, Quimperlé (29)
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N’ira pas voter
Lutte ouvrière

J.-L. Mélenchon
B. Hamon
E. Macron

F. Fillon
M. Le Pen

Ne sait pas
Blanc

Pas de réponse
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La présidentielle prouve l’intérêt des journaux 

lycéens pour la politique. Présentations du systéme 

électoral et appels à voter abondent. Parmi les  

interrogations de cette génération : la signification 

de l’abstention ou du vote blanc, le vote à 16 ans ...  

Un sondage fournit des indications précieuses.  

Et des témoignages donnent la parole à ceux 

 qui ont fait le choix de franchir le pas et de militer.

Vote blanc ou  
vote transparent ?
Les votes blancs sont aujourd’hui considérés comme 
des votes nuls et non comme un vote exprimant 
une véritable opinion. [...] Voter blanc indique une 
volonté de participer au débat démocratique mais 
marque un refus des choix proposés. 
Ce type de vote est clair et n’autorise – selon nous  
qu’une seule interprétation : « Je veux participer 
mais ce que vous me proposez ne me convient pas. » 
[…] Le Parti du vote blanc.
Résultats des élections ptésidentielles de 2012 :  
N. Sarkozy : 45,55%, F. Hollande : 48,63 % vote 
blanc : 5,82%. [...] François hollande n’a donc pas été 
élu à la majorité absolue.
Valoriser le vote blanc : quand ? On risquerait d’en 
avoir bientôt besoin. 

Amélie Voms
Le Cancre l n°20, décembre 2016,  
lycée Jacques-Prévert, Boulogne Billancourt (92)

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LE_MARCASSIN_7_50.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LE_MARCASSIN_7_50.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_GAZETTE_SAUCISSE_20_51.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_GAZETTE_SAUCISSE_20_51.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LES_INSOLITES_DE_CHARLES_7_54.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LIKES_TU_11_52.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LIKES_TU_11_52.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_SPECIAL_KERNEU_55.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_SPECIAL_KERNEU_55.pdf
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Un choix qui déterminera notre avenir ! 
« J’ai voté pour la première fois dimanche 23 avril où, là, je me suis vraiment senti concerné par la politique. » 

Les Petites Plumes de Brassens l n°2, mai 2017, lycée Georges-Brassens, Courcouronnes (91)

Interviews : être un lycéen militant, c’est quoi ? 
Alors que la campagne présidentielle battait son plein, et pour vous lecteurs plus ou moins intéressés par la politique, 

nous avons décidé d’interroger cinq militant(e)s lycéen(ne)s [partisans des cinq « grands » candidats : J.- L. Mélenchon, 
B. Hamon, E. Macron, F. Fillon et M. Le Pen] sur leurs moyens et leurs raisons d’action. 

Si j’étais président
Si j’étais président, je commencerais par 
m’occuper de la pollution dans les grandes 
villes, en développant des journées sans 
voiture tous les mois. Seuls les transpor-
teurs, les bus de ville et les artisans auraient 
le droit d’y circuler. […] Je développerais 
davantage les énergies vertes, notamment en 
termes de chauffage. Je créerais un label de 
construction 100% écologique. 
Si j’étais président, l’éducation serait aussi 
une de mes priorités car le niveau des Fran-
çais a diminué ces dernières années. Pour 
cela, je mettrais du soutien obligatoire pour 
tous les élèves, avec de l’aide individuali-
sée dans les matières où ils sont le plus en 
difficulté. 
Le chômage serait une des principales cibles. 
Pour qu’il y ait moins de chômage, j’obli-
gerais les chômeurs à envoyer deux CV par 
semaine, auquel cas je retirerais les aides 
sociales. Je proposerais plus de formations 
pour l’accès à l’emploi. 
Si j’étais élu président de la République, je 
ferais un référendum pour demander aux 
Français s’ils veulent quitter l’Europe. Je leur 
demanderais s’ils veulent toujours accueillir 
des immigrés en France, car après tout c’est 
à eux de décider. 
Toutes les lois que je rédigerais seraient pro-
posées aux Français par référendum. 
Loris Robert, le petit Robert
L’Info c’est pas du lux’ l 23 mars 2017,  
lycée Luxembourg, Vesoul (70)

Édito « Le peuple autrichien et le peuple américain 
ont récemment élu leurs dirigeants, et ces deux choix en ont 
surpris plus d’un. À l’approche des élections présidentielles 
françaises, l’incertitude domine plus que jamais les 
résultats. Qui sera élu ? Voldemort, Picsou ou notre bon 
vieux Chon-Chon ? Beaucoup d’hypothèses ont été émises, 
chaque programme a été étudié, pourtant aucun ne semble 
attirer une grande majorité. L’équipe a été intriguée par le 
doute qui enveloppe le monde politique, et vous retrouverez 
dans ce journal certaines théories émises dans notre lycée. 
[…] »

Édito et dessin : Hersalc Dinero l n°15, avril 2017, 
lycée Charles-Nodier, Dole (39)

Thomas*, 17 ans, militant depuis 6 mois pour La France 
Insoumise (J-L. Mélenchon)
l […] Comment t’engages-tu ? « J’ai lancé avec quelques 
camarades le groupe des Jeunes Insoumis qui connait désor-
mais un certain succès. Je tracte et colle des affiches. »
l D’après-toi quel est le principal défaut de 

Jean-Luc Mélenchon ? « Je ne le connais pas 
personnellement et ce n’est pas vraiment 
à moi de lui trouver des défauts, d’autres 
s’en chargent très bien. En campagne, 
on est plutôt censés parler des qualités 
plutôt que des défauts d’un candi-
dat… »
l Le projet avec lequel tu es le plus en 
accord et en désaccord ? « Je n’ap-

prouve pas le projet du retour au service 
national, mais celles que j’apprécie le plus sont : l’augmen-

tation du SMIC et des minimas sociaux, le développement 
de l’agriculture bio, la convocation de l’Assemblée Consti-
tuante et la sortie des traités européens. Je ne peux pas en 
choisir un en particulier. »
Anne*, 18 ans, militante depuis un an pour le parti En 
Marche ! (E. Macron)
l […] Comment t’engages-tu ? « Actuellement je suis dans 
l’équipe de communication et du porte-parolat et je m’oc-
cupe de l’e-influence de Macron. »
l D’après toi, quel est le principal défaut d’Emmanuel Macron ? 
« Trop impulsif, il suffit de voir son premier meeting. »
l Le projet avec lequel tu es le plus en accord et en désaccord ? 
« Je ne suis en désaccord avec aucun de ses projets, et parti-
culièrement d’accord avec la réforme de l’Impôt de Solidarité 
sur la Fortune (ISF). »
Nathan*, 15 ans, militant pour le Front National depuis 8 
mois. (M. Le Pen)
l […] Comment t’engages-tu ? « J’attends ma majorité pour 
réellement m’engager. En attendant, je milite principalement 
sur le web et colle des affiches dans ma ville. Je compte éga-
lement me rendre au meeting de Marine Le Pen à Nantes. »
l D’après-toi, quel est le principal défaut de Marine Le Pen ? 

« Je ne lui trouve pas de défauts, disons qu’elle est perfectionniste ! »
l Le projet avec lequel tu es le plus en accord et en désaccord ? 
« Je suis particulièrement en accord avec la sortie de l’Union 
Européenne et de sa monnaie, qui influera sur l’économie, la 
sécurité et l’immigration. Sinon je suis opposé au point de vue 
de Marion Maréchal Le Pen quant à sa position anti-IVG. »
Paul*, 16 ans, militant pour Les Républicains depuis 7 
mois (F. Fillon)
l […] Comment t’engages-tu ? « Je m’engage sur des groupes 
pro-Fillon sur Facebook, et je pense adhérer à LR. »
l Le principal défaut de François Fillon pour toi ? « C’est de 
mon point de vue son rapport à l’argent, mais je soutiens 
plus son programme que sa personne. »
l Le projet avec lequel tu es le plus en accord et en désaccord ? 
« Je soutiens complètement son programme économique, 
mais je suis moins d’accord sur les questions de société 
comme son lien avec les réactionnaires de Sens commun, 
et sa politique de sécurité est banale pour un candidat de 
droite. Je soutiens également ses mesures militaires et inter-
nationales. »
Jean*, 18 ans, militant pour le Parti socialiste (B. Hamon)
l […] Comment t’engages-tu ? « Après avoir passé deux ans 
dans le syndicalisme lycéen, et à la Fédération Indépendante 
et Démocratique Lycéenne (FIDL), j’ai aussi un engagement 
citoyen grâce au conseil régional des jeunes d’Ile-de-France 
(CRJ), qui est une instance de participation des jeunes. 
Enfin, j’ai également un engagement associatif à travers la 
Fédération Francophone de Débat (FFD) dont je suis res-
ponsable lycéen. »
l Le principal défaut de Benoît Hamon pour toi ? « Je crois 
qu’il a manqué de hauteur de vue politique après la primaire 
du PS. Il est resté un leader de courant, un frondeur. Il n’a 
pas rassemblé l’ensemble de son parti et a cherché à en écar-
ter une partie. »
l Le projet avec lequel tu es le plus en accord et en désaccord ? 
« L’idée du revenu universel. Je la trouve innovante mais elle 
aurait dû être plus approfondie et crédibilisée. Par contre, sa 
proposition  sur le 49.3 citoyen, je trouve que c’est une ineptie, 
parce que c’est mal conçu et c’est un trop grand blocage 
institutionnel. »

Voilà, on espère que ces petites interviews vous ont plu et 
que vous verrez moins les jeunes politisés comme des extra-
terrestres ! On a aussi pu en apprendre sur certains avis un 
peu rares autour de nous et c’était très intéressant (et un 
peu déprimant parfois aussi, on ne va pas se le cacher). On 
souhaite aux quelques électeurs du lycée bon courage pour 
voter aux législatives (c’est jamais très facile) et on retient la 
morale de l’histoire : se politiser c’est bien !    

Anna Lazega (2de)
*Les prénoms des interviewés ont tous été changés. 

L’Hébo l n° 26, mai 2017, lyc. Hélène-Boucher, Paris 20e (75)

Note à moi-même 
[…] C’est après un débat agité entre amis et 
entre deux séries que tu décides de prendre 
un peu de temps. Tu t’assoies, tu réfléchis à ce 
qui s’offre à toi. Pas grand-chose en fait. Tu 
te doutes, sans trop te baser sur des sondages 
bancals, que notre bel homme du PS ne réunira 
pas assez de voix pour atteindre le second tour 
à moins de s’allier avec d’autres candidats. Tu te 
demandes si cette gauche est vraiment ce qu’elle 
prétend être. Tu sais aussi que malgré une 
légère hausse depuis 2012, Méluche ne passera 
pas non plus. Il reste plusieurs partis minori-
taires qui n’auront pas assez de voix pour passer 
le premier tour. 
Que te reste-t-il dans la poche ? Ah oui, on en 
revient au trio de choc : le sourcilleux libéral 
qui, même s’il a perdu quelques adeptes avec 
l’affaire « Pénélope Gate » (se référer à l’article 
précédent), reste le leader pour beaucoup. Il 
y a aussi le beau jeunot qui aime particuliè-
rement crier, sortant du PS et se revendiquant 
n’être ni de droite ni de gauche. Tu as bien un 
peu de mal à t’y retrouver avec lui parce qu’il 
n’a pas de programme très clair, certains disent 
qu’il souhaite faire une économie de droite et 
du social de gauche et puis … tu te souviens de 
la loi qu’il a fait passer sous le mandat de Fran-
çois Hollande ? Il reste alors cette chère blonde 
populiste. Tu te rends compte à quel point elle 
a rallié des Français depuis que son père est 
parti. Tu te dis aussi qu’elle mène, comme peu 
d’autres, une campagne hors pair. Mais tu ne 
veux pas d’elle non plus. Tu te demandes finale-
ment si, comme l’ont fait beaucoup en 2002, tu 
voterais pour quelqu’un en qui tu ne crois pas 
et avec qui tu ne partages aucune idée. Faire le 
choix du « moins pire » pour éviter le « pire ». 
Mais est-ce vraiment la solution ? […]

Anahi Francisco-Nee
Le Déraciné, l mars 2017, lycée Racine, 
Paris 8e (75)

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_LES_PETITES_PLUMES_DE_BRASSENS_2_56.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_L_INFO_C_EST_PAS_DU_LUX_MARS_59.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_HERSALC_DINERO_15_60.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_HERSALC_DINERO_15_60.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_L_HEBO_26_58.pdf
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La campagne (1)
FRANCE Présidentielle

Les enjeux de la présidentielle 
[..] Tout d’abord, il faut dire qu’il n’y a pas qu’un seul enjeu, 
une seule préoccupation qui écrase les autres ; mais il y a une 
pluralité de motivations qui vont être déterminantes pour  les 
élections. 
Le terrorisme et le chômage. […] La préoccupation de l’em-
ploi n’est pas la priorité absolue, mais elle est concurrencée par 
le domaine de la sécurité. Ainsi, depuis 2015 et les attentats 
de Charlie Hebdo, un climat sensible s’est installé ; la menace 
terroriste est toujours présente, elle ne s’évapore pas mais elle 
fragilise l’opinion. C’est la raison pour laquelle le terrorisme 
sera un sujet déterminant pour la présidentielle. 
Outre la sécurité de l’emploi, les Français s’intéressent de très 
près à l’immigration alors que la France est le pays le moins 
exposé à l’afflux de migrants. Ce qui n’est pas le cas d’autres 
pays européens tels que l’Allemagne ou l’Italie ou encore les 
Balkans. […] Tout le monde n’habite pas Calais ou encore le 
XIXe arrondissement de Paris ; cependant l’immigration sera 
aussi un enjeu de taille pour l’élection du futur locataire de 
l’Élysée. […]
Ainsi donc, en France, les questions de la sécurité, de l’emploi 
et de l’immigration seront mis à l’honneur le 23 avril, lors 
du premier tour de la présidentielle et le 7 mai lors du second 
tour. Ils s’agit ici d’une question de hiérarchisation, les Fran-
çais se préoccupent pour ce qui leur semble le plus important ; 
le terrorisme peut frapper du jour au lendemain et ils aime-
raient assister à une inversion de la courbe du chômage. Cela 
[…] au détriment d’autres thématiques non négligeables telles 
que l’Europe, l’éducation ou encore le climat.

Corentin Sailly
Likes-tu ? l n°11, mars 2017, 
lycée Alexandre-Ribot, Saint-Omer (62)

Guide de survie
de l’entre-deux tours
Liste de mots à bannir absolument 
Bleu marine. Ceci est un message pour 
tous ceux qui aiment le bleu. à partir 

d’aujourd’hui, si vous tenez à la vie, vous 
ne pouvez plus aimer le bleu marine. C’est 

bien clair ? Il évoque trop de souvenirs 
douloureux...

Frontières. Si vous ne voulez pas mettre 
de frontières, vous êtes un sale gaucho 
idéaliste. Sinon, vous êtes un facho.

Comportements à bannir
Parler tout le temps de politique : voilà  

qui ne ferait qu’attiser les disputes...

Ne pas parler de politique : on vous prendrait pour 
un idiot inculte qui n’a d’avis sur rien, qui ne pense qu’à 
son téléphone et à ses petits problèmes.

S’habiller en costard : espèce de sale banquier de droite.

Mettre du bleu : on en a déjà parlé.
Être d’accord avec tout le monde : vous êtes comme 
Macron, vous n’avez pas d’avis.

N’être d’accord avec personne: vous êtes un facho réac’ 
qui reste campé sur ses positions. [...]

Jennifer Lequin, T le L
La Lucarne l n°22, mai 2017,  
lycée de Chevreul-Blancarde, Marseille 4e  (13)

Pour ou contre les primaires ? 
Contre les primaires. Un calendrier infernal avec une cam-
pagne électorale qui va durer plus d’un an (6 tours en tout) […]
Une pression des médias qui lasse les citoyens à cause d’un 
excès de débat et une hyperactivité oratoire. Des 
phénomènes de bulles électorales qui peuvent se 
traduire par des raz-de-marée ou des effondre-
ments de dernière minute. 
Il est possible que les citoyens soient passionnés 
pour les primaires suivies d’un désintérêt 
pour le vote final, comme en Amérique. 
Pour les primaires. […] Les 
citoyens se sentent plus écoutés et 
s’investissent d’autant plus.  
Les citoyens sont plus satisfaits 
par le représentant du parti 
lorsqu’il est élu par les élec-
tions primaires plutôt que par 
une désignation interne qui se 
déroule au sein du parti politique 
où seuls les politiques votent. [..] Il est 
possible qu’il y ait plus d’électeurs. 

