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LA MOITIÉ DES PROFITS DE CE JOURNAL   SERONT REVERSÉS À L'UNICEF



Salut Duruy !
 
Vous tenez entre vos mains le premier numéro du Dôme pour
l'année 2020-2021.
Ce journal ressemblant à un magazine est fait pour que chacun
puisse y trouver son bonheur, au moins dans un article. Si ce
n'est pas le cas, je vous invite à venir le créer vous-même. Ainsi,
culture, actualités et questions de société s'y côtoient, en plus
d'une rubrique faite pour mettre en valeur la vie du lycée : les
clubs, associations, et talents de chacun peuvent y trouver une
tribune.
Cependant, malgré notre prétention de diversité, il y a un thème
que vous ne trouverez pas (ou si peu) dans ce numéro, et pour
cause : l'équipe a décidé d'un commun accord que ce n'était
absolument pas la peine de revenir sur le coronavirus. Il est
évident qu'aucun étudiant n'a pu passer à côté de cet évènement
bien particulier, qui a déjà suffisamment impacté nos années
lycée.
En vous remerciant d'avoir acheté ce journal j'en profite pour
vous féliciter de votre bonne action. En effet, 50% des bénéfices
engendrés par la vente de ce journal seront reversés à l'UNICEF
dans le but de permettre à d'autres enfants que nous d'avoir un
accès à l'éducation.

Sur ce, bonne lecture :)

ÉDITO
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Le 3 novembre 2020, la plus grande puissance

mondiale devait élire son 46ème président,

mais  quatre jours plus tard, les Américains

demeuraient toujours dans l’attente.

En effet, cette année, bien que Joe Biden ait

fini par gagner l’élection, le décompte des

votes s’est tenu dans un contexte particulier,

lors d’une élection historique, rappelant

mélancoliquement l’élection de 2000 entre

George W. Bush Jr et Al Gore, qui avait su

plonger le pays dans l’incertitude et créer des

tensions.

Revenons donc ensemble sur les

caractéristiques de ce système de vote insolite

qui a divisé tant d’américains.

Ici, en France, le président de la République

est élu via le suffrage direct universel, mais

dans l’immense pays de plus de 300 millions

d’habitants et constitué de cinquante états

indépendants que sont les États-Unis, la

démocratie, système dans lequel le pouvoir est

supposé être dans les mains du peuple, prend

une tout autre couleur. 

En effet, aux Etats-Unis, il existe un système

de vote nommé electoral college.

Quelles sont les caractéristiques principales

de ce système ?

Tout d’abord, il faut savoir que les citoyens

américains ne votent pas réellement pour une

personne mais plus pour un parti, dont le

candidat n’est que le représentant. Les deux

partis majeurs aux Etats-Unis sont les

Democrats et les Republicans, que l’on

pourrait associer respectivement aux partis de

gauche et de droite français. En cette année

2020, Donald Trump représentait le parti

républicain, et Joe Biden le parti démocrate.

Parmi les républicains célèbres, on retiendra

notamment Dwight Eisenhower, en mandat

durant la guerre froide, et du côté des

démocrates, Woodrow Wilson et Franklin D.

Roosevelt, respectivement présidents durant la

Première et Seconde Guerre Mondiale.

Bien que de nombreux partis puissent entrer en

campagne, comme les partis des Libertarians

ou des Greens - ou même des candidats libres

comme le rappeur Kanye West - ils n’ont

aucune chance d’être élus à cause de leur

faible visibilité. Les votants n’ont en réalité le

choix qu’entre les deux partis, il s’agit d’un

système bipartite.

   ÉTATS-UNISÉTATS-UNISÉTATS-UNIS
L ' E L E C T O R A L  C O L L E G E  E T  L A  D E M O C R A T I E
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Mais qu’est-ce que c’est

réellement, l’electoral college ?

Lors des élections, chaque citoyen

vote bel et bien pour le parti qu’il

souhaite, grâce à des urnes, comme

en France, ou au vote par

correspondance, instauré cette année

à cause du COVID-19. Pourtant, il

faut savoir que pour tous les états

réunis lors du décompte, il n’y aura

en réalité que 538 voix. Le collège

électoral est l’ensemble des grands

électeurs, soit 538 citoyens élus tous

les quatre ans, et ce depuis 1820,

dont le rôle est de voter pour le

président et le vice-président des

Etats-Unis.

Il est important de noter qu’un

état n’a pas forcément plus de

voix parce qu’il est plus grand.

L’Alaska, le plus grand état des

États Unis, n’a que 3 grands

électeurs là où Rhode Island, le

plus petit, en a 4. Ce nombre est

souvent défini en fonction de la

densité de population d’un état :

lors de l’élection de 2016, la

Californie, état de 25 millions

d’habitants, a disposé de 55

grands électeurs.

De plus, le nombre de voix du

collège électoral attribué pour

chaque état peut changer en

fonction du temps (bien que le

total de voix ne change pas). Par

exemple, en 2004, l’état de New

York comptait 29 grands

électeurs, mais 31 cette année.