Janson Hebdo l n°3, avril 2017, 
lycée Janson-de-Sailly, Paris 16e (75) 

Les primaires françaises
[…] Si, pour certains, les primaires 
ouvertes permettent de mobiliser politi-
quement les citoyens français et de leur 
offrir plus de pouvoir de décision dans 
le choix de leur président, elles posent 
cependant quelques questions. D’une part 
car les primaires, par leur nouveauté, sont 
encore peu règlementées : aucune loi en 
France n’en régit l’organisation. Elles sont 
donc à la charge des partis, qui doivent 
récupérer les listes électorales et organi-
ser les bureaux de vote. D’autre part, ces 
primaires ouvertes rencontrent un succès 
médiatique autour des débats entre candi-
dats retransmis par les chaînes de télévi-
sion et de radio. Cela donne donc lieu à de 
grands déséquilibres des temps de parole 
au détriment des autres partis politiques 
n’organisant pas de primaires. […]

Marta Sajot
Le Déraciné l novembre 2016,  
lycée Racine, Paris 8e (75)

Le candidat idéal 
[…] Notre candidat se devra d’être élégant. C’est une 
évidence. Il faut plaire à la gent féminine. Mais atten-
tion, il faudra être beau sans complexer ces messieurs 
qui passent leur temps à la salle de sport ou à faire 
des UV. Ainsi, peut-être serait-il judicieux que notre 
candidat  laisse apparaître un détail « gênant », pour 
en rassurer plus d’un (dents jaunes, pellicules visibles 
dans le cuir chevelu…). 
Notre candidat devra avoir un tempérament calme – il 
ne faut pas trop brusquer le peuple français, à 13 h  30 
on fait la sieste !... […] Et, en même temps, il devra 
aussi savoir s’imposer face à l’adversité, montrer que 
c’est lui le patron. Ainsi, il devra être expert en bras de 
fer et « pierre feuille ciseaux » avec le pouvoir de poser 
des alternatives lors de litiges éventuels, ce qui pourrait 
lui permettre de sortir son épingle du jeu. 

Notre candidat devra plaire aux riches. Et aux pauvres 
aussi. Ce n’est pas évident là encore. Rouler en Porsche 
en faisant apparaître un autocollant « Allez Lens » sur 
le coffre de son véhicule peut être une alternative… 
[…] Notre candidat ne devra pas employer un voca-
bulaire trop compliqué. Le peuple n’aime pas trop 
se sentir dépassé sur le plan lexical. Notre président 
fraîchement élu avait bien compris l’idée en employant 
« poudre de perlimpinpin » lors du débat du deuxième 
tour. Je gage qu’il aurait pu dépasser la barre des 80% 
en faisant une phrase du genre « Si j’aurais su… » et en 
casant un « Tchao à tous » à la fin. 
Notre candidat se devra encore de porter des projets 
innovants. Jacques Cheminade avait tenté de partir à 
la conquête de Mars, celui-là avait tout compris… 

Decalco
No Comment l n°52, mai 2017, lycée Sacré-Cœur, Tourcoing (59)

Tuto Hollande :   
Comment gâcher sa réélection
Aujourd’hui Hollande va nous apprendre comment mettre 
toutes les chances de son côté pour … ne pas se faire réélire.
Pour cela il vous faut : une loi qui emmerde tout le monde. 
Un bon gros 49.3 dans ta gueule. Et surtout, mais alors SUR-
TOUT, un ministre qui te lâche comme une merde sachant 
que c’est votre ancien petit protégé.
Alors vous commencez par descendre le 49.3 en disant que 
c’est une atteinte à la liberté, etc.
Puis vous parlez d’une loi qui n’arrange que les patrons, vous 
la faites passer en force par 49.3 et pour finir vous vous faites 
lâcher salement par votre ancien protégé. 
Voilà si avec cela vous vous faites réélire vous pouvez vous 
désabonner.
P.S : N’oubliez pas de vous faire descendre par les journaux, 
les youtubers et les chaînes TV.

Chronos
Le Ravélien l déc. 2016, lycée Maurice-Ravel, Paris 20e (75)

C’est quoi au juste ?
[…] Tous les candidats non élus, les 
perdants pour faire simple, s’engagent à 
respecter et à soutenir le candidat plébis-
cité par le vote et ce, malgré des relations 
assez conflictuelles entre les candidats 
anciens concurrents : une vraie « lune 
de miel » juste après les coups bas et les 
petites phrases assassines relayées dans 
les médias. […]

Luc’Arne l n°1, décembre 2016, 
lycée Saint-Luc,  

Cambray (59)

Dessin Le Zeugma l novembre 2016,  
lycée Michelet, Vanves (92)

La systématisation des primaires en France 

suscite de nombreux articles. De nombreux jeunes 

journalistes dressent les portraits des candidats  

et présentent leur programme.

La montée du Front National suscite inquiètudes  

et fines analyses. Les « affaires » et la polarisation 

des débats stimulent leur ironie.
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https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/revuedepresse2017-lycees/RPL17_JANSON_HEBDO_3_28.pdf
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ARRIVÉE  
Bravo, le pouvoir 

n’est plus très loin !
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DÉPART  
Vous êtes jeune  
et passionné de 

politique

Vous êtes un 
homme : +1 case 

sinon passez votre 
tour

Vous êtes prêt à 
renier vos valeurs et 
vous êtes conspira-
tionniste… Félicita-
tions, vous avancez 

d’une case !

Vous annoncez 
votre candidature 

aux élections prési-
dentielles : +1

Vous présentez votre 
programme :  

+2 cases

Vous attendez encore 
plusieurs mois et 

vous en êtes récom-
pensé : + 7 cases

Vous dites : « Je 
suis victime d’une 

machination ». Vous 
sautez 2 cases

Oups ! Votre épouse, 
votre garde du corps 
ou vos enfants sont 
soupçonnés d’avoir 
bénéficié d’argent 

provenant d’emplois 
fictifs : +1

Oh non ! Vous êtes 
mis en examen :  

-2 cases

Vous continuez 
votre campagne. 

Vous avancez  
d’une case. 

Bingo ! Vous ne répon-
dez pas à la question 
d’un journaliste vous 

[placez] les mots « insé-
curité », « arabe » et 

« conjoncture » dans 
la même phrase ! Vous 

avancez d’une case.

Vous critiquez le 
bilan de F. Hollande 
concernant le chô-
mage et l’immigra-
tion. Vos électeurs 

adorent : + 2

La presse parle 
moins de vous ces 
derniers temps … 
Vous passez votre 

tour.

Vous évoquez des 
sujets sensibles pour 
distraire le peuple :  

« les élites » : + 1 case  
« la laïcité » : + 3 cases

Vous jouez la carte 
ultime du mari bon 
chrétien et aimant. 
Les Français ne sont 

pas convaincus. Vous 
avancerez d’une case 

au prochain tour. 

Vous choisissez 
de défier la justice 
et de ne pas vous 

rendre au tribunal. 
C’est audacieux :  

+2 cases  
sinon : +1 caseDaylimosin l mars 2017, 

lycée Léonard-Limosin, 
Limoges (87)

Propositions liées à l’éducation 
des 5 candidats qui arrivent en tête des sondages 

François Fillon. Le candidat « les Républicains » veut 
donner la priorité aux savoirs fondamentaux. Pour cela il 
souhaite avancer le début de la scolarité obligatoire. Il veut 
instaurer l’uniforme  à l’école et au collège, revaloriser 
l’enseignement professionnel et l’apprentissage. Il souhaite 
mettre fin à la réforme des rythmes scolaires et renforcer la 
présence des enseignants dans l’établissement. 
Marine Le Pen. La candidate du « Front National » veut 
réserver la moitié du temps d’enseignement au français et 
supprimer l’enseignement des langues d’origine [étrangère, 
NDLR] à l’école primaire. Comme François Fillon, elle 
souhaite revenir sur la réforme des rythmes scolaires et 
instaurer le port de l’uniforme. Elle insiste sur le respect 
des valeurs de la République. Elle propose de développer 
l’alternance et d’autoriser l’apprentissage dès 14 ans. 
Benoit Hamon. Le candidat du « Parti socialiste » souhaite 
limiter le nombre d’élèves par classe. Il est favorable à la 
mixité sociale à l’école, à l’amélioration des conditions de 
travail des professeurs et à un meilleur accompagnement 
des élèves, notamment grâce à du soutien scolaire. Il tient 

également à un meilleur accompagnement des élèves en 
situation de handicap. Il veut valoriser la culture à l’école et 
mieux former les enseignants.
Emmanuel Macron. Le candidat du mouvement « En 
marche ! » veut donner la priorité à l’acquisition des fonda-
mentaux à l’école maternelle et primaire en divisant par 2 
les effectifs des classes de CP et de CE1. Il souhaite déve-
lopper les REP, favoriser l’accompagnement des collégiens, 
notamment après la classe. Il veut favoriser les poursuites 
d’études pour les lycéens et les filières en alternance dans 
les lycées professionnels. Il veut interdire le téléphone por-
table. 
Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise 
veut se concentrer sur l’enseignement supérieur en rendant 
l’université accessible à tous. Il souhaite favoriser les cursus 
courts et les poursuites d’études y compris après un bac 
professionnel. Il souhaite abroger la réforme du collège et 
des rythmes scolaires et revaloriser le salaire des ensei-
gnants.  

Johan et Alan
L’info c’est pas du lux ! l mars 2017, lycée Luxembourg, Vesoul (70)

Présidentielle : des 
airs de scandales ?
[…] Affaire Le Pen. Aucune perte 
d’électeurs malgré ici aussi des 
soupçons d’emplois fictifs. 
Accusée d’avoir employé des assistants 
parlementaires payés par l’Union 
Européenne mais soupçonnés de 
travailler directement pour leFront 
National de 2010 à 2016, la candidate 
de l’extrême droite nie en bloc. 
Marine Le Pen a refusé de verser 
la somme de 298 392 euros qui lui 
était réclamée par Bruxelles depuis 
plusieurs semaines et qui devait être 
remboursée le mardi 31 janvier au plus 
tard. Convoquée le 22 février, cette 
dernière a également refusé d’être 
entendue par la Police judiciaire. 

Sonia Epape et Camille Le Du

L’Avis de Pavie l n°8, mars 2017,  
lycée Auguste-Pavie, Guingamp (22)

Édito
[…] Mais le véritable problème ne réside 
pas dans le manque d’honnêteté d’un seul 
homme, mais dans le fait que ce phénomène 
semble généralisé au sein de l’élite dirigeante, 
et que l’intégrité soit devenue une denrée 
rare chez nos politiques. […] Le problème 
est peut-être davantage lié aux mentalités de 
notre société. Qui n’a jamais sauté par-dessus 
le tourniquet du RER ? Traversé avant que le 
feu ne passe au vert ? Actions banales en elles-
mêmes, elles traduisent un état d’esprit. En 
France, la fraude est mieux acceptée que dans 
certains pays, et dès lors qu’elle est tolérée au 
premier niveau, pourquoi ne se retrouverait-
elle pas à l’identique à un niveau plus élevé ? 
En Allemagne et dans les pays du Nord, on 
observe que les comportements différents 
des citoyens à l’égard des règles, globalement 
mieux respectées, trouvent leur reflet dans un 
rejet total de la fraude en politique. Annette 
Schavan par exemple, ministre de l’Éducation 
allemande, a récemment démissionné car 
elle avait été accusée de plagiat pour sa thèse 
universitaire. Situation impensable en France, 
où le jusqu’au-boutisme est une religion. 

Alice Bergoënd co-rédactrice en chef
La Mouette bâillonnée l n° 41, mars 2017, 
lycée Marcelin-Berthelot, Saint-Mandé (94)

Le jeu de loi
Les élections présidentielles approchent  
et vous ne savez toujours pas comment  
accéder au premier tour ?  
Pas de panique, ce jeu vous 
guidera pas à pas afin  
de vous transformer 
en un véritable candidat !

Fatima Konaté

Dessins : Lucas lancry et Nicolas Flagoux, Janson Hebdo l n°3, avril 2017, lycée Janson-de-Sailly, Paris 16e (75)

Le FN : une campagne sur deux fronts
[…] Ainsi, le maire d’Hénin-Beaumont élu dès le premier 
tour, Steeve Briois, a voulu convaincre la gauche en colère, 
les abstentionnistes. Pour faire campagne, il montre une 
certaine proximité avec les électeurs, il fait le marché comme 
à son habitude, danse avec des veuves de mineurs lors de 
meetings, distribue des caramels dans la rue… Beaucoup 
d’actions insignifiantes à son premier abord mais qui contri-
buent à donner au Front National une image populaire, qui 
permettent de faire oublier que Marine Le Pen est née dans 
une banlieue aisée de Paris, à Saint-Cloud, et qu’elle a été 
élevée dans un cadre très privilégié. Steeve Briois prépare le 
terrain au discours de Marine Le Pen, celui lors duquel elle 
s’exclame : « Ne manquons plus une occasion 
de nous faire entendre, nous, les plus pauvres, 
les oubliés, les invisibles », avant de reprendre 
des thèmes traditionnels de la gauche : les 
questions sociales, la condamnation de 
la politique d’austérité, la nécessité de 
l’intervention de l’État dans l’écono-
mie, d’une puissance publique régula-
trice…
[…] Cependant, lorsqu’on décide de se 
rendre un peu plus au sud de la France, 
dans les terres d’enracinement de la droite, 
sur la côte d’Azur et dans l’arrière-pays, les élec-
teurs changent et le FN s’adapte : ce ne sont plus les 
questions sociales qui prédominent, mais un discours iden-

titaire. Pourtant, encore une fois, Marine Le Pen a su, sous 
couvert de valeurs républicaines, de laïcité, modifier l’image 
qu’on donnait au Front National : celle d’un parti xénophobe 
et intolérant ? D’ailleurs, les électeurs semblent avoir suivi ce 
mouvement, ils ne sont même plus racistes comme le dit un 
habitant de Fréjus. […] : « Je ne suis pas contre eux non plus, 
mais s’ils ne sont pas chez moi c’est mieux ». C’est également 

dans cet esprit de laïcité qu’ils signent tous, au sor-
tir d’un meeting du Front National, une pétition 
contre l’ouverture d’une mosquée à Fréjus, mais 
en même temps, comme vient de leur dire Marine 
Le Pen : « Notre pays est un pays de racine chré-

tienne ». Laïcité, laïcité on vous a dit. […]
Ainsi, il existe deux types d’électorat 
différents : les habitants du nord et de 

l’est de la France, souvent ouvriers, 
moins aisés que les habitants du sud 

de la France, qui font plutôt partie 
des classes moyennes, parfois 
d’anciens « pieds noirs » qui ont 

mal vécu la décolonisation de l’Algé-
rie et qui sont plus attachés à un 
discours identitaire. Cependant, ils 
partagent les mêmes idées au niveau 

des questions sécuritaires et de la glorifi-
cation nationale. 

Margot Rozan

Article et dessin (Nina Satot) : Le Capharnaüm l n°10, mai 2017, lycée Louis-le-Grand, Paris 5e (75)
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La campagne (2)

La proposition du revenu universel fait réfléchir 

les jeunes chroniqueurs politiques. Tout comme  

le profil du nouveau président Emmanuel Macron.

L’irruption des fake news dans cette campagne  

les interpelle. Et ils attendent avec gourmandise 

les péripéties du 3e  round de leur série politique 

préférée !

FRANCE Présidentielle

Le revenu universel
[…] Aujourd’hui, on entend tout et n’importe quoi sur ce sujet tout 
d’abord, c’est un revenu versé à tous les citoyens chaque mois, de la 
naissance à la mort, sans distinction. Le montant varie de 500 à 1000 
euros selon les partisans. 
[…] Certains pensent que le revenu universel va encourager l’inacti-
vité et l’assistanat. En effet, celui qui ne travaille pas va profiter du sys-
tème sans participer directement à son financement. D’autres pensent 
qu’au contraire il va favoriser l’égalité et la liberté des citoyens car 
chacun aura le même montant. Viennent alors les modalités d’applica-
tion de ce revenu. Là aussi, les avis sont divisés. Au niveau des profils 
des bénéficiaires, certains pensent qu’il ne faut pas de condition d’âge, 
pour faire simple de la naissance à la mort. Alors que d’autres pensent 
qu’il faudrait qu’il soit réservé qu’aux adultes ou en mettant un revenu 
inférieur pour les jeunes. Son montant est aussi remis en question. En 
effet, il faudrait qu’il ne soit pas trop élevé, aux alentours de 500 euros 
comme le RSA actuel pour ne pas encourager l’inactivité (approche 
libérale/Milton Friedman). A contrario, il faudrait un revenu plus 
élevé environ 1000 euros pour laisser le choix aux citoyens de travail-
ler ou non (approche Keynésienne). […]
Enfin, quelles vont être les conséquences ? Si le revenu universel est 
mis en place, alors il faudrait supprimer le SMIC. Ainsi, l’employeur 
rémunérera moins les emplois peu qualifiés car l’État prendra en 
charge l’autre partie, donc l’entreprise pourra, entre autre, avec la 
réserve, investir dans la recherche et le développement afin d’être plus 
compétitif entre autre. D’autres pensent qu’il ne faut pas supprimer le 
SMIC mais additionner le revenu universel à celui-ci ainsi les ménages 
vont augmenter leur pouvoir d’achat or, la consommation des mé-
nages est la base de la croissance française. 
Voilà, vous savez tout sur le revenu universel, à vous de faire votre choix. 

Léo Diotti
Luc’Arne l n°2, mars 2017, lycée Saint-Luc, Cambrai (59)

Le choix de mon engagement politique
Je m’intéresse à la politique depuis quelques années, cependant je n’ai jamais trouvé une 
vision politique qui me correspondait. Depuis trop longtemps, nous assistons à une France 
clivée entre deux grands partis politiques qui gouvernent par alternance depuis 50 ans.
J’ai rejoint le mouvement «En Marche ! » il y a un peu moins d’un an, quelques mois après 

la création du mouvement par Emmanuel Macron. […]
Selon moi, il porte un projet novateur et progressiste qui veut dépasser les blocages 
présents dans notre pays, grâce à un renouveau de la vie politique. Un autre projet qui 
est important pour moi est son attachement à l’Europe.

Matthieu CAM, 1reES3
Regards l n°3, mai – juin 2017, lycée Dupuy-de-Lôme, Lorient (56)

Macron peut-il être le candidat des jeunes ?
[…] Macron, ses soutiens et son programme 

sont donc en phase de développement et de 
floraison en France, séduisant de plus en plus de 
citoyens, et particulièrement les jeunes. Sa per-
sonnalité et ses promesses incarnent le renouveau 
recherché, avec une vision de la société « libre et 
ouverte » et un programme économique réfor-
mateur pouvant possiblement s’imposer comme 
le compromis, et contrer la montée de l’extrême 
droite dans les mentalités. Mais est-il vraiment 
mieux ? L’ancien ministre de l’Économie ne roule-

t-il vraiment que pour lui-même ? Lui, le chou-
chou de la finance et du patronat ayant pris son 
élan sous Sarkozy, s’étant envolé sous Hollande et 
dont le mentor est Jacques Attali (Oui, celui qui 
a volontairement menti à Mitterrand pour que 
la sortie du traité de Maastricht soit impossible, 
c’est bien lui). Et si c’était tout simplement la mise 
en œuvre du précepte que souffle Tancredi à son 
oncle dans Le Guépard de Lampedusa : « Il faut 
que tout change pour que rien ne change » ?

Clémence Maquet
Les Échos de Grandmont l n°8, janvier 2017, lycée Grandmont, Tours (37)

Fake news. Les périples d’une campagne hors-norme
Là où la campagne a été le plus mouvementée, 
c’est par l’utilisation abusive des « Fake news ». 
[…] Par exemple, un montage photo montrait 
Jean-Luc Mélenchon portant une montre Rolex 
d’une valeur de 17 750 euros. Il s’agissait, en réa-
lité, d’une montre japonaise de la marque Seiko, 
dont le prix oscille entre 70 et 200 euros. 
[…] Certaines fausses informations ont été 
relayées par des hauts responsables politiques, 
comme Florian Philippot, vice-président du 
Front National, qui a retweeté une fausse 
capture d’écran d’un SMS appelant à « tuer » 
Marine Le Pen. […]
Il y a eu bien d’autres informations durant cette 
campagne, comme la prétendue relation homo-
sexuelle entre Emmanuel Macron et Mathieu 

Gallet, PDG du groupe Radio France […]. Il y a 
eu aussi le suicide de Pénélope Fillon, qui aurait 
été, selon ce dernier, annoncé par la presse. […]
Si la plupart du temps, le caractère erroné de ces 
intox était facilement démontrable, dans cer-
tains cas, il était parfois moins aisé de distinguer 
le vrai du faux. Moralité : vérifiez toujours vos 
sources lorsque vous trouvez une information, 
surtout si celle-ci vous semble invraisemblable, 
et privilégiez les médias fiables (Le Monde, Le 
Figaro, Le Parisien, France Télévisions, France 
Inter, France Info) ou ceux qui décryptent l’ac-
tualité et font la chasse aux intox (Les Décodeurs 
sur lemonde.fr, l’émission Quotidien sur TMC).

Quentin

Monodlog l n°7, mai 2017, lycée Jacques-Monod, Saint-Jean-de-Braye (45)

Dessin, Kilian Lemaire  
L’Incongru l n°3, mai 2017,  
lycée Benjamin-Franklin,  
Auray (56)3e mi-temps,  

on repart pour deux tours
[…] Après que notre président ait été élu, l’élection législative va 
avoir lieu et le président, pour pouvoir asseoir son pouvoir et faire 
passer des lois, va devoir bénéficier de la majorité à l’Assemblée[…] 
Et autant vous dire que ça va être assez compliqué ! Le PS et les 
Républicains, après ces élections, subissent de gros changements 
internes, d’autres partis comme Les Insoumis ou En Marche vont 
pouvoir pour la première fois avoir des députés. Certaines femmes 
ou hommes politiques rejoignent le camp du président mais d’autres 
refusent de quitter leur parti. Donc à partir d’ici, tout n’est que pure 
fiction, mais pendant les législatives, des partis opposés à M. Macron 
vont sûrement avoir de gros pourcentages (Les Insoumis et le FN). 
On peut s’attendre à une cohabitation entre des partis radicalement 
opposés. 
Bref, ça va être le gros bordel ! Le paysage politique va se recompo-
ser ! Préparez vos pop-corn ou vos bulletins si vous avez l’âge de 
voter (ou peut-être pas si vous voulez vous abstenir) et enfilez vos 
lunettes 3D.    WL2D 
Gazette Saucisse l n°20, mai-juin 2017,  
lycée Jean-Macé, Lanester (56)

Macron l’homme  
qu’il ne nous faut pas
[…] J’espère avoir ouvert les 
yeux aux électeurs de gauche qui 
seraient tentés par En Marche ! 
sous prétexte qu’E. Macron est le 
digne représentant de la véritable 
social-démocratie, un candidat 
de la nouveauté qui « réconcilie » 
la gauche avec le réalisme qui lui 
fait tellement défaut selon cer-
tains. Ne citez pas l’exemple d’un 
Valls, d’un Rugy ou encore d’un 
Hue (sic) pour vous couvrir : si 
vous votez E. Macron au premier 
tour , assumez que vous n’ êtes 
pas de gauche. C’est simple : vous 
mettez fin à la confusion en vous 
positionnant et en assumant 
votre choix. C’est votre droit 
le plus fondamental. Voter E. 
Macron au premier tour sous 
prétexte de faire barrage au FN, 
c’est se mentir à soi-même : cela 
ne fera que retarder l’échéance. 
Le vote Macron n’est pas, à mon 
sens, un vote utile, mais bien un 
vote destructeur.                  M.F

The Fool on the Hill l avril 2017, lycée Henri IV, Paris 5e (75)
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« Médias, tous pourris ! »
Période électorale oblige, le balai des 
politiciens dans les médias a bel et bien 
commencé. Et pour une fois, une chose 
les rassemble : leur ennemi commun, le 
fameux système médiatico- 
Ò politique ! C’est l’hôpital qui se f*** 
de la charité, non ? Ces mêmes beaux 
parleurs proclament leur haine envers 
les journalistes au micro…
de ceux-ci ! Ah que c’est 
chic de trouver le bon gros 
méchant ! […] […] Pour 
gagner les faveurs de l’opi-
nion publique, [Trump] 
avait alors préféré remettre 
en doute les médias, y lais-
sant la voie grande ouverte 
aux théories du complot et 
autres inventions abra-
cadabrantesques… C’est 
le début de l’ère appelée 
« post-factuelle » ou « post-vérité » 
[…] où la communication surplombe 
l’information, en d’autres termes, les 
faits objectifs ont dorénavant moins 
d’influence que les appels à l’émotion 
et aux opinions personnelles. Les 
hommes et femmes politiques, mais 
aussi les terroristes, le comprennent 
bien. […]
Alors oui, l’impact de la sphère média-
tique sur l’opinion publique n’est pas 
négligeable. Dans notre société où 
le temps est une ressource de plus 
ne plus rare, nous faisons confiance 
aux propos écrits ou énoncés. Nous 
sommes majoritairement passifs face à 
l’information. […]On compte beau-
coup sur les journalistes pour faire 

correctement leur boulot. Seulement, 
voilà le problème : parfois, les journa-
listes dérangent en sortant des affaires 
compromettantes et les principaux 
concernés rusent pour contre-atta-
quer. Les techniques sont variées : 
s’arranger pour faire fuiter les sources, 
traîner le journaliste en justice pour 

diffamation ou encore, si vous en avez 
les moyens, acheter des actions d’un 
journal, afin d’être bien certain de ce 
qui sera écrit dedans ! 
Cette dernière méthode, les riches 
de notre pays l’ont bien comprise : 
l’entrepreneur Patrick Drahi possède 
une part importante de Libération 
[et BFM, NDLR], l’homme d’affaires 
Bernard Tapie détient des quotidiens 
régionaux, l’industriel Bolloré est à la 
tête du groupe Canal+… Ce dernier 
est d’ailleurs accusé d’avoir censuré 
en 2015 le reportage « Évasion fiscale, 
une affaire française » du magazine 
Spécial Investigation de la chaîne 
cryptée, dénonçant un système 
d’évasion fiscale au sein d’une filiale 

du Crédit Mutuel. Pour info, les DNA 
[Dernières Nouvelles d’Alsace, NDLR], 
comme d’autres journaux régionaux, 
sont financés par le « pôle presse » du 
Crédit Mutuel ! Mais le problème est 
également situé au niveau de la plus 
haute hiérarchie, celle du poste de 
directeur. […]En effet, Franz-Olivier 

Giesbert a dirigé alternativement 
Le Nouvel Observateur et Le 
Point, Laurent Joffrin Libéra-
tion et Le Nouvel Observateur, 
et Renaud Dély a pu, comme 
Jacques Julliard, passer de L’Obs 
à Marianne. Rares sont alors 
les médias comme Médiapart 
par exemple, à être totalement 
indépendants.
La liberté de la presse est essen-
tielle. […] Les journalistes sont 
donc les « chiens de garde de 

la démocratie » comme les qualifie 
la Cour européenne des Droits de 
l’Homme. Bien que la France soit 
classée 39e au niveau de la liberté de 
la presse, d’après le classement [de] 
Reporters sans Frontières, il serait 
très maladroit de conclure que nous 
sommes mal informés. Là est tout le 
paradoxe de notre époque. L’informa-
tion est de meilleure qualité qu’autre-
fois si on s’en tient à son seul contenu, 
notre rôle est juste d’avoir la volonté 
de la pêcher dans la marée de titres et 
d’articles à notre disposition.

Alexia Conrath 
Dessin : Florestan 
La Kléberienne l  n° 3, février 2017, 
lycée Kléber, Strasbourg (67)
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Journalisme

L’actualité politique a exposé les médias à de  

nombreuses critiques. Entre leur rôle dans  

la diffusion des rumeurs et celui de l’impact des 

réseaux sociaux et des sondages, les jeunes  

expriment leur manque de confiance.  Ils aspirent  

à une information fiable et de qualité et  

s’interrogent sur la clarté des positionnements. 

MÉDIAS

Journalistes :  
héros ou bozo ?
[…] Scandales après scandales, réputations « en-
tachées » après argent détourné, les journalistes 
se sont lancés dans une course à l’information 
pour rassasier notre soif de « vérité ». Seulement, 
cette (sur)information mène parfois à quelques 
dérives, ce qui alimente aussi les critiques à leur 
égard.
[…] De plus, on peut aussi leur reprocher pour 
certains un manque d’objectivité. La subjectivité 
a bien une place dans la presse. Seulement, elle 
devrait se cantonner aux éditoriaux, où il est clair 
que le journaliste prend position. […] Tout le 
monde a entendu parler du « Penelopegate », et je 
pense que la majorité s’accorde sur le fait que ce 
genre de magouille (si elle est avérée) ne devrait 
pas avoir lieu dans notre pays, surtout chez ceux 
qui aspirent à la diriger. Cependant, est-ce que 
cela justifie un acharnement des journaux sur le 
candidat Fillon ? Il semble normal de lui deman-
der des comptes. Mais de là à ne pas du tout s’in-
téresser à son programme (bah, ça pourrait en 
aider certains à voter, je dis ça je dis rien) ou de 
le mettre clairement en difficulté comme ce fut le 
cas lors de « L'Émission politique » sur France 2, 
les journalistes font là une faute professionnelle. 
[…] [Les] journalistes […] sont ceux qui nous 
informent et nous éclairent sur des faits dont 
on n’aurait pas conscience, ne faisant pas par-
tie de ce système. Si l’on peut jouer pleinement 
notre rôle de citoyens, c’est bien parce qu’on 
a connaissance de ce qui se passe dans notre 
pays. […] Mais il ne s’agit pas de mettre tout le 
monde dans le même panier. Le journalisme est 
une profession difficile, même si on n’en a pas 
toujours conscience lorsqu’on regarde nos JT, 
assis confortablement dans le canapé pour voir 
David Pujadas dans un costume sûrement plus 
cher que ledit canapé. Sauf que la réalité est toute 
autre. […] Sur les 35 238 détenteurs d’une carte 
de presse, un quart ont un statut de précaire et 
encore, on parle ici de ceux qui possèdent ce 
sésame. Car beaucoup exercent ce métier sans la 
précieuse carte. 
Alors oui, le journalisme connaît de nombreuses 
dérives, comme toutes les professions j’imagine. 
Mais c’est surtout un métier de passionnés qui se 
donnent pour mission de fournir les clefs pour 
comprendre notre société. Maintenant, c’est à 
nous de réfléchir un peu plus et ne pas gober 
tout ce qu’on nous dit comme s’il s’agissait d’un 
magnifique flamby !

Claire 
Gazette Saucisse l  n° 20, juin 2017,  
lycée Jean-Macé, Lanester (56)

Billet d’humeur : pour un pluralisme des médias
[…] Et si l’on mettait fin au mythe du journaliste 
impartial , et que l’on déclarait dans les studios 
radio, les plateaux TV de quel bord sont les experts, 
s’ils sont plutôt de droite, de gauche, marxistes 
ou schumpéteriens ? Et si au lieu de mentir par 
omission, on assumait le fait d’avoir des convictions ? 
Le ressenti du téléspectateur, de l’auditeur, serait 
bien meilleur, et, ce n’est que mon avis, la défiance 

envers les médias serait alors moindre. Si chacun 
assume ses idées, c’est aussi moins de place laissée 
aux réactionnaires racistes, qui à court d’arguments, 
ne pourront plus lancer à leurs contradicteurs qu’ils 
prennent parti, alors qu’ils sont censés être neutres, 
puisque l’engagement serait le fondement de cette 
« révolution médiatique » ! […] 

Félix B.

Le Bûcher l n°6, avril 2017, lycée Jeanne-d’Arc, Nancy (54)

L’appareil médiatique en sueur
[…] On peut expliquer le 
désintérêt et la décrédibilisa-
tion de l’appareil médiatique 
à travers quelques récents 
événements à l’échelle  

occidentale. Il est vrai que 
tous les journalistes et 
autres « experts » avaient 

prédit des mois durant, 
tels des prophètes, 
sondages levés, que 
les Anglais allaient 
rejeter le Brexit.  
Chacun les a crus 

et c’est presque normal, car 
après tout, les spécialistes de 

la politique, de l’économie, de 
la géopolitique et du social, ce sont cen-

sés être eux, non ? Vers minuit, la nouvelle 
tombe. Les Britanniques adoptent par voie de 

referendum le Brexit à 51,9% : les journalistes étaient en 
sueur « pour de vrai ».

Continuons. Ceux-ci nous avaient aussi clamé haut et fort 
que l’élection américaine, c’était bouclé. Le diable Donald 
Trump serait déjà battu par la sainte Hillary Clinton à 90%. 
[…] Pourtant, le matin du 8 novembre 2016, on annonce que 
Trump est élu […] La sueur des médias était donc totale.
Parlons maintenant de ce qui intéresse les Français, à 
savoir la primaire de la droite (ironie). Pendant de longues 
semaines voire des mois, Alain Juppé était déjà fervent 
gagnant, talonné de peu par Sarkozy. C’était même le héros 
médiatique du moment. […] 
Et la dernière semaine avant les résultats, on déchire les 
sondages d’opinion proclamant Juppé vainqueur, car on se 
rend compte de la bourde : Fillon fait une percée média-
tique, Alain Juppé perd à 33,5% des voix contre 66,5% à 
François Fillon, et Nicolas Sarkozy était déjà en position 
latérale de sécurité.[…] Les sondages peuvent donc être 
faux comme nous le démontrent ces quelques exemples, 
mais peuvent aussi façonner l’opinion publique et dans ce 
cas, c’est bien plus grave, car on peut alors parler de mani-
pulation. De mon côté, je préconise le pragmatisme, soyons 
critiques vis-à-vis de l’information.

Nathan Wibaut
L’Aquarium l n° 6, janvier 2017, lycée Saint-Joseph, Bressuires (79)
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Égalité 

Mobilisées sur la question du sexisme, les rédactions 

lycéennes  scrutent le champ politique, actualité 

oblige. Le burkini  fait débat, tout comme le port  

du soutien-gorge. Le harcèlement de rue est fustigé.   

Et si les hommes étaient aussi les victimes  

du sexisme que subissent les femmes ?