                       

Ensuite, après s’être présenté, le

candidat doit choisir son running

mate, c’est à dire son vice-président,

dont le rôle s’apparente à celui du

premier ministre français, même s’il

ne possède en vérité que très peu de

pouvoir dans les affaires de l’état. Le

vice-président du candidat l’épaulera

durant sa campagne et, dans les cas

les plus extrêmes, il pourra le

remplacer s’il meurt durant son

mandat. Cette situation s’est déjà

produite neuf fois : la dernière fois en

1975 et la première fois, avec

William H. Harrison en 1841.

D’ailleurs, fun fact, il possède le

record du mandat le plus court des

États Unis, puisqu’il ne resta en

fonction que durant 30 jours.

A quoi servent véritablement ces

538 voix ?

Ces 538 voix, comme le nombre de

membres du Congrès, sont partagées

entre tous les états en fonction de

nombreux facteurs. Pour remporter

l’élection, un candidat doit avoir la

majorité absolue, soit plus de 270

voix. 

Lors du décompte des votes d’un

état, le parti ayant remporté le

plus de voix remporte la totalité

des voix de cet état. Cependant,

ce système nommé winner takes

all, ne s’applique pas dans les

états du Maine et du Nebraska.

En effet, les États Unis étant un

état fédéral, certaines décisions

sont prises par les états

indépendamment, et non par le

pays.

Voilà pourquoi lors de l’élection

de 2020, les résultats des votes

des états du Michigan, du

Wisconsin, de la Pennsylvanie et

du Nevada ont été décisifs, car

bien qu’ayant la majorité des

votes, Biden ne gagnait pas tant

qu’il n’avait pas les 270 votes

requis.
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Mais pourquoi ce système ?

Lorsque les Pères Fondateurs

ont rédigé la Constitution des

États Unis (1787), leur but était

de créer un système dans lequel

il serait impossible d’élire un

candidat malhonnête, et où les

habitants des petits états

auraient autant de chances de se

faire entendre que ceux des

grands. En effet, si un état bien

plus petit possède autant de

voix qu’un grand, son avis est

donc autant pris en compte.

Donc globalement, c’est bien?

C’est sûr, en apparence, ce

système est plus équitable. Mais

en réalité, il présente quelques

failles.

Dans la plupart des états, les

citoyens votent généralement

pour le même parti d’élection

en élection. Peu d’états

changent l’issue de leur votes

au cours du temps, mais

certains le font, et ce sont les

swing states ou “états

charnières”. 

Alors, quels sont les

inconvénients de l’electoral

college ?

Le plus gros problème est que

ce système ne tient pas compte

de la majorité. Il arrive qu’un

candidat ait la majorité de voix

totales, mais ne soit pas élu. 

En effet, lorsqu’un candidat a la

majorité des voix dans un état,

seules celles-ci seront

comptabilisées, et les voix de

l’autre candidat sont alors

perdues car elles ne comptent

plus dans le décompte final. Par

exemple, Donald Trump, en

2016, a remporté l’élection

présidentielle alors qu’il était

moins populaire ; il y avait 3

millions de votes de plus pour

Hillary Clinton.Néanmoins ce nombre d’état

divergents évolue de façon

permanente. Pour l’élection de

2020, le Financial Times

considère le Texas, la Floride,

l’Ohio, la Géorgie, la Caroline

du Nord, l’Arizona et l’Iowa

comme swing states.

Lorsque la population évolue,

les convictions politiques des

citoyens également. Comme dit

ci-dessus, le Texas, un état

traditionnellement considéré

comme républicain, a

maintenant le statut de swing

state.

Ces états divergents s’avèrent

être décisifs à chaque élection,

puisque c'est souvent à ceux-ci

que les candidats choisissent

d’accorder le plus d’attention,

afin de s’assurer les votes de

leurs grands électeurs, laissant

parfois les autres états à l’écart.

Le système de l’electoral college peut

donc être qualifié d’anti-majoritaire,

parce qu’il tend à avantager certains

territoires : les espaces ruraux, privilégiés

par rapport aux grandes villes, pourtant

bien plus peuplées.

Le problème est que les citoyens des

grandes villes ont tendance à être plus

éduqués, et donc en majorité plus libéraux

(democrats), contrairement à la grande

majorité de républicains, qui vivent dans

les campagnes. Les votes républicains

auront donc une tendance relative à être

mis en avant. Ainsi, ce système de vote

“démocratique” s’avère donc avantager

un parti politique au détriment d’un autre.

C’est pourquoi ce système est de plus en

plus contesté, notamment par les

démocrates. Ainsi, il est légitime de se le

demander : 

C’est pour cela notamment que

lors du décompte, Trump a

immédiatement accusé Joe

Biden d’avoir fraudé les

élections, car il ne croyait pas

possible qu’il ait pu gagner

honnêtement. 