SOCIÉTÉ

Le sexisme infligé  
aux hommes
[…] Décidément, le site adopteunmec.com ne fait pas les 
choses à moitié […] comme le suggère le logo montrant 
une femme mettant un homme dans un caddie. Là où 
l’inverse aurait été inimaginable, cette image du « mec à 
consommer » n’affole pas plus que ça. Après tout, c’est pra-
tique courante d’utiliser ainsi l’image de la femme, alors 
pourquoi ne pas inverser la tendance ?
Un pouvoir redonné aux femmes ? Une image inversée ? 
[…] Mais alors, avoir le pouvoir c’est se réduire à choisir 
des hommes traités comme une simple marchandise ? Bien 
loin de la valoriser, c’est se complaire dans le cliché que de 
mettre à l’honneur la femme qui fait ses courses et com-
pare ses prix comme la bonne consumériste que la société 
veut qu’elle soit ! Finalement, le sexisme est toujours bien 
ancré. Mais si le sexisme dont sont victimes les femmes 
n’est plus à démontrer (quoique), l’homme est lui aussi vic-
time d’un sexisme, peu médiatisé mais bien présent. […]
Alors, certes, ce n’est pas l’homme qui est victime du 
plafond de verre au travail, ce n’est pas lui qui est payé 
moitié moins pour un poste égal ou bien, dans un autre 
registre, c’est encore moins lui qui est sifflé dans la rue 
pour une jupe trop courte, dans un modèle de société 
patriarcale. Mais c’est justement cette société qui renferme 
les hommes dans le poids de devoir se comporter en « mâle 
dominant ». Ainsi, dans le marketing, la figure masculine 
est rabaissée à du muscle, une belle gueule, du charisme, 
de la virilité. Quand les messages de valorisa-
tion du corps de la femme dans sa diver-
sité se multiplient, il est tout aussi 
difficile à l’homme de se sentir 
épanoui dans un corps qui sort 
du modèle de beauté mascu-
line transmis par la société. 
« Sois un homme » et « porte 
tes c******s » dira-t-on au petit 
garçon qui pleure. […]
Le « vrai homme », une « vraie 
femme », une vision du monde 
genrée qui a renforcé l’idéologie 
des standards de beauté et de 
normes, à l’origine de stéréotypes 
et de sexisme où l’homme est géné-
ralement raillé s’il fait preuve de 
trop de féminité. […] Le sexisme 
infligé aux hommes reste mal-
gré tout étroitement lié à l’image 
même de la femme dans la société. 
Et, au milieu de cette domination 
masculine, difficile pour l’homme 
de s’en libérer quand il s’en croit béné-
ficiaire. 

Angela Mit
Le Déraciné l  mars 2017, lycée Racine, Paris 8 e (75)

Le sexisme en politique
En France, 26% seulement des par-
lementaires sont des femmes. Les 
chiffres évoluent lentement.À 
l’exception des conseils départe-
mentaux où les Français ont élu un 
binôme paritaire, les élues  repré-
sentent rarement plus de 40% des 

assemblées et conseils. Dans ce 
milieu, elles sont régulièrement 
confrontées au machisme, au 
sexisme et à la misogynie. 
Voici quelques exemples 
d’insultes ou d’attaques en 

politique que l’on peut entendre 
à l’Assemblée nationale : « Bruit de 

basse-cour » ; « Salope ! » ; « C’est qui 
cette nana ? » ; « Tu vas plaire au patron au-

jourd’hui » ; « Tu as mis une culotte aujourd’hui ? » ; 
« Les sifflements... » ; « Barbie fait de la politique ». 

En 2015, pour la première fois la parité était instaurée 
par la loi aux élections départementales. Mais elle 
existe uniquement quand la loi l’impose. 
Le milieu de la politique plus sexiste qu’un autre ?
Souvent encore, la crédibilité des femmes est remise 
en cause par des hommes considérant que la politique 
est un domaine qui leur est réservé. La légitimité des 
femmes est souvent critiquée. Alors qu’on parlera de 
compétences et de talent pour un homme, elle sera 
comme « la petite protégée » d’un mâle qui lui aura 
permis d’arriver au sommet. Le site Chair collabo-
ratrice rassemble plusieurs femmes qui travaillent à 
l’Assemblée nationale, au Sénat, dans des ministères 
et collectivités territoriales. Elles sont collaboratrices 
d’élus ou exercent différents métiers dans le monde 
politique. L’objectif est de dénoncer l’aggravation des 
agissements sexistes. Ce site permet aux victimes de 
témoigner. […] 

V. Océane, G. Cauline et V. Léa
Info qu’on se dise ! l  n°12, janvier 2017, lycée Maréchal-Leclerc, Château-du-Loir (72)

Rwanda : l’égalité hommes/femmes dans le monde politique
Ce 18 septembre 2016, le Rwanda est entré 
dans l’histoire en élisant plus de femmes  
que d’hommes à l’Assemblée nationale. Les 
femmes représentent une large majorité au 
Parlement rwandais.À vrai dire, ce n’est pas une 
première, puisque depuis 2008, le pays s’est 
classé comme le seul au monde où l’Assemblée 

était majoritairement féminine. Ces nouvelles 
élections législatives sont venues conforter une 
tendance déjà connue au Rwanda, avec une 
domination des femmes qui occupent 51 des 
80 sièges de députés, soit 63,75%, contre 56,3% 
lors de la précédente chambre. […]

Sinem

Monodlog ln°5, décembre 2016, lycée jacques-Monod Saint-jean-de-Braye  (45)

L’assemblée du mois
Les 11 et 12 octobre dernier, les rédacteurs du 
Zeugma ont eu l’immense privilège d’assister à deux 
séances de questions au Gouvernement à l’Assemblée 
nationale. 
Certes, nous fûmes éblouis par la beauté de la salle, 
émerveillés par les morceaux d’Histoire qui se sont 
déroulés dans cette pièce. Seulement, une fois Claude 
Bartolone, le président de l’Assemblée nationale, à 
sa place, la magie s’arrête, et la consternation nous 
envahit. […]
Nous avons pu voir en face ce qu’est le sexisme 
politique, que c’est affreux. Pas d’insultes, pas de 
critiques, pas de piques sur la gent féminine, mais 

juste un flagrant manque de considération lorsqu’une 
députée, peu importe son parti politique, ou une 
ministre prenait la parole. Des yeux levés au ciel, des 
ricanements, des huées ; des choses qui, mystérieuse-
ment n’avaient pas lieu lorsqu’un homme s’exprimait. 
[…] 
Un espoir pour plus tard ? Qu’il y ait une présidente 
de l’Assemblée nationale (qu’on appellerait bien 
entendu « Madame LA présidentE »), que la parité 
soit davantage respectée, que les marques de mépris, 
de quelque nature qu’il soit, soit puni ou relevé. […] 
Romane Emaer, avec la participation d’Orsanne 

Rouanet, Antoine Cadene et Yahya Derouich
Le Zeugma l  novembre 2016, lycée Michelet, Vanves (92)

Burkini sonne  
le glas ?
[…] Petit rappel pour 
ceux qui vivent dans des 

grottes ou qui n’écoutent 
absolument pas les infos. Le 

burkini est un costume 
de bain qui enveloppe 
l’ensemble du corps, 
des cheveux jusqu’aux 

chevilles. Si ça ne vous dit 
toujours rien, visualisez 
une combinaison de surf 

qui recouvre les cheveux et 
vous y êtes. […]

Juliette
No comment l n° 50,  

novembre 2016,  
lycée du Sacré-Coeur, 

Tourcoing (59)

Burkini
Peur de l’islam, respect de la laïcité, ou idéolo-
gie féministe, voilà les différentes raisons qui 
condamnent le burkini. Mais ces raisons méri-
taient-elles qu’on parle autant du burkini ?
Et si on s’en fichait ? Finalement, le vrai problème 
n’est pas le burkini, mais les personnes incapables 
d’accepter des idées différentes des leurs. Car 
finalement, le burkini, même si les médias en ont 
beaucoup parlé cet été, on s’en fiche. Burkini, bikini 
ou même monokini, on s’en fiche. Chacun devrait 
avoir le droit de profiter de ses vacances dans la 
tenue qui lui convient le mieux. Chacun, et surtout 
chacune. Car si une femme en burkini sera consi-
dérée comme « soumise », une demoiselle topless 
se verra qualifiée de « provocante ». Alors Mesde-
moiselles, quoi que vous fassiez, vous serez de toute 
façon critiquées, alors il ne reste qu’une solution : 
soyez hermétiques aux remarques désobligeantes, 
racistes ou sexistes, levez bien haut votre majeur 
à ceux qui osent vous dicter votre façon de vous 
habiller, et surtout, faites ce que vous voulez ! 

Mathilde Toulotte
Introuvable magazine l  n° 3, octobre 2016,  
lycée Saint-Dominique, Béthune (60)

Dessin : Lucie, Le Pipin déchaîné l  
n° 32, octobre 2016,  

école des Pupilles-de-l'air, Saint-Imier (38)
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Des corsets dans nos tiroirs
Depuis 1997, Jean-Denis Rouillon, médecin du sport 
et professeur à l’université de Franche-Comté, étudie 
la poitrine d’environ 320 femmes. Sa recherche l’a 
conduit à penser que porter le soutien-gorge serait tout 
simplement inutile. Inutile pour une raison strictement 
anatomique : les ligaments de Cooper qui maintiennent 
les seins remplissent naturellement la fonction d’un 
soutien-gorge, soit celle de soutenir vos « gorges » . Or, 
ces tissus, s’ils ne sont pas sollicités par le poids de votre 
poitrine, vont se distendre et ainsi, pour reprendre les 
mots du docteur Rouillon , « la femme devient dépen-
dante du soutien-gorge, dont elle n’a pas vraiment 
besoin ». […] Mais alors pourquoi 95% des Françaises 
oppressent-elles leur poitrine ? […]  voilà une des rai-
sons : l’hyper-sexualisation du corps des femmes. […] 
Regardez autour de vous, que ce soit dans les pubs, 
les séries, les films, les clips, le corps d’une femme 
aux formes généreuses est toujours mis en avant. Une 
femme se doit d’être belle et d’avoir une belle poitrine 
rebondie. Dès leur plus jeune âge, les jeunes filles 
sont engagées à porter un soutien-gorge, et regardez 
à quoi ceux-ci ressemblent ! Certains sont dignes 
de femmes bien plus âgées 
lorsqu’ils sont ornés de 
dentelle, ou parfois même 
déjà rembourrés. Ne trou-
vez-vous pas ça effarant ? 
Personnellement, oui. Deu-
xième raison : cette sexuali-
sation du corps de la femme 
fait que les seins ne sont plus 
« anodins ». On peut dévoiler 
un petit peu dans un décolleté, 
mais si on voit vos tétons sous 
votre débardeur, vous courrez à 
la catastrophe ! Déjà vous allez 
très vite vous apercevoir que le 
regard des hommes sera différent 
sur vous, et certaines femmes vous jugerons 
même (nous l’avons nous-même expérimenté). Il est 
utile de rappeler que les seins font partie intégrante 

du corps, au même titre qu’un bras ou une 
jambe, pourquoi serait-il source de ta-
bou visuel ? Il est temps de changer ces 
mœurs qui datent d’une autre société 
et les actualiser à celle d’aujourd’hui !

C’est ici, messieurs, que je m’adresse 
à vous : aidez la gent féminine à se 
débarrasser de ses normes agressives 

pour leur organisme ! Vos discours et 
votre regard ont un rôle majeur. Mais 

c’est vous, mesdemoiselles, qui jouez avec 
votre santé ; alors n’ayez plus peur de ne pas 

porter de soutien-gorge sous un tee-shirt l’été, 
de peur qu’on voie vos seins ; sentez-vous libre 
de faire ce que vous voulez, sentez-vous bien 

dans votre peau, car vous êtes toutes belles, les 
seins de toutes les femmes sont beaux, et vive la 
liberté !

Le lièvre et la tortue

Dessin et article : So Think l  n° 12, décembre 2016-janvier 2017, lycée Sophie-Germain, Paris 4e(75)

                 Shame on you !

Parce que 
de nos jours une certaine partie, 
ne serait-ce que minoritaire, de la 
population est choquée lorsqu’elle 
entend : « Va te changer, on dirait 
que tu sors faire le tapin ! », je pense 
qu’on est prêt à aborder ce sujet sen-
sible qu’est le slut-shaming.*

Enfin messieurs, bien que vous 
aussi, vous ayez grandi dans cette 
société, il n’est pas trop tard pour 
exprimer votre désaccord ! […] 

En plus, en acceptant 
ces diktats, vous donnez 

raison à ceux qui pensent que 
vous êtes incontrôlable face à une femme portant 

une tenue « sexy ». […]
Or une sexualité assumée ou une tenue qui met  en va-
leur le corps d’une femme (ou pire, les deux !) signifient 
qu’elle est partante pour se faire agresser. En consé-
quence, il faudrait retirer les peines qui sont prévues 
contre les violeurs et plutôt trouver des lois pour empê-
cher les femmes de s’habiller n’importe comment !
Tout prend son sens! Des codes vestimentaires … mais 
attendez ! Suis-je bête ? Ça existe déjà ! Il suffit de se ré-
férer à tous les règlements vestimentaires que l’on peut 
trouver notamment dans nos écoles (bah oui c’est bien 
connu, c’est dès la maternelle qu’on doit leur apprendre 
à ne pas devenir des salopes).

À côté de ça, on nous vend des corps de femmes 
hyper-sexualisés à toutes les sauces. Tous les jours de 
nouveaux clips musicaux sortent. Leur contenu plus de 
70% du temps ? Des femmes nues ![...] Alors qu’avant de 
trouver un chanteur sans pantalon, il faut chercher (non 
pas que je vous invite à le faire...).
Ainsi, nous vivons dans une société qui entretient ce 
rapport ambigu à la femme; elle se devrait de rester 
dans le tout petit espace de 3 cm² qui représenterait 
ce qu’est la convenabilité. Sois belle, mais pas trop et 
surtout, tais-toi !
[…] La femme se retrouve à jouer à Twister, se contor-
sionnant dans tous les sens afin d’essayer de répondre 
à toutes les normes qu’on lui impose. Mais nous n’ou-
blions pas nos amis garçons qui ont aussi leur lot de 
stéréotypes à remplir, sous peine de perdre la face. Je 
sais bien, votre vie aussi est dure, alors pourquoi ne 
pas faire une trêve et oublier toutes ces obligations un 
instant, pour enfin être ce que l’on voudrait être ?
Enfin pour finir ce petit coup de gueule sur une grande 
victoire, l’État de Californie a rendu imprescriptible le 
viol. Concrètement ça veut dire qu’une victime peut 
porter plainte même plusieurs décennies après les faits, 
elle n’est plus limitée dans le temps. Cela posait souvent 
problème, car il est très dur de sortir du silence et parce 
que ce processus qui prend beaucoup de temps était 
souvent à l’avantage des violeurs. 
À quand la même décision en France ? 
*[NDLR, traduit de l’anglais : « l’humiliation des salopes »]

Claire

Dessin et article : Gazette saucisse l  n° 18, décembre 2016-janvier 2017, lycée Jean-Macé, Lanester (56) 

Viens par-là beauté
« Viens par-là beauté... », « Allez, fais pas 
ta timide... », « Toi je te viole... ». Regards 
qui déshabillent. Yeux plantés dans 
le décolleté, visages qui se tournent 
au fur et à mesure que nos hanches se 
balancent. Violence. Verbale. Physique. 
Sexuelle. Le harcèlement de rue est la réalité 
quotidienne de nombreuses femmes en Tunisie.
Laquelle d’entre nous n’a jamais eu peur, au détour 
d’une rue vide, le long d’une ruelle sombre, dans un 
train bondé, au centre-ville, devant chez elle... parce 
qu’un homme la regardait avec insistance, lançait des 
remarques déplacées, s’approchait suffisamment pour 
qu’elle se sente menacée ? 
La peur. Est-ce qu’il va insister ? Jusqu’où ira-t-il ? Est-
ce qu’il va me toucher ? Est-ce qu’il va me violer ? La 
société nous apprend à avoir peur. Ne sors pas seule le 
soir ! Ne sors pas habillée si court ! Ne bois pas trop ! 
Ne traîne pas avec lui ! Tu ne pourras t’en vouloir qu’à 
toi-même. Sois une femme respectable. Mais féminine 
et baisable. Sois belle mais pas aguicheuse. Pas trop 
rebelle mais pas soumise. Fais comme on te dit. En-
caisse, et tais-toi. À celles qui encaissent les remarques 
et les regards, à celles qui n’osent pas sortir de chez elles 
lorsqu’il fait noir, à celles qui vérifient la longueur de 
leur jupe pour ne pas s’attirer les foudres de la rue, aux 
oppressées de notre société patriarcale, à ma grand-
mère qui dit que la faute était la mienne, à ma sœur 
qui grandit et bientôt connaîtra elle aussi la honte et 
la gêne, le doute et la haine, quand un inconnu la suit, 
l’approche, l’étouffe. 
Un projet de loi contre le harcèlement sexuel en Tuni-
sie qui prévoit une peine de prison de deux ans et une 
amende de 5 000 dinars est passé cet été 2016 au parle-
ment. Ce projet a reçu un accueil majoritairement posi-
tif de la part de la société tunisienne, malgré quelques 
critiques qui objectaient, entre autres, que ce n’était pas 
le moment. Il est toujours le moment de se battre. 
Cessons de baisser la tête. Que la peur et la honte 
changent de camp !