« Si vous comptez les votes légaux, je

gagne facilement. Si vous comptez les

votes illégaux, ils peuvent essayer de

nous voler les élections.» a assuré

Donald Trump, lors d’une conférence de

presse durant le dépouillement.

Charlotte Bonnefoy

les États Unis sont-

ils véritablement

démocratiques ?
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Cet aspect du modèle politique chinois est le

seul à flirter avec le libéralisme, puisque du

reste, la population reste partiellement

contrainte. 

En effet, l’État contrôle le secteur public de

manière soutenue (le numéro précédent traitait

justement du fameux système de notation des

citoyens). Le droit d’association n’existant  pas,

il est également impossible pour les ouvriers

chinois de former des syndicats afin de lutter

pour leurs droits.

Malgré cela, son ouverture à l’international

persiste à laisser à la Chine un pied dans la

démocratie. Cependant, en plein milieu du

scandale des Ouighours, des horribles camps de

travail voire de concentration, il est alors

difficile d'y voir un pays respectant la

déclaration des droits de l’Homme.

Néanmoins, on peut tirer comme conclusion

que ce modèle politique, loin d’être éthique, a

au moins le mérite d’être efficace, puisqu’avec

un chiffre de croissance du PIB de 6% depuis

plusieurs années, la Chine dépasse même les

États-Unis, qui possèdent eux une croissance

d’à peu près 2% en 2019. Elle serait donc

véritablement en passe de devenir la première

puissance économique mondiale.

Le terme même de « dictature démocratique »

est assez antinomique, puisque la démocratie

désigne un régime dans lequel tous les citoyens

participent aux décisions par le vote, alors

qu’une dictature concentre les pleins pouvoirs en

un seul homme. Imaginez des élections avec un

seul bulletin de vote. Étrange, non ? Et ce n’est

pas le statut récemment acquis de président à vie

de Xi Jinping qui nous contredira.

De plus, le parti communiste chinois étant le seul

parti autorisé du pays, cela remet en question

l’adjectif “socialiste” apparaissant dans la

définition de la Constitution.

 Un État socialiste de dictature

démocratique populaire, dirigé par la

classe ouvrière et basé sur l’alliance

des paysans et des ouvriers. 

Le caractère paradoxal du modèle politique

chinois interroge depuis plusieurs années :

nombreux sont ceux que cela interpelle, car des

zones d’ombre persistent. Il se définit dans la

Constitution comme   

La ChineLa Chine
à cheval entre le

libéralisme et le

totalitarisme
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Emmanuelle Plantier

Cependant, qualifier la Chine de dictature

communiste ( à ne pas confondre avec le

socialisme, qui prévaut l’intérêt général aux

intérêts particuliers ) serait mettre la charrue

avant les bœufs. Le modèle économique

capitaliste le prouve, étant en totale

contradiction avec l’idéologie communiste. 
La Chine, deuxième puissance économique du monde

Dessin de Olle Johansson, Suède, 2010

 SOCIÉTÉ   -



L'assassinat de Samuel Paty,  le 16 octobre 2020, et

la suite d’attentats connue par l’Europe ces dernières

semaines ont remis sur la table le débat concernant

les limites de la liberté d’expression, qui avait déjà

pris une certaine ampleur lors des attentats de 2015. 

Le pays des droits de l’Homme a fait polémique :

des manifestations contre les caricatures tristement

célèbres de Charlie Hebdo et le supposé blasphème

ont eu lieu dans plusieurs pays comme le

Bangladesh et le Liban. Certains sont même allés

jusqu’au boycott des produits français.

D’un côté, il y a ceux défendant le droit au

blasphème, le droit de tenir des discours qui

«outragent la divinité» et les religions. Cet argument

avait par exemple été mis en avant lors de l’affaire

Mila, cette adolescente qui avait tenu des propos

islamophobes sur les réseaux sociaux, créant ainsi la

polémique. 

Or ce droit n’en est pas un à proprement parler : en

vérité, il n’est écrit nulle part dans la loi française que

le blasphème est un droit fondamental : il y est en

revanche énoncé que depuis 1881 le délit de

blasphème a été aboli, notamment dans sa forme

d’atteinte à la morale religieuse.

Cependant aujourd’hui, suite à la loi Pleven de 1972

amendant celle de 1881, le délit de blasphème

n’existe certes plus en France, mais les délits

d’injure, de diffamation et de provocation à la haine,

à la violence ou à la discrimination en raison de

l’appartenance ou non à une race, une ethnie, une

nation ou une religion ont été créés.  Pour faire

simple, il est possible en France d’insulter une

religion et ses symboles, mais pas ses adeptes.

Les limites de la
liberté

d'expression 

entre "droit au blasphème" et

respect des croyances 

Par Zeyn Rifaï
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De l’autre côté, il y a ceux qui pensent que le

respect des croyances l’emporterait sur la liberté

d’expression. Il ne faudrait alors pas les satiriser, ni

avoir le droit de publier des propos blessants envers

une communauté. Or les caricatures ont révélé à la

communauté musulmane la représentation de leur

prophète pour la première fois, d’où le fait que

certains aient été choqués, mais d’autres, passant

soit par la voie du terrorisme comme l’a fait

Abdoullakh Anzorov, le tueur de Samuel Paty, soit

en manifestant contre ce « droit au blasphème » en

brûlant l’effigie d’Emmanuel Macron, en criant «

décapitez le français blasphémateur », sont allés aux

extrêmes.

Il faut aussi ajouter que ce problème lié à la

représentation de certaines figures a également pris

place au sein d’autres religions. En effet, la sortie

du film « La dernière tentation du Christ » de

Martin Scorcese, mettant en scène la vie de Jésus

s’il n’était pas mort, avait entraîné une grande

indignation de la communauté chrétienne et avait

mené à un attentat dans un cinéma le projetant.

Alors, les partisans (non extrémistes) du respect des

croyances pourront vous parler de la Lettre aux

instituteurs de Jules Ferry (1883), dans laquelle il

écrit ceci : « Demandez-vous si un père de famille,

je dis un seul, présent à votre classe et vous

écoutant, pourrait de bonne foi refuser son

assentiment à ce qu’il vous entendrait dire. Si oui,

abstenez-vous de le dire ; sinon, parlez hardiment ».

Jules Ferry conseillerait donc d’éviter d’aborder des

propos qui pourraient choquer des parents : or

comment appliquer ce conseil, chaque parent ayant

des opinions différentes ? Comment apprendre alors

à l’élève à se forger sa propre opinion, à devenir

une personne à part entière en plus d’être l’enfant

de quelqu’un, si l’on doit se censurer de peur

d’outrer ses parents ?

Ainsi, malgré le fait que certains propos satiriques

blessent, les interdire serait de la censure. Il est

alors légitime de se demander si la provocation

encourage véritablement la liberté d’expression.

Cet amendement complète ainsi les limites imposées

à la liberté d’expression (qui, elle, est un droit

fondamental inscrit dans la Déclaration des Droits de

l’Homme et des Citoyens). Il permet notamment de

condamner l’incitation à l’utilisation de produits

stupéfiants, les propos diffamatoires, ou encore tout

ce qui porte atteinte au droit à l’image.

Il faut également ajouter que la position française sur

ce sujet, bien qu’ambiguë et discutable, est en accord

avec la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Ainsi, les partisans du « droit au blasphème »

revendiquent le droit de se moquer des religions,

comme le font les caricatures de Mahomet dans

Charlie Hebdo ou celles de « Jésus avec une capote »

dans Libération.
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         e réalisateur danois, Thomas Vinterberg avait

déjà marqué les esprits en 2012 avec son drame La

Chasse, et revient cette année avec une tragi-

comédie, Drunk, construite autour de l’alcool et de

ses ravages. Son scénario est innovant puisqu’il

traite le sujet à sa manière, à la fois de façon légère,

ironique mais pourtant profonde. Il est également

manié finement dans le but d’exposer les rouages de

l’addiction, mais surtout le besoin d’exister et de se

sentir vivant. 

Il s’agit d’un groupe de professeurs, enseignant dans

une école danoise, qui se résout à réaliser une

expérience afin de retrouver cette ivresse de la vie

qui leur rappelle leur jeunesse. Les quatre

professeurs décident alors de mettre en pratique la

théorie d’un psychologue norvégien selon lequel la

vie serait meilleure avec 0,5g d’alcool dans le sang.

Le film est intelligemment construit autour d’une

dialectique circulaire, afin de montrer que

l’addiction ne mène nulle part et qu’elle se finit là

où elle a commencé. Ce faisant, le scénario met en

lumière les prémisses de l’addiction, c’est à dire les

étapes durant lesquelles l’homme pense contrôler la

situation. Il ne ressent alors que les bienfaits de sa

consommation d’alcool, qui lui font oublier la

monotonie de son quotidien et le vide existentiel qui

l'habite.

culture-cinémaculture-cinémaculture-cinéma

L'acteur principal, Mads Mikkelsen, incarne le rôle

d’un professeur d’histoire, Martin, qui, dénigré par

ses élèves, a ainsi perdu le goût d’enseigner. Quant à

la passion qui jusqu’alors régnait dans son couple,

elle semble elle aussi s’être volatilisée. 

Désabusé, il sombre dans l’alcoolisme en se fixant

l’idée qu’il s’agit d’une étude et qu’alors, sa

consommation prend sens, puisqu’il est encadré par

ses compagnons. Les effets attendus se font

rapidement ressentir et Mikkelsen fait nettement

percevoir par son charisme, ses débuts d’euphorie,

quoique mélancoliques. Il parvient à rendre les

illusions de son personnage nôtres, ainsi que la

désillusion qu’il subira lorsque la décadence prendra

le pied sur l’expérience scientifique. 