Ghaya Bel Hadj 1reL 
Feuille de cailloux l  n° 3, janvier 2017,  
lycée Gustave-Flaubert, Tunis (Tunisie)
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Nos droits de sortie  
durant la jeunesse
[…] Cinéma, soirées, balades en ville avec les copains, 
boîtes de nuits, sport... Quel qu’en soit le thème, ces 
sorties jouent un rôle important dans votre vie d’ado-
lescent. Les attitudes parentales sont-elles les mêmes 
pour les garçons autant que pour les filles ? […]
Quoi que vous fassiez, vos parents seront toujours 
inquiets pour vous et c’est tout à fait normal dans notre 
société actuelle où le danger est présent partout. Les 
accidents n’arrivent pas qu’aux autres et surtout lors de 
vos premières sorties, celles où vous ne savez pas vous 
comporter en cas de problème. […] Je vais vous faire 
part de quelques conseils : ne sortez pas seule le soir si 
vous fréquentez des bars ou des boîtes de nuit ; faites-
le avec des personnes en qui vous avez confiance et 
que vous connaissez bien. Dites l’endroit où vous vous 
trouvez à vos parents, et faites aussi attention à votre 
look selon vos horaires de sortie : minijupe, débardeurs 
moulants, etc. Même si tout le monde devrait être libre 
de s’habiller comme il le souhaite, la génération de 
maintenant est énormément influencée par les réseaux 
sociaux. Il faut donc avoir conscience de l’image que 
l’on renvoie de nous aux autres. 
Je peux donc finir cet article du journal en vous disant 
que cette inégalité dépendra toujours des cultures, des 
religions, de l’éducation reçue ainsi que de la famille 
dans laquelle nous vivons, et  n’oublions pas que cette 
inégalité dépendra aussi des générations. […]

Seda
L'Expressif l n° 19,mars 2017, lycée Notre-Dame, 
Valenciennes (59)

À la base, 
c’est juste  
un uniforme...

L’hypersexualisation

La Mouette bâillonnée l n°40,  
octobre 2016, lycée Marcellin-Berthelot, 

Saint-Maur-des-fossés (94)
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Questions  

végétales

Parmi les questions de santé, la légalisation  

du cannabis est débattue de manière approfondie.  

Mais surtout, les questions autour de  

l’alimentation surgissent en force. L’émergence  

du phénomène végan suscite beaucoup d’intérêt. 

SOCIÉTÉ 

Le véganisme
[…] Un des problèmes les plus actuels et importants du monde moderne est le réchauf-
fement climatique. Or, le véganisme, en plus de la protection animale, répond positivement 
à cette question brûlante qui préoccupe la population terrestre. Un exemple basique : […] 
là où un kilo de pommes nécessite 700 litres d’eau, un kilo de viande de bœuf en demande 
environ 15 500 litres. Une disparité révélatrice. La solution végan n’est pas à négliger.

Cécile Orjollet, Émilie Savard
Le Déraciné l novembre 2016, lycée Racine, Paris 8e (75)

Un végé… quoi ?
Pour commencer et éviter de perdre du monde en chemin, voilà 
quelques définitions pour permettre de se repérer dans les différents 
modes de consommation qui existent autour du végétarisme.
Végétarien : un végétarien ne consomme tout simplement pas de 
viande, de poisson ou de crustacés.
Végétalien : les végétaliens, eux, en plus de ne pas consommer de 
viande/poisson/crustacés ne consomment pas non plus les sous-pro-
duits animaux comme les œufs, le lait ou le miel, par exemple. Ils ne 
mangent rien qui nécessite la mort ou l’exploitation d’un animal.
Végan : les végans sont des végétaliens qui, en plus de ne consommer 
ni produit ni sous-produit animaux, n’utilisent ni laine, ni cuir, ni 
cosmétiques ou produits testés sur les animaux. […]
Les conditions de vie des animaux d’élevage. […] On est aujourd’hui 
bien loin de l’image de la ferme de plein air. Ces conditions de vie 
déplorables, où les animaux s’entassent les uns sur les autres sans 
jamais voir la lumière du jour, sont un véritable problème : par 
exemple, 20% meurent avant même d’avoir l’âge d’être abattus.
Dès le début de leur vie, les animaux sont mutilés pour les adapter 
à la vie en élevage : les poulets ont le bec épointé (en partie coupé), 
leurs pattes sont dégriffées (de même pour les canards), les cochons 
ont la queue coupée, sont castrés à vif et ont les dents rognées, et les 
veaux sont écornés. Toutes ces interventions sont bien sûr pratiquées 
sans aucune anesthésie. Quant aux poussins mâles dans les élevages 
de poules pondeuses, ils sont tout simplement broyés à la naissance 
afin de produire des farines animales. […]
Mais si nous en sommes arrivés là, c’est que quelque part le lien 
entre la viande et l’animal est de plus en plus lointain dans la tête du 
consommateur. Petit à petit, les barquettes ont brisé le connecteur 
logique entre l’assiette et l’animal. Vous ne mangez pas un morceau 
d’un animal qu’il a fallu tuer, mais un morceau de viande ou de pois-
son sorti d’une barquette.
L’accès simplifié à grande échelle des produits animaux a permis aux 
industriels de déconnecter le client de l’origine du problème. […]

Clara
Rom'ue l n°28, décembre 2016, lycée Ella-Fitzgerald, Saint-
Romain-en-Gal (69)

Interview d’une élève végan
Est-ce dangereux d’opter pour ce genre d’alimentation?
Pour un végétarien, non, s’il mange en contrepartie des produits 
tels que le yaourt, le lait, le fromage. Et pour les végans, il faut en 
revanche faire attention et régulièrement faire des tests sanguins, 
manger beaucoup de protéines telles que des amandes, des brocolis, 
des algues et ne pas oublier de prendre des compléments alimen-
taires pour un apport de vitamines.
Quels sont les points positifs ?
Assurer une meilleure santé, prévenir de certaines maladies, respec-
ter le droit des animaux. […]

Article et dessin Lucie Gauthier 1re L
Le Pipin déchaîné l n°32, école des Pupilles-de-l’air,  
Saint-Ismier (38)

Débat : pour ou contre  
la légalisation du cannabis

Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas que les consommateurs de cannabis qui s’inté-
ressent à la légalisation du cannabis, bien au contraire ! Certains politiques se sont penchés  
sur la question ; instrument de communication ou réelle préoccupation ? 
[P’tit truc à retenir]

Dépénalisation. Ne plus punir légalement la consommation du cannabis.
Légalisation. Faire du cannabis une drogue légale. Il y a tout de même des limites, 
comme pour l’alcool, car la consommation de celui-ci est légale mais « ivresse sur la 
voie publique » est un acte punissable. 

POUR
Nous avons demandé l’avis des élèves 

pour la légalisation du cannabis.
- L’alcool et le tabac sont eux aussi nocifs pour la 

santé alors pourquoi interdire le cannabis ?
- L’interdiction n’empêche pas la consommation, 
bien au contraire.
- Moins de règlements de comptes liés au trafic 
d’herbe car disparition de celui-ci.
- Il faudrait laisser la liberté aux personnes de 
consommer ce qu’elles veulent dans la limite du 
raisonnable. 
- Les consommateurs ne sont pas des délinquants, 
ils n’ont pas leur place en prison. 
- Bénéfices économiques. 
- L’addiction n’est plus tabou ;  il serait donc plus 
facile de soigner les personnes et de sensibiliser la 
population. 
- La prohibition mobilise nombre de policiers et 
de douaniers, ces moyens pourraient être utilisés à 
d’autres fins plus utiles. 

Lisa

CONTRE
Le cannabis est interdit par la loi en France, 
qu’il soit consommé ou dealé, sous peine 
d’amende ou d’emprisonnement. Dans 
d’autres pays, son usage est dépénalisé ou 
même légal s’il est utilisé comme traitement 
médical. 
La légalisation pourrait être néfaste pour 
différentes raisons :
- La légalisation du cannabis inciterait à 
consommer. […] L’usage journalier actuel 
du cannabis concerne 550 000 personnes en 
France. En cas de légalisation concurrentielle 
[…] l’usage quotidien pourrait doubler suite 
à une probable baisse des prix d’après Le 
Monde (1).
- La légalisation du cannabis serait un acte 
politique immoral : au niveau sanitaire, une 
trop forte utilisation du produit crée des 
nuisances pour notre corps. Ainsi, l’État pro-
fiterait de la dangerosité de ce produit pour 
récolter des fonds. La légalisation rapporterait 
environ 1,765 milliards d’euros à l’État. 
- La légalisation du cannabis mènerait à la 
dédiabolisation du produit et de la drogue. 
Or, les jeunes cherchent souvent à transgres-
ser les lois. Si le cannabis est légalisé, alors 
les personnes chercheront à consommer des 
produits plus forts. […]
- Les soins, les traitements et services de 
désintoxication augmenteraient. Les dépenses 
occasionnées seraient alors plus importantes 
que l’économie faite par une légalisation. 
- Les risques sanitaires sont trop élevés pour 
légaliser ou même dépénaliser son usage. 
Une consommation régulière de cannabis 
peut se révéler particulièrement néfaste à 
l’adolescence car elle freine le développement 
cérébral et affecte les capacités mémorielles. 
À long terme, ces déficits peuvent s’avérer nui-
sibles au parcours scolaire et professionnel des 
jeunes. […]
- La légalisation signifie donner un cadre 
légal à un produit ou une activité. Ce cadre 
peut être très restrictif. Plutôt que de léga-
liser le cannabis, autoriser la vente libre ou 
encadrée du cannabis, il serait préférable de 
faire comme au Portugal et de dépénaliser la 
consommation de drogues. […]
(1) « Cannabis : les objectifs de la légalisation », 
Laetitia Clavreul, Le Monde.fr, 19/12/2014.

Élina
Les Insolites de Charlesl n°7, mai 2017, 
lycée Charles-Baudelaire,  
Cran-Gevrier (74)

Dessin : Elliot Sudour, 
 La Lucarne l  n° 22, 

mai 2017,  
lycée Chevreul-

Blancarde, Marseille 
4e (13) 
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Livres, musique

Dans la rubrique livres, les mangas et Harry Potter 

sont des valeurs sûres. Des élèves de lycée pro  

racontent leur plongée dans le Goncourt des  

lycéens.   

Côté musique, le rap tient la corde, avec notam-

ment Nekfeu et PNL. Les chroniques musicales 

rivalisent de talent, avec  ici Jack Bugg.

CULTURE
La planète PNL [...] Écouter PNL la première fois, c’est comme entendre 

chanter en coréen. On n’y comprend rien. Ou plutôt si, mais un mot sur deux, comme 
quand le portable a des ratés. La langue fleurie de Nos et Ademo intrigue car elle est 
unique. Elle abuse du verlan et du verlan de verlan, de mots d’argot, d’acronymes 
ésotériques, de mots d’arabe et de termes inventés ;  
elle simplifie, zappe les articles et tord la syntaxe.  
Un monde s’ouvre à vous...

Le Petit Sarsan l n° 2, mars 2017,  
lycée La-Serre-de-Sarsan, Lourdes (65)

Harry Potter & the Cursed Child
[...] Mais il faut bien le dire, retrouver l’univers et les per-
sonnages de Harry Potter fut totalement jubilatoire ! Harry 
Potter a marqué mon enfance, et a toujours une grande 
importance pour moi aujourd’hui -:)
Si certains personnages se retrouvent un peu négligés dans 
cette pièce, on y découvre aussi une toute nouvelle facette 
de Draco Malfoy tout à fait touchante ; quant aux nou-
veaux personnages, notamment Scorpius et Albus, ils sont 
bien construits, définis, attachants, drôles, intrigants. Mais 
surtout, les nombreux voyages dans le temps effectués par 
les deux garçons permettent des retrouvailles inattendues 
avec certains personnages de la saga dont je-ne-
prononcerai-pas-le-nom. [...]

Ambre
Popolyptic l n° 13, décembre 2016,  
lycée Paul-Louis-Courier, Tours (37)

Ou comment prendre les gens pour
des pigeons
[...] On nous vend Harry Potter and the 
Cursed Child comme une suite 
d’Harry Potter. Alors que non, ce 
n’est pas un huitième tome. C’est 
une « fan fiction » inspirée de 
l’univers d’Harry Potter. Et ce 
n’est pas J.K. Rowling qui l’a 
écrite. Elle a simplement donné 
son accord pour produire la 
pièce. [...] J’ai vraiment l’impres-
sion que l’on a pris les fans pour 
des idiots avec cette pièce [...].

L’Autruche l  n° 1, juin 2017, lycée 
N.D.-de-la-Compassion, Pontoise (95)

Cyborg  
de Nekfeu  
nous enflamme !
[...] Nekfeu est aujourd’hui « la meilleure plume actuelle 
du rap français » d’après le site Melty. « Réalité aug-
mentée », un des titres de l’album Cyborg, dénonce 
la dictature de l’image sur les réseaux sociaux, fait la 
satire de notre génération 2.0 et des clichés qui la com-
posent : « Dans la vie, tu n’as pas de formes, mais tu vas 
sur les plates-formes… ». Mais de manière intemporelle, 
il raconte l’histoire de l’homme avec ses forces et 
faiblesses. [...] Un message universel auquel n’importe 
qui peut s’identifier.
Des amours compliquées. Le révolté Ken Samara parle 
aussi des relations amoureuses qui semblent être un 
fardeau pour lui. Il raconte des histoires passionnelles 
et tumultueuses : « Si l’amour rend aveugle, pourquoi 
l’ai-je embrassée les yeux ouverts ? ». (Extrait de son 
titre « Humanoïde »).
On ne s’en lasse pas ! Côté sonorités,l’album révèle une 
jolie palette musicale et émotionnelle. En l’écoutant, 
on passe du rire aux larmes et par beaucoup d’autres 
émotions. On peut écouter des heures chaque morceau, 
apprécier ses rimes, déchiffrer ses métaphores et ses 
doubles sens. [...]

Laure Boloquy, Eneko Lazcano  
et Jade Lorenzini

Le Marcassin l  n° 6, février 2017,  
lycée René-Cassin, Bayonne (64)

Dessin : Nina Satot,  Le Capharnaüm l n°8,  
novembre 2016, lycée Louis-le-Grand, Paris 5e (75)

On My One  
de Jack Bugg

Fort de deux albums qui ont 
fait forte impression auprès du 

public, Jack Bugg, jeune talent anglais 
de 23 ans, revient avec un troisième disque, 

On My One.  
[...] L’album s’ouvre sur une ballade qui présente 

assez bien le personnage : solitaire mais surtout en 
recherche d’identité musicale, ce qui expliquerait la 
variété de ses propositions. On entre ensuite dans 
le vif du sujet avec des morceaux aux sonorités folk 
américain et rock britannique, assez caractéristiques 
du chanteur, on poursuit avec de la country jusqu’à 
avoir, à la fin une chanson acoustique, All that qui 
se démarque par son minimalisme.  Ce que j’ai aimé 
dans On My One, c’est avant tout de retrouver le 
chanteur dans ses registres, même si j’ai été agréable-
ment surprise d’entendre sa voix sur de la country, 
style que j’affectionne également.
Seul reproche que je pourrais faire à Jack Bugg, celui 
de s’être essayé au rap sur Ain’t No Rhyme. Je conçois 
que chacun puisse avoir ses goûts et ses préférences, 
mais ici je dis clairement : c’est pour moi un raté. En 
cause : des paroles du genre « Yo je suis Jack je viens 
du ghetto », un rap qui a l’air forcé et en général un 
style qui ne correspond pas plus que ça à sa voix (ce 
que l’on écoute en revanche plus volontiers, c’est sa 
collaboration toute récente avec le rappeur Tinie 
Tempah sur le titre Find Me). [...]

Chantal Vuong, 1re S3
La Lucarne l  n° 22, mai 2017,  
lycée Chevreul-Blancarde, Marseille 4e (13)

Le Goncourt des lycéens 2016
Septembre 2016 ! Notre classe de 1re Bac pro Electro 
est sélectionnée pour participer au Goncourt des 
lycéens 2016 ! Entre surprise et crainte, impatience 
et découragement, car 14 livres à lire, ça nous semble 
insurmontable, tel est alors notre état d’esprit ! Le 
nombre de pages nous terrifie et ça nous intrigue de 
savoir si nous saurons lire tout cela en si peu de temps. 
Pour la plupart d’entre nous, ce laps de temps semble 
trop court… Néanmoins, de l’avis de tous : ce sera au 
moins l’occasion pour nous de lire !

[...] Alors, nos lectures débutent, les premiers 
échanges également. On lit en classe, on ramène 
des poufs, des coussins, on aménage l’espace, on 
envahit les couloirs, les coins et les recoins pour 
pouvoir lire tranquillement ! Certains livres nous 

laissent perplexes… Pour d’autres, on n’arrive plus à 
les lâcher !

[...] Puis, est venu le temps de prendre la route 
pour rencontrer les auteurs, le 10 octobre, 

à Lille. Nous rencontrons une première 
fois 8 des 14 auteurs de la sélection 

[…]. Ces échanges remotivent nos 
lectures et nous permettent d’affiner 
notre jugement. Nous rencontrons 
également d’autres classes venues 
dans le même but, on échange et on 
débat sur les livres de la sélection. 

Romain et Tobiaze s’éclipsent pour 
interviewer Natacha Appanah. [...] 

Vient alors le temps des débats plus construits, plus 
argumentés. Les critères d’évaluation que nous avons 
retenus, nos notes, nos réflexions consignées dans 
notre journal de bord nous aident à faire nos choix. 
Lourde responsabilité !
On établit notre trio : Tropique de la violence, Conti-
nuer, Chanson douce et pas loin derrière, Petit pays.
Le 14 novembre, Romain, élu par l’ensemble de la 
classe, se rend en TGV à Metz pour participer aux 
délibérations régionales. Il a affûté ses arguments et il 
y défend avec fougue les choix de la classe !
[...] Finalement, c’est Gaël Faye avec son roman Petit 
pays paru chez Grasset qui est le lauréat cette année, 
un choix que toute la classe approuve. D’ailleurs, 
on ne se prive pas de le dire à Gaël Faye quand on 
le retrouve à nouveau les 24 et 25 novembre à Rennes 
lors des rencontres nationales du Goncourt des lycéens. 
Deux jours d’échanges, de rencontres, d’ateliers qui 
resteront longtemps gravés dans nos mémoires. [...] 
Nous avons eu la chance de faire partie des 14 classes, 
sur toute la France, retenues pour y participer. [...] 
Puis Gaël Faye arrive. Une entrée fracassante ! Sûre-
ment la meilleure ! Un vrai showman ! Un tonnerre 
d’applaudissements ! On siffle, on tape des pieds, on 
crie « Gaël » ! On se croit à un concert ! Nous avons 
également le plaisir de rencontrer Leïla Slimani, Jean-
Baptiste Del Hamo et Romain Slocombe. [...]

Lorenzo Moureau, Steve Hanot  
et Dylan Carlier, 1re Bac pro Electro

Le P’tit Pro l  n° 7, mars 2017, lycée Ernest-Couteaux, Saint-Amand-les-Eaux (59)

Silent Voice de Yoshitoki Oima

Shoko est sourde de naissance, ce handicap lui vaut des mo-
queries de la part de ses camarades de l’école dans laquelle 
elle vient d’arriver. Toutes ces persécutions sont menées par 
Shoya Ishida, un jeune garçon turbulent. Plus tard, une fois 
lycéen, Shoya va tenter de se faire pardonner son horrible 
comportement.
Très touchant, ce manga est pour moi une magnifique 
histoire, émotionnellement forte et juste dans le ton. Pour 
ceux qui ont du mal à commencer à lire des mangas, en rai-
son de leur côté loufoque, typique de la culture japonaise, je 
le conseille vivement. J’ai adoré, lu et relu plusieurs fois les 
tomes de la série. [..] On est vraiment pris dans l’histoire, 
même si c’est un manga de type "slice of life" ("tranche de 
vie"[...]). Je pense que ce qui rend ce manga si spécial, ce 
sont les thèmes qu’il aborde de manière juste et réaliste. il 
ne parle pas seulement de handicap, mais [...] de la jeunesse 
en général. [...] 

Lucie
Ros’Time l  n° 2, mars 2017, lycée Jean-Rostand, Caen (14)
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Séries, cinéma

Fans de séries, les rédactions lycéennes partagent 

leurs enthousiasmes et leurs découvertes pour des 

séries proches de leurs préoccupations  

quotidiennes et de leur construction identitaire.  

Les critiques de films gagnent en qualité, les avis 

s’étoffent, à charge ou à décharge, qu’il s’agisse  

de blockbusters ou d’œuvres pour cinéphiles.

ÉCRANS

Séries
Juste la fin du monde Xavier Dolan

[…] Mais seulement quand le générique de fin 
débute, on se rend compte que l’on est cloué 
au siège, le visage dégoulinant pour les plus 
sensibles, ne sachant quoi penser. Maintenant 
que nous nous sommes peut-être identifiés à 
quelques personnages, ou remémorés cer-
taines scènes de nos propres familles assez 
semblables, il nous est impossible de quitter la 
salle en pensant déjà au bus que nous pour-
rions attraper ou à la personne qui est en train 
de poireauter dehors nous attendant. […] 

Alianor Mabrouki
Daylimosin l n° novembre 2016,  
lycée Léonard-Limosin, Limoges (87)

[…] Le réalisateur fait défiler, dans cette 
adaptation de la pièce maîtresse de Jean-
Luc Lagarce, une équipe de stars françaises, 
notamment Léa Seydoux et Vincent Cassel, 
très peu convaincant par rapport à Gaspard 
Ulliel, personnage silencieux extraordinaire-
ment expressif. Outre le choix des interprètes 
qui me semble, pour certains, peu concluant, 
la très forte esthétisation qui semble définir en 
grande partie le style de Dolan dérange, et cela 
dès le générique, entre flous artistiques, tenues 
extravagantes et plans très serrés, fameux 
plans sur lesquels se fonde l’atmosphère du 
film, supposément étouffante, mais plans fina-
lement peu efficaces et assez superficiels. […] 

Éléonore Barrault
Le Déraciné l nov. 2016,  
lycée Racine,  
Paris 8e (75)

Game of Thrones 
[...] J’ai demandé à ma cousine, une des plus grandes 
fans de Game of Thrones que je connaisse, de me 
donner son avis sur cette série : « j’aime la complexité 
des personnages, ils ne sont pas manichéens. Il y a 
toujours des rebondissements, des magouilles, du 
sang, des tripes et des faits inattendus. Même les 
pires pourritures sont attachantes, il n’y a pas de 
machiavélisme, ni de personne à détester. J’adore. » [...]

 Lovéa
La Gazette de l’Élorn l n°1, mars 2017,  
lycée de l’Élorn-Landerneau (29)

Stranger Things 
[...] Porté par des frères Duffer, créateurs et réalisateurs, Stran-
ger Things réussit son pari de nous immerger dans une époque 
à laquelle le spectateur voudrait appartenir. Ce qui frappe im-
médiatement, c’est le réalisme contextuel que dégage la série. Les 
décors, les objets, les vêtements… Comme si le temps s’était 
arrêté il y a 30-40 ans et que nous vivions en 1983, l’année où 
Will Byers disparaît et que les forces de l’ordre, amis et parents 
partent à sa recherche. Friands des 80’s, les Duffer Brothers 
partagent leur propre vision de l’époque, pleine de clins d’œil 
aux films de la même période. [...]
La série SF est aussi dotée de personnages forts qui lui 
donnent de l’intérêt. On garde en tête les parties de Donjons 
et Dragons, les balades en vélo et les disputes du trio/quatuor 
composé d’enfants hyper attachants. [...].

Lucas Dutertre, 1re ES, quartier Sainte-Geneviève
Dessin : Lucie Fadier, La Plume d’Hermès l n° 29,  
février 2017, lycée Saint-Martin, Rennes (35)

Stranger Things 
[...] Stranger Things est une série de 
science-fiction et d’horreur américaine. 
[...] Nous qui sommes habitués aux séries 

se passant dans un monde actuel ou 
futuriste, le contexte des années 80 
est plutôt plaisant, d’autant plus que 
les réalisateurs ont fait quelques 

hommages à des films de la même 
époque comme Les Goonies, Stand 
by me, Alien, The Thing , E.T. ou 
encore Shinning. [...] Dès le premier 
épisode, on rentre totalement dans 

les thèmes des années disco : des affiches 
de films d’époque comme Jaws, des enfants 

jouant à un vrai jeu de rôle, qui se baladent à 
vélo, et se parlant avec des talkies-walkies et bien sûr 
la bonne musique des années 80, avec The Smiths, Joy 
Division, David Bowie, Television et bien évidemment 
The Clash et leur célèbre titre Should I stay or should I go ?, 
chanson devenue « emblématique » de la série. [...]
Stranger Things est donc une sorte d’ode à beaucoup 
de films et de séries des eighties, et nous la conseillons 
à ceux qui veulent se plonger dans la jeunesse de leurs 
parents et passer un bon moment en découvrant ou 
redécouvrant les 80’s.

Lola Laveist, Jules Marrassé et Oihana Simon
Le Marcassin l n° 4, décembre 2016,  
lycée René-Cassin,  
Bayonne (64)

Walking Dead
[...] Quels sont vos pronostics pour les épisodes à venir et que 
prévoyez-vous pour la fin de la série ?
Tiphaine : Negan va durer toute la saison 8 et finira par être 
tué par Daryl. À la fin, tout le monde meurt après un assaut de 
zombies. Tout le monde, non car je verrais bien Carl et Judith 
survivre (ce sont les plus jeunes héros de la série, une petite 
fille qui n’a connu que ce monde et son demi-frère adolescent).
Pauline : Negan va être vaincu mais il aura le temps de leur 
en faire baver. Il sera remplacé par un autre méchant. Il sera 
éliminé par Maggie. Moi, je les vois errer sans cesse et, après la 
mort de Rick, c’est son fils Carl qui prendra la tête du groupe.
Alexis : Negan va durer encore une saison mais il ne sera 
plus aussi puissant. Il sera finalement tué par Carl. Maggie 
va perdre son gosse et mourir. Moi, je verrais bien Rick se 
réveiller sur son lit d’hôpital après un long coma de plusieurs 
saisons et retrouver sa vie classique.  
Tout n’aura été qu’un cauchemar.

La Tribune des sables l n° 142,  
décembre 2016,  
EREA de Berck-sur-Mer (62)

Mademoiselle Park Chan-Wook

[…] Néanmoins, âme pure et innocente 
s’abstenir : ce film est marqué sous le signe de 
la sensualité et de l’érotisme d’une manière 
assez poussée.
Certaines scènes de sexe dans les films sont 
quelquefois ratées, « barbares » plus que sen-
suelles. Ici, Park Chan-Wook réalise un coup 
de maître : les corps sont filmés d’une telle 
manière que, là encore, personne ne peut res-
ter insensible à l’incroyable beauté charnelle 
que le réalisateur nous montre. […]

Charlotte Théron
So think l n° 13, février 2017,  
lycée Sophie-Germain, Paris 4e (75)

Grave Julia Ducourneau

[...] Personnellement, je l’ai trouvé génial. Les 
acteurs jouent très justement, notamment 
l’actrice qui interprète Justine : elle fait très 
bien évoluer son personnage, faisant ressortir 
de la jeune fille vierge, discrète et timide, un 
côté bestial contre lequel elle va se battre. 
L’histoire est réaliste et captivante, n’exagé-
rant pas son propos; les images du film sont 
très bien travaillées avec des plans que je 
trouve très beaux, comme des plans larges 
où le personnage est seul au milieu du cadre; 
la musique est juste superbe et fait monter la 
pression, sans parler des lumières et des cou-
leurs du film, un mélange de bleu et  de rouge 
très réussi. Il y a des scènes plutôt gores mais 
Julia Ducourneau n’en fait pas des tonnes et 
n’en montre pas de manière injustifiée : s’il y 
en a qui ont été choqués par ces scènes, j’ai 
juste été impressionnée et captivée. […]

Clara
Joffre en page l n° 4, mai 2017,  
lycée Joffre, Montpellier (34)

13 Reasons Why
Quand j’ai vu l’ampleur que prenait cette petite série pour 
ados, le sujet de cet article était tout trouvé. Pour ceux 
d’entre vous qui vivent dans une grotte, 13 reasons why 
(ou 13 raisons si vous aviez un doute, mais dans ce cas-là, 
il va sérieusement falloir penser à bosser l’anglais). [...] 
Hannah dévoile à chaque fois une raison de plus à son 
suicide, chaque raison étant liée à une personne diffé-
rente. Alors oui, ça peut sonner un peu « teen drama », 
mais avouez que ça a quand même l’air sympa. [...]
Outre le fait que c’est un peu LA série tendance du 
moment (avec Riverdale bien sûr), 13 Reasons Why c’est 
aussi très intéressant et relativement trash. Vous vous 
en doutez, ça parle harcèlement, sexe aussi, violent, 
consentement plus ou moins explicite, le tout dans un 
environnement scolaire. Et ça nous touchera de près 
tout ça, Clay à 17 ans, c’est un 2000, c’est nous quoi, 
c’est notre génération, c’est nos fêtes, c’est nos rumeurs. 
OK c’est toujours différent dans les séries, OK c’est plus 
extravagant dans les séries, mais bon quand même, ça 
peut arriver. Et ça arrive, des jeunes qui ont souffert de 
harcèlement se décident à témoigner suite de l’histoire 
de Hannah. Notamment sur Twitter, où les comptes 
fans se multiplient. [...]

Aurore B.
La Plume du peintre l n° 12, juin 2017,  
lycée Renoir, Limoges (87)

Vignettes Actor’s idiots : Mais en fais ta mine l n° 3, 
 janvier 2017, lycée Denis-Diderot, Langres (52)
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Ciné Express
Corniche Kennedy Dominique Cabrera

[…] Ce film touchant est une très belle  histoire 
d’amour et d’amitié entre des personnages issus de 
mondes totalement différents, et que rien ne semblait 
rassembler avant qu’ils ne se connaissent vraiment. 
Il dresse aussi un portrait étonnant des adolescents 
marseillais, pleins d’énergie et d’imagination. C’est 
aussi la beauté des paysages et ses couleurs – l’éclatante 
couleur bleue de la mer et du ciel est incroyable – qui 
peut séduire. La réalisatrice a d’ailleurs expliqué lors 
de l’avant-première son désir de rendre hommage à 
la beauté de Marseille[…]. On regrettera en revanche 
l’enquête policière qui suit les personnages tout au long 
du film, et qui n’a pas grand intérêt. […]

Thomas
Joffre en page l n° 3,  
février 2017,  
lycée Joffre,  
Montpellier (34)

À peine j’ouvre les yeux Leila Bouzid

[…] On y rencontre la jeune Farah, une tornade qui 
avance en tournant sans que rien ne semble pouvoir 
l’arrêter. Elle chante, avec son groupe de musiciens, des 
vérités crues sur son pays, ce que personne n’ose dire. 
L’histoire se passe en 2010 pendant l’été, personne ne se 
doute qu’en fin d’année une révolution aura lieu. Même 
si le peuple est en colère comme le chante Farah : « Tel 
l’oiseau de la nuit, je vois des gens détruits ; leurs fusils 
sont chargés, leurs chiens sont enragés. »
À mon avis, ce film  mérite largement d’être vu, parce 
que Farah est un personnage très attachant, on s’y 
identifie, […] Parce qu’il représente très bien la jeunesse 
tunisienne et ses frustrations. […]

Feuille de cailloux l n° 3, janvier 2017,  
lycée français Gustave-Flaubert, Tunis, (Tunisie)

Lalaland Damien Chazelle

[...] Il faut également souligner le magnifique travail qui 
a été réalisé au niveau des couleurs : qu’il s’agisse des 
décors, des costumes, ou des tons de lumière, chaque 
ambiance a droit à sa propre palette pour un résultat 
visuel époustouflant. De plus, les couleurs utilisées sont 
extrêmement vives, intenses et contrastées, ce qui nous 
évoque l’univers enivrant des années 50, vers la fin de 
l’âge d’or hollywoodien. Les couleurs sont aussi là pour 
nous raconter une histoire : au fur et à mesure du film, 
elles évoluent vers des tons plus ternes, plus « normaux », 
comme pour illustrer la désillusion des personnages et 
la transition du fantasme à la réalité. [...]

Lola
Joffre en page l n° 4, mai 2017,  
lycée Joffre, Montpellier (34)

Alors là, on va se mettre d’accord tout de suite, parce 
que Lalaland, c’est un film qui a fait beaucoup, beau-
coup de bruit... Beaucoup trop. Oui, mesdames et 
messieurs, j’ai été déçu par Lalaland, cette bombe qui 
a raflé des douzaines de prix, golden globe et oscars 
compris. [...]
Parce que dans la salle, ma marge de progression était 
celle-ci : « Ah sympa la première chanson, putain de 
pleine séquence et tout, sur une aire d’autoroute pas ba-
nale, yeh la chorégraphie en jette, putain ça a dû être un 
calvaire à mettre en place ; puis ok, rigolote la deuxième 
chanson, oh putain trop bien le flou du mouvement qui 
crée un flou sur les couleurs, ça fait une spirale en arc-
en-ciel », autant vous dire que j’étais assez emballé par 
le début, que sont venues les autres chansons : «… Ah 
c’est triste, d’accord… ah encore une chanson mélan-
colique… c’était quoi le thème de la première chanson 
déjà ?… ok donc là ils chantent un peu faux en rigolant, 
ça doit être pour les rendre plus humains et… putain 
mais chantez-moi vraiment quelque chose ! Je m’em-
merde ! Je m’emmerde ! ».
[...] Et ensuite niveau scénario, bah c’est pas fou non 
plus… Je veux dire, on a tout vu des films qui parlent de 
ces gens qui veulent se faire un nom mais qui n’y par-
viennent pas, a fortiori quand ça se passe à Hollywood 
(coucou, Mulholland Drive, vas-y, fais comme chez toi, 
installe-toi). [...]

Léon
L’Innommable l n° 92,  
janvier 2017,  
lycée Camille-Vincent,  
Valence (26)

Divines Houda Benyamina

Divines est un film coup de poing, brillant, 
engagé et bouleversant. La réalisatrice Houda 
Benyamina filme de l’intérieur les quartiers 
populaires et raconte le parcours initiatique 
d’une jeune fille en quête de reconnaissance, 
d’amour et de dignité. [...]

Anna
Joffre en page l n° 1, novembre 2016,  
lycée Joffre, Montpellier (34)

Rogue One Gareth Edwards  
Presque Star Wars. [...] Ce qui caractérise ce film, c’est 
son ambiance plus sombre de « film de guerre » appuyée 
par une volonté de briser le manichéisme d’apparat de 
la saga. On a devant nous une galaxie oppressée par 
un empire puissant et dictateur, contre lequel lutte une 
petite bande d’insurgés devant parfois aller au-delà de 
ses idéaux et limites.