En effet, lorsque Martin perd sa lucidité, le

spectateur ne peut s’en empêcher également et finit

lui aussi par se persuader involontairement des

bienfaits de l’alcool. Cela marque le début de la

célébration de l’intempérance. Ainsi, la prestation de

l’acteur est à l’origine de la compréhension du

personnage, car elle rend ses sentiments

communicatifs et nettement défendables, ou du

moins concevables. 

CinémaCinémaCinéma         Drunk

L

Thomas viNTERberg

Mads Mikkelsen

 dans Drunk, 2020

écrit par Zoé Sdez 
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Le réalisateur insiste à merveille sur le caractère

sournois de la dépendance : son instauration

commence discrètement, mais lorsque son

accentuation se ressent, il est déjà trop tard. Il s’agit

bel et bien de souligner l’établissement banal de la

dépendance fanatique de l’homme envers la boisson,

ainsi que les futilités qui la composent. 

Ce film est l’incarnation parfaite de l’engrenage fatal

et définitif de l’alcoolisme. Il démontre que l’alcool

est incapable de résoudre les problèmes, qu’il n’est

que l’illusion de leur résolution et qu’il est d’ailleurs

à l’origine de nombreux autres.

Cependant, la mise en scène relève surtout cette

phase d’illusion. Elle se traduit par un sentiment

d’ivresse de liberté et d’existence : un mélange

d’euphorie et de renaissance. Cette tragédie prend

donc des aspects comiques qui en viennent parfois à

prendre le dessus sur le côté dramatique de l’oeuvre,

traduction des illusions plaisantes d’un homme dans

ses débuts inconscients de dépendance. Ces instants

d’exaltation et de béatitude délivrent pour un temps

le spectateur de la sombre réalité du scénario et

rehaussent en couleurs son caractère dramatique et

sérieux. Le choix de la musique était déterminant

pour réussir à bien mener le film et c’est avec succès

que le réalisateur danois en a usé. 

Il l’a employée à souligner les différents tons du

film, retraçant les diverses phases de la dépendance

des enseignants et embarquant ainsi le spectateur

dans l’agitation enthousiaste et naïve d’hommes en

recherche de liberté. Cette musicalité est vraiment un

atout qui permet au réalisateur de mieux fixer

l’exaltation avide des quatre hommes, grâce à la

parfaite adéquation de la musique choisie avec les

tonalités. 

L’esthétique des images centre le scénario autour

d’une unique chose : l’alcool. Les nombreux plans

épurés consacrés aux verres emplis et aux bouteilles

en train d’être vidées constituent un véritable éloge

de l’alcoolisme, et accordent à la dépendance un

aspect magnifié, insistant sur son caractère subversif.

Vinterberg parvient à donner à l’addiction une

certaine beauté, qui la rend d’autant plus inquiétante

et difficile à comprendre. 

Je recommande donc grandement cette tragi-

comédie, une oeuvre empreinte d’un soupçon

d’humanité qui embrasse les faiblesses de l’Homme

ainsi que son inaptitude au bonheur. Vinterberg

signe avec Drunk une ode aux vivants, aussi

émouvante qu’enivrante.     
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          ui n’a jamais rêvé de se dresser

contre la société patriarcale d’hier,

d’aujourd’hui et de demain ? Elle ne l’a pas

seulement rêvé, Joan Jett l’a fait : elle a

radicalement changé le Rock à une époque

où ce milieu atteignait des sommets de

machisme. Avec ses chansons Bad

Reputation ou encore Do you wanna touch

me ?, Joan a donné un tout nouveau souffle

à l’émancipation féminine. En un mot

comme en cent, elle est badass : dès seize

ans, elle arpentait la Californie, veste en

cuir sur le dos et guitare électrique à la

main. Cependant, elle a dû affronter de

nombreuses critiques, et ce dès son début,

car il était alors évident que les filles ne

pouvaient pas jouer de Rock. Petit clin

d’oeil à Jennifer Batten, guitariste hors pair,

qui a magnifiquement repris le solo d'Eddie

Van Halen (rip) de Beat It lors de la tournée

la plus historique de Michael Jackson :

effectivement, les femmes ne peuvent pas

jouer de Rock, elle l’a très bien prouvé...

Toujours à cet âge, elle forme le premier

groupe de Rock exclusivement féminin :

The Runaways. Sur scène, ses quelques

membres portaient des porte-jarretelles, des

bas résille 

 et des corsets : leur volonté de se vêtir ainsi concrétise leur rébellion

contre les diktats de la société et leur liberté à utiliser leur charme

pour s’imposer dans l’industrie musicale. The Runaways sort en

1976 Cherry Bomb, un morceau mythique avec un riff joué par Joan

Jett qui décoiffe et qui contribue à leur reconnaissance dans

l’industrie musicale. L’euphorie des Runaways s’éteint peu à peu :

Joan Jett se sépare du groupe et décide d’entamer une carrière solo.

Face à la difficulté de trouver une maison de disques, elle décide…

de créer sa propre maison de disques baptisée The Blackhearts ! Elle

peut enfin enregistrer ses morceaux et c’est en 1982 qu’elle atteindra

la première place des Hit Parade avec le tube que tout le monde

connaît : I Love Rock’n’Roll. En bref, Joan Jett a non seulement mis

à terre le sexisme mais a également inspiré de nombreux artistes par

la suite. Son exploit inspirera un film sur son histoire, en 2010 : The

Runaways, où elle sera interprétée par Kristen Stewart. Ou alors, en

encore plus bref :  

Très bien accueilli par le

public et lui ayant fait

acquérir une nouvelle

audience, l’album LMF (La

Menace Fantôme) de Freeze

Corleone lui a permis d’être

extrême-ment populaire en

ce début d’année. Ce dernier

s’est invité dans l’album

2.7.0 de Kaaris avec un

morceau master class : IRM.

Le flow découpé de k2a et

les punchlines plus que

maîtrisées de Freeze (« Fuck

le triple 6,  j'évite le malin, 

Musique
Corleone comme le film Le

Parrain ») font de ce

morceau un exemple de rap

sale. Le clip fait en noir et de

blanc regroupe les deux

rappeurs et leurs bandes, ce

qui lui donne un côté gangsta

rap assez plaisant. Ainsi, si

vous aimez l’un ou l’autre,

ce morceau, qui est un

parfait mix de leurs deux

styles, vous conviendra

exactement. Il est à écouter

urgemment et à savourer en

plusieurs fois.

Q

Par Camille Chiesa Flamant

et Georges Bouyssou

JOAn Jett

Luidji

D U  R O C K  A U  R A P  

IRM - Kaaris ft. Freeze Corleone 
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I love Rock’n’Roll.
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Elle sera enregistrée dans les conditions du direct, dans le Sussex

(Royaume Uni) et produite par Glyn Johns (qui a notamment

travaillé avec les Beatles, Eric Clapton, les Rolling Stones et Led

Zeppelin). Le texte exprime un dégoût et une déception envers

une réalité qui n'est pas aussi belle que chacun le pensait quand

nous étions enfant. La chanson évoque une quête d'un monde

meilleur, plus juste et harmonieux. Ce passage en particulier « Je

rêve d'un monde où la terre est ronde » illustre l'incohérence et

l'illogique du monde que le groupe ressent, et pourrait faire

référence aux guerres, à la tyrannie ainsi qu'à la cruauté de l'être

humain. Sous la mélodie enjouée et entraînante d’Un autre

monde, Jean Louis Aubert essaye de briser l’image d’un monde

utopique. Et en ce moment, soyons honnêtes,  nous rêvons tous

d’un autre monde !    

 Luidji est un artiste français originaire de la région parisienne.

Inclassable, il oscille entre variété, RnB et rap. Vous l’avez sûrement

déjà entendu dans deux de ses morceaux les plus connus : Gisèle

part.4 et/ou Foufoune Palace. Durant les vacances (le 23 octobre

précisément), il a sorti son dernier EP : Boscolo Exedra. Cela peut se

traduire du grec par « plateforme pastorale ». Les cinq morceaux qui

le composent sont plutôt doux et ancrent cet EP dans un mood calme

et paisible. A la rédac, notre coup de cœur est le morceau Le Rouge.

Interprété dans une session COLORS chez les Allemands, la vidéo est

fortement recommandable. Le morceau Mauvaise Nouvelle est

également à retenir : il rajoute un peu de mélancolie dans cet EP, le

rendant véritablement complet. En bref, Luidji, artiste trop peu connu,

peut véritablement convenir à tout le monde de par sa grande palette

de styles. Son dernier EP est à écouter pour chiller, ou pour aller en

cours tranquillement, pour tenter d’oublier la souffrance du lundi à

huit heures.

 

Téléphone ? Ce groupe ne vous dit rien?

Pourtant, faites sonner le riff de Ça c’est

vraiment toi ou Un autre monde et vous

verrez vos parents ressortir leur veste en

cuir et se transformer en rockeurs des

années 80. Avec son rock électrifiant

inspiré du punk-rock anglo-saxon, et leurs

performances explosives, Téléphone est le

symbole de la jeunesse rebelle française des

80’s, et même d’aujourd’hui. Composé de

Jean Louis Aubert, Louis Bertignac,

Richard Kolinka et Corine Marienneau,

c’est en 1976 que le groupe Téléphone s’est

formé. Sortie en 1984, la chanson Un autre

monde est composée par Louis Bertignac.

Par la suite, Richard Kolinka y rajoutera des

rythmiques de batterie pour la rendre moins

mélancolique. 

un autre monde - téléphone 

IRM - kaaris ft. Freeze corleone 

Luidji
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      Le Tour de France est un évènement non seulement gratuit mais également unique au monde.