Le film livre le spectacle grandiose des batailles spatiales 
et escarmouches chères à Star Wars. [...] Pour les fans 
absolus de la saga, de nombreux éléments de séries, 
livres et jeux vidéo annexes sont incorporés dans le scé-
nario. Enfin, le clou du spectacle est Dark Vador, princi-
pal personnage des deux premières trilogies, qui fait son 
grand retour au cinéma après 11 ans d’absence. [...]

Samuel Rossignol, 1reL Blanche, quartier Sainte-Anne
La Plume d’Hermès l n° 29, février 2017,  
lycée Saint-Martin, Rennes (35)

Moi, Daniel Blake Ken Loach

[...] Dans toutes les scènes émouvantes, le réalisateur 
fait le choix de ne pas rajouter de musique, il laisse la 
réalité s’imposer comme dans un documentaire. Il 
n’en rajoute pas dans l’émotion du spectateur. [...]

Complètement piqué ! l n° 2, mars 2017, lycée 
Charles-Gabriel-Pravaz, Pont-de-Beauvoisin (38)

[…] C’est un film criant de vérité sur le processus de 
déshumanisation en cours touchant les services admi-
nistratifs au Royaume-Uni. [...]

L’Iné l n° 23, décembre 2016, lycée Édouard-Branly, 
Nogent-sur-Marne (94)

À lire absolument L’article, 2016, les femmes et le cinéma, propose une remarquable étude de 
six films/portraits de femmes : Elle, The Néon Démon, Aquarius, Julieta, Carol et Toni Erdmann.

Article de Solal Jarreau, Le Capharnaüm l n°8, novembre 2016, lycée Louis-Le-Grand, Paris 5e (75)

Dessin : L’Aquarium  

l n°6, janvier 2017,  
lycée Saint-Joseph, 

Bressuire (79)

I’m not Your Negro Raoul Peck

[...] Honnêtement, cela fait bien plus peur qu’un film 
d’horreur : tout est vrai. Il est hallucinant de voir à 
quel point le racisme est implanté dans la belle Amé-
rique, celle que nous découvrons à travers le prisme des 
médias, des séries, des films… Ah, c’est vrai que le pays 
de Trump et du Ku Klux Klan est magnifique ! Je com-
prends totalement que les gens l’idéalisent et en rêvent. 
Mais si vous continuez de penser que c’est le pays de la 
liberté, et bien regardez donc ce film, et ouvrez les yeux. 
On y suit l’évolution de la lutte des opprimés à travers 
les yeux de James Baldwin. [...]

Junior
Popolyptic l n° 16, juin 2017,  
lycée Paul-Louis-Courier, Tours (37)

Moonlight Barry Jenkins

[...] Plus qu’un simple film sur l’homosexualité, Moonlight 
traite de la construction de soi par le déni, par le refus 
de ce que l’on est vraiment. Le film évoque aussi, 
 à travers le troisième chapitre qui est très réussi, la 
manière dont nous nous cachons derrière les appa-
rences pour nous protéger de la réalité.
Les acteurs justement sont fabuleux, et représentent 
parfaitement l’évolution du personnage. Mahershala 
Ali, récompensé aux Oscars, qui joue le rôle du père 
de substitution, est particulièrement impressionnant, 
et l’on peut simplement regretter de ne pas le voir plus 
longtemps. [...]

Thomas
Joffre en page l n° 4, mai 2017,  
lycée Joffre, Montpellier (34)

Lycéens au cinéma

Les Combattants Thomas Cailley

Film à voir car il s’apparente à une leçon de vie. En effet, 
ceux qui semblent les plus forts n’en ont pas forcément 
l’allure. Ainsi Arnaud, le garçon qui passe pour un faible, 
quelqu’un qui rate, qui doute… va sauver Madeleine qui 
porte le masque de la fille indestructible, la fille « com-
mando ». Un film qui nous rappelle que c’est mieux 
d’être nous-mêmes, sans masque. Ce film nous permet 
de vivre toute la palette des émotions, du cocasse au 
drame lors de l’incendie dans la forêt… Et c’est aussi un 
film qui narre une histoire d’amour même si la relation 
entre Madeleine et Arnaud est très chaotique. Deux 
jeunes qui se cherchent… et se trouvent. [...]

Saba Mohammad
Hainault Mag l n° 3, décembre 2016,  
lycée du Hainault, Valenciennes (53)

Néanmoins, ce film est profondément éloigné des films 
« à l’eau de rose ». Il montre une attirance réelle, des 
émotions sincères, allant des coups aux caresses, des cla-
ques aux maquillages, des morsures aux baisers, le tout 
paraissant brut. Il n’y a pas d’artifice, pas d’exagération. 
Juste eux. Tels qu’ils sont. [...]

Louise Mabille
Introuvable Magazine l n° 4, février 2017,  
lycée Saint-Dominique, Béthune (62)
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Rétrospective de l’alerte intrusion
Comme vous le savez tous, lundi 10 
octobre, 9 h30 tapantes, l’alarme 
d’alerte intrusion a été enclenchée 
dans le cadre d’un exercice évi-
demment. Toutes les classes ont 
ainsi été prévenues pour éviter la 
panique de certaines personnes, 
même si Fontenay-le-Comte 

n’est pas un nid de terroristes 
en herbe.
Les consignes étaient donc 
de s’enfermer dans les 
classes, d’éteindre toutes 

choses passibles de faire de la lu-
mière et du bruit, vous y compris, de 

se coucher sous les tables et d’attendre 
patiemment la fin de l’alerte. L’idée de faciliter le 

travail des terroristes a traversé l’esprit de plus d’un 

élève. Se mettre ainsi allongé pour que l’intrus n’ait qu’à 
se baisser et tirer ? Telle est la question.
Si vous étiez en sport à ce moment-là, sachez que vous 
faites parti des dommages collatéraux. Aucune sonnerie 
ne retentira car le stade n’est pas géré par le lycée mais 
la municipalité. Ici, par un heureux hasard, vous arrivez 
à être avertis, les consignes sont les mêmes saufs que 
cette fois, vous êtes en classe entière dans les vestiaires 
qui, rappelons-le, sont plus petits qu’une salle de classe.
Les personnes dans la cour lors de cet exercice ont été 
priées de se cacher derrière les buissons par exemple. 
Si une vraie alarme sonne à midi, je crains sincèrement 
que les buissons ne soient pas assez nombreux dans la 
cour pour dissimuler environ 1000 élèves.
Bref, passons ! Toutes ces consignes sont loin d’être 
parfaites mais elles ont été écrites pour notre sécurité et 
notre devoir d’élèves est de les respecter. Même si elles 

font sourire plus d’une personne, il se peut 
qu’elles nous sauvent un jour la vie. Mais 
sachez une chose, si un terroriste tenait 
réellement à entrer dans le lycée, à y poser 
une bombe ou à tous nous fusiller, il y 
arrivera. Ce n’est pas une chose que l’on 
peut prévoir. Ces consignes sont là pour 
essayer de nous protéger, pour nous ras-
surer, nous et nos parents. Alors s’il vous 
plaît, respectez-les.

Noémie Rivière
Dessin : Étienne Fuzeau,  
Actu en Rab' l n° 8, décembre 2016,  
lycée François-Rabelais,  
Fontenay-le-Comte (85)
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Vie du lycée

Suite aux attentats, les élèves ont été marqués par 

les exercices anti-intrusion. Mais l’humour conjure 

l’angoisse. Kebab ou boulangerie du coin sont 

autant d’ « annexes » du lycée. Les journaux accom-

pagnent la vitalité des Conseils de vie lycéenne  et 

illustrent le foisonnement de leurs activités.

ÉDUCATION 

Ça te branche ? 
[…] Pierre Barrière est chef des espaces verts. Cela fait 30 
ans qu’il pratique ce métier avec passion, et nous le fait 
partager depuis 25 ans en entretenant les espaces verts du 
lycée Cassin avec professionnalisme et amour.
Il nous fait part des richesses du jardin de notre lycée, qui 
possède 160 arbres dont 25 espèces différentes : les doyens 
de ce groupe sont un chêne de 70 ans ainsi qu’un cèdre 
de 80 ans placés devant le lycée. Notre jardinier est fier de 
travailler ici.
Le plaisir de travailler en contact avec la nature. « Je suis 
en accord avec elle », nous confie-t-il. Il respecte la biodi-
versité en essayant de rester dans une pratique écologique. 
Il voudrait d’ailleurs améliorer le système de recyclage 
des déchets à l’échelle du lycée. Il essaye de rendre le parc 
agréable à voir et cela lui demande beaucoup de travail, 
surtout en saison automnale, la plus fatigante pour lui.
Le temps n’est pas toujours avec lui, mais il arrive à 
s’adapter. Son travail n’est pas toujours facile et pour le 
rendre plus agréable, ne jetez pas les papiers par terre ! 
Regardez autour de vous, levez un peu le nez et vous 
pourrez admirer son talent.

Laure Boloquy et Jade Lorenzini
Le Marcassin l n° 3, novembre 2016,  
lycée René-Cassin, Bayonne (64)

KAAAAABAB ! Bon appétit
Vous sortez d’un DS de maths impossible. Vous 
avez faim, très faim. La cantine ? N’y pensez même 
pas : une demi-heure de queue, au moins… Ne 
paniquez pas ! Le kebab est là. Istanbul, juste à côté 
du lycée, est juste l’endroit parfait pour reprendre 
des forces avant l’après-midi d’enfer qui s’annonce. 
Ce kebab […] ne désemplit pas. […] Les sandwichs 
sont fabuleux, les légumes hyper frais et les frites 
croustillantes-grillées comme on les aime. En plus, 
le service est rapide, efficace et chaleureux. Le chef 
vous prépare votre sandwich en un minimum de 
temps avec un maximum de  sourire. Même le prix 
est très alléchant : 7 € kebab-frites-boisson, et un 
loukoum en cadeau.
Un seul regret (il fallait bien quand même en trou-
ver un) : vous ne pouvez pas manger sur place si 
vous prenez seulement un kebab. Pas de stress, plein 
d’endroits sympathiques s’offrent à vous : le jardin 

du Luxembourg et sa fontaine, les 
bancs de la place du Panthéon… 
[…] 
Vous n’êtes toujours pas convain-
cu ? Je vous le dis :  

ce kebab est fréquenté par le célèbre 
rappeur Kaaris, qui vient régulièrement y 

déjeuner. N’hésitez plus, venez vous régaler ! 
Raphaël Dessaint et Alexis Emanuelli

Le Capharnaüm l n° 10, avril 2017, 
lycée Louis-le-Grand, Paris 5e (75)

Harceleur
Si les gens que j’ai traumatisés et bien souvent 
oubliés lisent ça, je vous présente mes excuses, 
ou peut-être que je vous demande pardon. 
J’espère que les mauvaises années collège 
s’oublient vite… Les filles qui se sont fait 
harceler, je ne sais pas quoi vous dire, mais ce 
que je sais, c’est que vous n’êtes pas coupables, 
vous n’avez rien fait pour mériter ça, ça a eu 
la malchance de tomber sur vous, par hasard, 
juste parce qu’il y a trop d’ados comme moi, 
qui croient que pour être quelqu’un, il fait que 
les gens aient peur de vous…

Citation anonyme

L’Urù l n° 4, décembre 2016,  
lycée Uruguay-France, Avon (77)

Quand le lycée retient son souffle
9 décembre 2016, 9h45. Le lycée Guillaume Budé retient 
son souffle. L’alarme du plan particulier de mise en sûreté 
vient de sonner. Chaque professeur doit, avec son groupe, 
se confiner ou prendre la fuite pour se protéger d’un ou 
plusieurs intrus a priori armés, qui viennent de pénétrer 
dans le château fort Guillaume Budé. Pour la plupart, le 
confinement est de mise. On s’enferme dans une salle, on 
éteint les lumières, on se cache sous une table juste après 
avoir barricadé la porte et on attend, on attend en espé-
rant être épargné, et en serrant fort la main de son voisin, 
en lui disant qu’on l’aime, et en s’excusant de ne lui avoir 
jamais rendu son stylo quatre couleurs.
9h55. Nous sommes toujours dans un silence total, cer-
tains commencent à snaper les dizaines de chewing-gums 
collés sous les tables par des personnes qui ont passé le 
bac en 2004. Mais la majorité continue l’exercice en pen-
sant sérieusement que leur vie pourrait être en danger.
10h05. Les profs, assis sous le tableau, commencent à 
regarder leur montre en soupirant des « bon… » et à 
réfléchir à une technique pour se remettre debout, sans 

rechuter, sans être vu, afin que les élèves ne retiennent pas 
QUE « le moment où le prof galère à se relever ».
10h15. La seconde alarme sonne la fin de cet interminable 
retranchement, on se relève en se frottant le jean plein de 
poussière, on rigole. Mais au fond de soi on sait très bien 
qu’on ferait moins les fiers en situation réelle et que « au 
cas où » on sait ce qu’il faut faire pour limiter un éventuel 
massacre, en tout cas, pour ma part.

Thibault D.
Bud’Ingo l n° 2, mars 2017, 
lycée Guillaume-Budé, Limeil-Brévannes (94)

Tout sur la boulangerie
[…] Tous les élèves de notre lycée connaissent la 
boulangerie Groslambert. En effet, cette boulange-
rie, située à un emplacement idéal pour les lycéens 
ayant une petite faim pendant la pause du matin, est 
très réputée autant pour ses pâtisseries que pour ses 
produits salés.  
Interview. [...] Il y a plein d’anciens qui viennent 
me voir, c’est rigolo, il y en a même dont on a fait les 
pièces montées pour les mariages ! Et puis, j’aime 
bien savoir ce qu’ils font après. Il y en a une, elle a 
accouché et c’est ma fille qui l’a accouchée […]
Qu’est-ce qui marche le mieux [...]? 
[…] On marche très bien au salé parce qu’on a une 
grosse gamme de salé, on sort plein de nouveautés, 
en viennoiseries, en pâtisseries. […]
Vous allez où pour le blé ?
Ce sont des blés d’ici, de Bourgogne-Franche-Comté, 
c’est de la culture raisonnée. […] 

Propos recueillis par CN avec JA,  LT et CMV
Hersal C Dinéro l n° 14, février 2017, 
lycée Charles-Nodier, Dole (39)
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Avant, le CVL était constamment 
fermé. Maintenant, la porte est 
grande ouverte
Interview de Maylis Chastas-Bonelli, vice-présidente 
du Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne (CVL) , 
au lycée Maurice Janetti.
[…] Quels étaient vos arguments ?
Je trouvais le CVL « peu utile » : pas beaucoup de gens 
ne comprenaient, ou même ne connaissaient l’utilité 
du CVL. Du coup, le CVL était trop « indépendant » 
du lycée et ne s’intéressait pas assez à l’avis des lycéens. 
C’est pourquoi j’ai voulu améliorer le droit à l’expres-
sion. À présent, tout le monde peut donner son avis et 
participer à la vie en communauté. Cela a permis de 
dynamiser le CVL.
Où en est votre projet actuellement ? [...]
Oui, les lycéens sont plus proches du CVL […] et il y 
a toujours quelqu’un dans le bureau. Avant, lorsqu’on 
voulait aller au CVL, la porte était fermée la majeure 
partie du temps. Maintenant, la porte est grande 
ouverte, les gens toquent et rentrent à leur aise. […]
Êtes-vous satisfaite de votre élection ?
Oui, j’en suis très contente ! À vrai dire, ma suppléante 
et moi ne nous attendions pas du tout à gagner. […]
Mais finalement, nos arguments ont convaincu les 
lycéens et nous l’avons emporté avec 100 voix d’avance.
De combien de personnes est composé le CVL ? Pen-
sez-vous qu’elles prennent toutes leur rôle au sérieux ?
Nous sommes 20. Il y a 10 titulaires et 10 suppléants. 
Mais finalement, seuls 6 ou 7 titulaires sont actifs et 
sérieux. C’est dommage, car des projets se perdent…
Constatez-vous un réel changement au sein du lycée 
depuis l’élection ?
[…] Nos projets se concrétisent, par exemple les tables 
dans la cour étaient un de nos projets. Nous avons réussi 
à récolter tout le nécessaire et nous avons fait installer 
ces tables. Pour conclure, je dirais que les élèves sont 
maintenant aussi motivés que nous, titulaires du CVL. 
[…]

Titouan Gabillat
Janetti  Vox l  n° 1, juin 2017,  
lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume (83)

La parole est au CVL
[…] Qui sommes-nous ? Nous sommes les bandits masqués 
*ah non*, les héros de l’impossible *non plus*, les défenseurs 
des opprimés *toujours pas*… Ouais ok ? Nous sommes vos 
représentants du CVL… ouais, ça claque beaucoup moins que 
les bandits masqués, mais bon… que voulez-vous, il faut bien 
être honnête et ne pas mentir. Mais attention ! 

Ce n’est pas parce que notre titre vous est inconnu ou qu’il n’est 
pas très hollywoodien que nous ne sommes pas surmotivés, 
surentraînés ou même… ouais je n’ai pas d’autre terme qui 
nous va, mais vous avez capté l’idée ! Nous sommes une 
équipe de choc prête à tout pour organiser des événements, 
des concours d’illustrations pour des pulls, des fresques, le bal, 
carnaval… Alors n’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
des questions comme : « C’est quand le carnaval parce que je 
dois commander mon costume de banane !? » Rendez-vous sur 
Facebook ou sur Snapchat. 