Extrêmement populaire, il rassemble plus d’un milliard de téléspectateurs chaque année. Diffusé par plus

de 80 chaines dans près de 190 pays, ce spectacle s’adresse aussi bien aux jeunes lycéens qu’à la grand-

mère tricotant tranquillement dans son salon. 

Pendant plusieurs semaines, avec mon équipe (que des

numéros 10), nous avons enquêté sur l’un des milieux les plus

sulfureux du pays : le cyclisme. Plus précisément, le Tour de

France. Tout commence par des soupçons de dopage qui

planent depuis la fin du Tour de France 2020 autour des

performances d’une poignée de têtes d’affiche. Le slovène

Pogacar, vainqueur final, est entouré de dirigeants

précédemment inquiétés pour dopage et administration de

substances dopantes alors qu’ils encadraient une autre équipe.

En écho à ce contexte sulfureux, d’anciens coureurs ont

exprimé leur sidération dans les médias devant les

performances de certains coureurs lors du contre la montre de

la planche des belles filles.

Ajoutons à cet état des lieux que le nombre de licenciés

slovènes est faible, et que deux slovènes se retrouvent premier

et deuxième de la course la plus réputée au monde de cyclisme.

Il est légitime de s’interroger sur ce ratio de succès

exceptionnel et sur les puissances développées lors de l’avant

dernière étape. Au lendemain de la dernière étape sur les

Champs-Elysées, une enquête préliminaire a été ouverte pour

des soupçons de dopage. Un médecin collaborant avec l'équipe

française Arkea Samsic, Fredy Alexander Gonzalez Torres, et

le kiné espagnol du leader colombien Nairo Quintana, Mikel

Otero, ont été mis en garde à vue. Emmanuel Hubert, manager

général de l'équipe bretonne, a quant à lui tiré les marrons du

feu, exprimant se sentir « désolidarisé de son coureur ».

Tour de France 2020    
Une compétition

opaque où règne la
loi de l'omerta
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Le Journal du Dimanche et L'Équipe (en date du 20/09/2020, jour de l’arrivée à Paris) ont révélé qu'une

perquisition avait été menée par l'Office Central de Lutte contre les Atteintes à l'Environnement et à la Santé

Publique (OCLAESP) dans un hôtel, à Méribel (Savoie) ainsi que dans les véhicules de l'équipe quelques

jours auparavant. Un très grand nombre de doses de sérum physiologique et du matériel d'injection ont ainsi

été retrouvés dans des affaires personnelles. En effet, les perfusions de sérum physiologique servent à

diminuer le taux d'hématocrite (volume de globules rouges/par litre de sang) qui, s’il dépasse un certain

niveau est synonyme d’exclusion. Un taux élevé d’hématocrite permet en véhiculant plus d’oxygène

d’améliorer les performances et la récupération des sportifs.

Et c’est le pôle santé publique du parquet de

Marseille    qui     a      mené      l’enquête     pour «

administration et prescription à un sportif sans

justification médicale de substances ou méthodes

interdites » et « transport de produits interdits »,

après la découverte de « nombreux produits de santé

dont des médicaments et surtout d'une méthode

pouvant être qualifiée de dopante »  dans les

poubelles de l'hôtel.

Cette affaire est la première grande affaire sur le

Tour de France depuis l’affaire Festina en 1998. A

l’époque cette affaire commence le 8 juillet 1998

avec l'interpellation par les douanes d'une voiture

siglée Festina, à la frontière franco-belge de

Neuville-en-Ferain (Nord). Dans le véhicule piloté

par Willy Voet, l'un des soigneurs de la première

équipe du monde, Festina, les douaniers ont

découvert un stock de produits dopants. Le leader

de l’équipe, Richard Virenque « dopé à l’insu de

son plein gré », ainsi que le reste de Festina se retira 

Pour faire le lien avec notre vie de lycéens, regarder le tour de

France n’est bel et bien pas synonyme de pratique sportive

mais plutôt de sécher les cours à partir de 13h pour des

raisons de santé! Certes, la pratique du sport contribue à

l’égalité des chances et à l’intégration en donnant à tous les

élèves les mêmes droits et les mêmes devoirs, mais ne

poussons pas le bouchon trop loin. Ainsi, comme dirait un

grand penseur dont on taira le nom pour des raisons de

sécurité   et   de   possibles   représailles :   « derrière un grand 

du tour cette année-là. Ce scandale, qui avait fait trembler le Tour de France, sera l’accélérateur de la création

de l’agence mondiale antidopage (AMA) en 1999.

lycéen se cache toujours un grand sportif (dopé ou pas, c’est un détail) ». Alors maintenant, à toi de voir : soit

tu t'entraînes comme un forcené pour ton bac de sport soit tu vas voir l'infirmière du lycée pour avoir ta dose

de sérum physiologique. Enfin, pour véritablement clôturer, ces belles paroles : « au boulot les boulets ! »

(comme dirait un mathématicien mentor de l’établissement, génie pour motiver ses élèves).
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MODEC A R L A  A M A L O U  

I S A U R E  D U B U I S

En violet vous allez rayonner! 
Le violet est la couleur à adopter cet hiver   

Un peu comme les pois et les rayures, 

les carreaux font partie de ces imprimés 

indémodables dont on ne se lasse pas! 