Louise Da Silva
La Gazette d’Émilie l n° 2, novembre 2016,  
lycée Émilie-de-Breteuil, Montigny-le-Bretonneux (78)

Un acteur sur tous  
les fronts : MJ
[…] Nous avons choisi de vous pré-
senter le portrait de Michel Junior, MJ 
pour les intimes, invraisemblablement 
l’un des élèves les plus attachés au 
déroulement de la vie lycéenne. En tant 
que vice-président du CVL, nous lui 
avons demandé lors de notre rencontre 
de nous éclairer à ce sujet.
[Voici le] compte-rendu de la première 
réunion qui a eu lieu le mois dernier. 
Les points abordés ont principalement 
concerné le gaspillage au self et il est à 
noter qu’une amélioration a été consta-
tée sur ce point, notamment grâce à la 
sensibilisation des élèves par les cui-
siniers, estime MJ. Mais également la 
révision des flux du self qui sont passés, 
rappelons-le, de deux à trois horaires. 
Le réaménagement du self, le tri sélectif 
qui fut mis en place en milieu d’année 
dernière, mais qui reste encore difficile 
à assimiler pour une partie des lycéens, 
ainsi que les conditions de la création 
de notre journal !
De plus, MJ n’est pas seulement vice-
président du CVL, il se révèle être éga-
lement délégué de l’internat, président 
de la Maison des Lycéens et membre 
du Conseil d’Administration. […]  
Il est également arbitre UNSS et élève 
en section sport-études volley-ball.

Anaïs
La Marge lycéenne l  n° 1, 
décembre 2016,  
lycée de la Venise-Verte, Niort (79)

Actions du CVL
[…] Le vendredi 2 décembre 2016, les 
membres du CVL ont distribué des 
rubans rouges au lycée, en échange de 
dons libres. Ce projet a été réalisé [pour 
le] Sidaction. Cela a été un réel succès 
car la recette totale était de 416,24 euros 
(qui a été versée à une association [..].
Le prochain projet du CVL est une 
campagne de sensibilisation contre 
le harcèlement. Ils vont tout d’abord 
suivre une formation pour devenir 
ambassadeurs contre le harcèlement. 
Ensuite, ils vont faire plusieurs inter-
ventions dans des classes de seconde. 
Puis ils vont produire une vidéo pour 
dénoncer le harcèlement. Plus tard ils 
feront la banque alimentaire, une cam-
pagne de sensibilisation au handicap et 
bien plus encore[...]

Linda Fidelis
Les Échos de Grandmont l  n° 8, 
janvier 2017, lycée Grandmont,  
Tours (37)

Le CVL de la Cité scolaire
[...] Nous avons fixé de nouveaux objectifs et commencé de nouveaux 
projets :
Les Olympiades du sport adapté sont renouvelées cette année et auront 
lieu en mai. L’événement consiste en une collaboration avec l’association 
« Amour d’enfants », où les membres du CVL aideront des enfants et 
élèves handicapés dans des activités diverses.
Un club de chorale/musique est un projet que le CVL souhaiterait mener 
à bien, nous avons besoin d’un ou plusieurs professeurs et des élèves 
intéressés.
Le projet des lettres anonymes de la Saint-Valentin continue cette année, 
la MDL et le CVL y travailleront ensemble.
La semaine de sensibilisation sur le harcèlement en mars, avec un 
concours auquel le CVL va participer, en soumettant une affiche et/ou 
une vidéo traitant du sujet.
La journée du vivre-ensemble est une journée ou plusieurs élèves de 
différents lycées se regrouperont pour un échange culturel, un rallye, la 
création d’une fresque et une flashmob .
Finalement, le CVL et la MDL sont fiers d’annoncer que le premier bal 
de fin d’année, dont l’organisation commence dès maintenant, aura lieu 
en juillet 2017.

Thomas Teggin
Le Lycéen l n° 10, janvier 2017, 
lycées La-Forêt et Jean-Rostand, Chantilly (60)

Le point sur les projets du CVL :
- Rénovation du foyer : le lycée a obtenu une 
subvention régionale de 25 000 € pour la remise 
en état de ce lieu de vie. La plus grande partie de 
l’argent versé ira à la rénovation du sol. Le reste 
sera utilisé pour l’achat de mobilier neuf, choisi par 
les membres du CVL.
- Parrainage élève/élève : une première réunion 
 se tiendra le 5 janvier pour lancer 

concrètement l’initiative.
- Installé dans le hall pour une journée, les 
membres du CVL ont mis en place une collecte 
de denrées alimentaires au profit de l’association 
Les Restos du cœur. Monique Tardy, responsable 
« restos du cœur » de Meaux, a tenu à nous 
adresser un courrier de remerciement [...].

Seshat l n° décembre 2016, lycée Henri-Moissan, Meaux (77)

SCOOP Mardi c’était frites. Bilan: 3 morts
Margot bi Hebdo l n°6, déc. 

2016,  
lycée Jean-Auguste-Margueritte, 

Verdun (55)

Écolo à Bloch
[…] Des dizaines d’installations ont été mises en place 
ou sont en projet par le lycée pour qu’il soit le plus éco-
logique possible.
Grâce à l’investissement de la Région, nous bénéficions 
d’une éolienne qui permet d’économiser 5% du budget 
annuel au niveau électrique. Des panneaux solaires 
permettent de chauffer l’eau de l’internat, des ateliers et 
des logements de fonction. Une centrale GTC (gestion 
technique centralisée) permet de réguler le chauffage 
au gaz et l’électricité en fonction des bâtiments, de leur 
occupation et de l’horaire : coupure automatique de 
l’électricité à 23 h.
À la cantine, le personnel fait en sorte de récupérer 
le pain non consommé pour le fournir au ranch de 
Sérignan. Par contre, la végétation conséquente du lycée 
a besoin d’entretien et surtout d’eau. La récupération 
d’eaux usées étant trop coûteuse, le lycée a préféré utili-
ser un forage.
Cet établissement a pour but une importante prise 
de conscience du développement durable. Les élèves 
doivent devenir de parfaits éco-citoyens au lycée et dans 
leur quotidien. Ce sont des gestes à réaliser sur le long 
terme et par tous. […] L’institution fait son possible 
pour trouver un éleveur de cochons pour récupérer le 
surplus et le gâchis de nourriture à la cantine.
Toutes ces actions nous mèneront très prochainement 
à l’obtention du label écologique qui nous permettra de 
recevoir des subventions et une certaine popularité. […]

Léna et Mathilde
Bloch-Notes l n° 6, janvier 2017,  
lycée Marc-Bloch, Sérignan (34)
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Potaches

L’humour représente une dimension essentielle de 

la presse lycéenne. Si les perles de profs sont  

devenues incontournables, le détournement de

l’horoscope fait une apparition fracassante, pour 

notre plus grand plaisir. En cadeau, le récit de  

l’épopée d’un canapé jusqu’à la Maison des lycéens.

HUMOUR

Horoscope

Perles de profs
Au palmarès 
Mme Deldicque : (surprenant une 
élève avec son téléphone): Donne-le-
moi, allez ! 
Élève : Nan, Mme, promis, je le range ! 
Mme Deldicque : Non, tu me le 
donnes, je suis sûre que tu couches 
avec, en plus !

No Comment l n° 52, mai 2017,  
lycée du Sacré-Coeur, Tourcoing (59)
——————
Début de contrôle de géo 
Prof : Que vos trousses sur les tables... 
Besoin de rien ! 
Classe : Envie de toi ! 
Prof : C’est bien, vous avez la référence.

L’Innommable l n° 96, nov. 2016, 
lycée Camille-Vernet, Valence (26)
——————
Histoire 
On se fait niquer par les Allemands.  
Et paf, en deux mois, il se tape 
l’Ukraine et la Biélorussie.  

Le Ravélien l n° déc. 2016,  
lycée Maurice-Ravel, Paris 20e (75)
——————
«  L’envie, je l’ai déjà depuis longtemps, 
l’envie de me barrer. »

Le Déraciné l mars 2016,  
lycée Racine, Paris 8e (75)

Je ne crois pas que tu sois consanguin, 

mais j’ai parfois des doutes.
Mon cours est un peu chiant, non ?
Bougez pas, ça a pas encore... Putain, à 
chaque fois que je dis ça, ça sonne !
Et ici, il y a mon point G.
Élève : (Éternue avec une discrétion 
ultime) 
Professeur : Ca va, ça colle pas trop 
dans le dos, devant ?
Eh au fait, j’ai vu vos photos de classe ! 
Jeunes et déjà si laids ! Haha !

L’Autruche l n° 1, 3, 4 et 5, oct. 2016, 
fév. 2017, avr. 2017, juin 2017,  
cité scolaire Aragon, Givors (69)
——————
Perle sur un bulletin : «  Ne se tait que 
quand on l’interroge . »
Entendu en cours : «  Ça fait plaisir de 
voir des animaux scolarisés.  »
Le Marcassin l n° 3, 5,  
nov. 2016, janv. 2017,  
lycée René-Cassin, Bayonne (64)
——————
Il y a trop de bavardage oculaire dans 
cette classe.
Vous avez désappris à écrire ?

L’Hébo l n° 24, déc. 2016, lycée 
Hélène-Boucher,  
Paris 20e (75)

(Un élève veut parler à une prof à la fin 
du cours) 

La prof : « Ah non, tu ne vas pas me 
niquer ma récré. »
«  Je me dois par obligation de vous 
souhaiter la bonne année  »
« Oh mon Dieu ! » s’exclame une fille. 
« Je suis là » répond le prof.

Hersal C Dinero l n° 13, déc. 2016

——————
Aiment leurs élèves...
Vous êtes en retard, vous bavardez 
et en plus, vous portez un maillot du 
PSG.
Prof : J’ai encore une heure de cours, 
moi ! 
Élèves : Nous, on en a deux... 
Prof : Bien fait !
Carnet ! Le prof fait une blague 
et vous n’écoutez même pas ! [...] 

Semblent très sûrs d’eux...
Si si, la violence résout quelques 
trucs... Mais qu’est-ce que je dis moi ? 
Je suis prof...
J’ai vu un spermatozoïde passer tout à 
l’heure.

L’Iné l n° 21 et 23, oct. et nov. 2016, 
lycée Edouard-Branly,  
Nogent-sur-Marne (94)

Horoscope 
[...] Lion : prenez-en soin, vous êtes félins pour 
l’autre.
Gémeaux : allô maman, j’ai maux.
Vierge : marre des blagues salaces ? Changez 
de signe! Ou un voyage au Brésil s’impose ! [...]

Lyon : nan ici c’est Paris [...]             Anémone
Le Ravélien l  n° déc. 2016 et juin 2017, 
lycée Maurice-Ravel, Paris (75 020)

Spéciale anti Saint-Valentin [...]
Gémeaux : votre statut Facebook est passé 
de « en couple » à « célibataire » juste avant la 
Saint-Valentin… Petit radin. [...]
Bélier : mauvaise journée en perspective, Jul 
s’imposera dans l’entourage familial. [...]

Luce et Caro
La Marge lycéenne l n° 1 et 2, fév. 2017, 
lycée de la Venise-Verte, Niort (79)

[...] Poisson : arrêter de fixer ce poisson ! Il 
refera un tour dans quelques secondes…
Vierge : vous savez, Jeanne d’Arc était une 
grande femme…
Gémeaux : une vilaine allergie aux poils de 
chat vous fera ressembler aux frères Bogdanov. 
Oui, les deux en même temps ! [...]

Le G.A.T l n° 5, janv. 2017, lycée du Gué-à-
Tresmes, Congis-sur Thérouanne (77)

Le fabuleux destin  
du canapé marron
Et un article sur notre nouveau canapé, un ! On se de-
mande bien comment il est arrivé là…
7 décembre 2016, 14 h 00, arrêt de métro D. Valmy
Cinq personnes parmi lesquelles le président de la MDL 
et celui du foyer se rejoignent à la hâte sur la place. […] 
Leur mission : dégoter un canapé d’occasion pour remplir 
un peu notre foyer qui avait besoin d’être plus confort et 
meublé. 
En route vers le magasin d’occasion […] plein à craquer 
d’objets en tout genre. On jette un coup d’œil, puis on 
se dirige tous les cinq vers le coin canapé. On regarde la 
demi-douzaine entreposée. […] Enfin bref, on choisit celui 
qu’on veut, l’heureux élu étant un vieux canapé marron 
assez confortable, qu’on règle sur le champ avant de faire 
un petit tour dans le magasin. Vinyles, livres, télévisions : il 
y a de tout ! On se dirige finalement vers le coin jouets avec 
l’espoir de trouver un jeu de société pour le foyer jusqu’à ce 
que mon regard (je plaide coupable) se pose sur un singe 
marron adorable paré d’un petit gilet jaune. Après des 
supplications incessantes, Alexandre finira par l’acheter 
avec l’accord express de notre président, on rajoute à tout 
ça deux bonnets de Noël pour Léo et nous sommes com-

blés. On retourne chercher 
le canapé […] et nous voilà 
partis.
 Ils le portent jusqu’à l’arrêt de 
métro, on s’arrête pour chan-
ger de porteur, ils font une 
petite pause au feu rouge, la 
plupart des passants rigolent 
[…], petite photo devant un 
feu rouge, et nous voilà à la 

gare de Vaise. Eh ben, franchement, ils ont bien géré, deux 
qui passent les portillons et ils font passer le canap’ par-
dessus ! […] Puis vient l’instant fatidique : rentrer dans 
le métro avec. Et bah franchement, y’avait personne, c’est 
passé comme une lettre à la poste. On s’installe dedans, 
quelques passagers rigolent, puis une personne âgée monte 
et commence à discuter avec nous ! On rigole, les gens 
montent, puis c’est notre arrêt, […] nous voilà sur la place 
Monplaisir. Les habitués de la pétanque s’arrêtent de jouer, 
nous regardent avec des yeux ronds pendant qu’on installe 
le canapé pour une autre photo. […]  
Puis c’est reparti pour la dernière ligne droite jusqu’au 
lycée. Pas grand monde dans les couloirs un mercredi 
après-midi, on a quand même droit aux regards curieux 
des surveillants et de quelques élèves devant le lycée, puis 
les mecs finissent par descendre le canapé jusque dans 
l’agora. […] On finit par l’installer au foyer ! Ils enchaînent 
pour finir sur une partie de baby-foot et c’est la fin de cette 
grande aventure. […]

Léa Guiberteau
Le Martin l n° 5, janvier 2017,  
lycée La-Martinière-Monplaisir, Lyon (69)

Balance  23 sept. – 22 oct.
Amour : vous reconnaîtrez votre âme sœur par le fait 
qu’il/elle semble s’enfuir dès votre arrivée. Pratique !
Travail : ne vous en faites pas, Einstein avait de mau-
vaises notes en maths de toute façon.

Santé : par contre, Einstein est mort d’une rupture 
d’anévrisme. J’dis ça, j’dis rien ! [...]

Lion  22 juil. - 22 août
Amour : vous avez un cœur de lion. Mais 
personne le veut.
Travail : mais si, bien sûr que les jeux Assassin’s 
Creed constituent une référence valable pour 
votre composition d’histoire. Mieux vaut jouer 

encore une heure ou deux, pour être sûr(e) d’être 
fin prêt(e).

Santé : vous avez joué toute la nuit. Vos yeux sont à demi 
liquéfiés et vos mains sont collées à la manette. Mieux vaut jouer 

encore un peu, le temps que ça s’arrange. [...]

Capricorne  22 déc. - 19 jan.
Amour : Halloween est passé depuis longtemps maintenant, vous pouvez 
arrêter… Ah, c’est votre vrai visage ? Et bien, c’est dommage pour vous.  
La rédaction compatit. [...]

Verseau  20 jan. - 19 fév.
Amour : page 404, la page que vous demandez n’existe pas.
Travail : page 404, la page que vous demandez n’existe pas.
Santé : page 404, la page que vous demandez n’existe p - oh et puis zut. 
[...]

Capricorne  22 déc. - 19 jan.
Amour : vous découvrez qu’un virus zombie s’est propagé et que 
votre bien-aimé(e) a été atteint(e), malheureusement. Au moins, il/elle 
s’intéresse à vous maintenant, tellement qu’il/elle vous poursuit partout. 
Dommage que ce ne soit que pour manger votre cerveau (il/elle risque 
d’être assez déçu(e) par l’absence de ce dernier d’ailleurs).
Travail : au moins vous échapperez aux cours ! Mais c’est l’apocalypse 
donc vous n’échapperez pas au reste…
Santé : en rentrant des cours, poursuivi(e) par une horde de zombies, 
vous vous rendez compte que votre prof de sport avait peut-être raison 
en disant que le sport était important. Oups !

Anaïs Denediou, Polly Dellière-Moor

L’Hébo l n° 23, oct. 2016,  
lycée Hélène-Boucher, Paris 20e (75)

Plan grand froid à Victor Hugo

Dessin : Louise Massy, 
La Causette l n° 5  
décembre 2016 
lycée Victor Hugo, Lunel (34)

Hersal C Dinero l n°14, février 2017

Hersal C Dinero l n°15, avril 2017

L’Hébo l n°26,mai 2017

L’Hébo l n°24, décembre 2016 L’Hébo l n°25, février 2017 
L’Hébo l n°26, mai 2017
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