Cette année l’imprimé à carreaux

investit encore une fois les nouvelles 

collections de mode. Qu’il soit petit ou 

maxi, tartan ou pied de poule, il figure 

sur tous vos vêtements favoris pour 

donner du peps à votre tenue ! Filles 

comme garçons, il faut oser !

Que vous optiez pour un total look ou 

uniquement une touche de carreau, il 

sera parfait pour apporter un look rétro à votre tenue.

Qu’il s’étende sur un blazer, une blouse ou un sac à

main cet imprimé très british semble l’allié idéal

pour booster nos silhouettes hivernales. Lors de la

dernière fashion week parisienne, on l’a remarqué

sur le dos de toutes les influenceuses et autres

personnalités du monde de la mode comme Paola

Locatelli ou Kaia Gerber. Mais attention au fashion

faux pas on ne mélange pas petits et grands carreaux

dans un même look et on évite le mix and match en

associant le carreau avec d’autres motifs. Bref, le

carreau est le motif incontournable qui s’impose

dans vos gardes robes cet hiver.    

Les carreaux à gogo Le look première de la classe,
ça passe ou ça casse ?
Nous pouvons lui attribuer la mention très bien ! 

En effet cette de superposition nous 

ramène à l’uniforme écolier plutôt 

stylé ! Ce look très tendance est

 parfait pour une tenue casual chic 

de même pour une tenue de soirée ; 

il suffit juste de bien l'accessoiriser. 

Ce look venu des Etats Unis et qui 

fait fureur sur les réseaux, devient 

assez voire trop commun. 

N’hésitez pas à varier les couleurs 

ou les motifs et à décaler cette tenue 

avec une paire de bottines ou de 

cuissardes pour vous démarquer !

Les bottines, vos
nouvelles copines!

et les couleurs mais c’est le moment ou jamais pour

innover et s’approprier une paire de bottines. Vous

êtes sûre de trouver la paire adaptée à votre style.

Qu’elles soient classiques ou un peu plus rock,

plates ou à talon, elles sublimeront vos petits pieds.

Les bottines vous permettent de rendre votre tenue

plus stylée et plus élégante tout en restant dans la

sobriété. Que se soit avec une jupe, une robe ou un

jean, elles sont toujours les bienvenues. Elles ne

sont pas qu’un atout fashion, elles vous permettront

également de prendre quelques centimètres et ça

on ne dit jamais non!     

sans hésiter. Pastel ou vif, le violet

s’empare de nos pièces et accessoires

préférés. Trop girly voire trop flashy, il

peut paraître difficile à associer mais

une fois adopté vous n’allez plus vous

en passer. Si vous êtes timides,

commencez par opter pour un

accessoire pour sublimer vos tenues.

En revanche pour les grands fans de

cette couleur, osez un total look violet

pour ne pas passer inaperçus ! Alors

n'hésitez plus car la purple touch est

au rendez vous cet hiver.

  Les baskets ras la casquette !

Chaque année c’est la même chose,

besoin d’une nouvelle paire de

chaussures. Au lieu de se jeter sur

les baskets comme à notre habitude,

quoi de mieux que des bottines pour

affronter l’hiver. Certes, les baskets

c’est très pratique et nous avons 

l’embarras du choix dans les formes 
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On en a marre du masque, 

c’est sûr, mais on ne s’en débarrassera

pas d’ici demain, alors, en période de pandémie,

profitez-en pour l’accorder à votre tenue !

Transformez un simple masque chirurgical en

accessoire de mode indispensable. 

On retrouve de plus en plus de grandes marques

ou de particuliers qui se lancent dans ce nouveau

business. Vous pouvez ainsi retrouver vos

couleurs préférées avec vos motifs favoris dans ce

nouvel accessoire fashion! Ce petit détail ajoutera

une touche originale à votre tenue qui la rendra

authentique :)

(Attention : certaines matières sont beaucoup

plus efficaces dans la protection sanitaire que

d’autres, c’est pour cela qu’il est indispensable de

vous renseigner avant un éventuel achat).    

MUST HAVE :   
Aussi rapide 
que le Covid... 

Les jeans skinny c’est fini...

On a compris que vous aimiez bien ce modèle,

on les a tous et toutes portés mais là il est temps

d’innover et de les mettre de côté pour une

nouvelle année. Installés confortablement

depuis bien trop longtemps dans votre garde

robe, c’est l’heure du changement ! Vous

pouvez trouver différentes formes très à la

mode, en particulier les formes larges et

bouffantes. Vous pouvez toujours opter pour

une coupe droite et classique. Par exemple, les

jeans Levi’s 501 sont un bon compromis. Aussi

tendance qu'indémodable, il vous sera toujours

fidèle (pas comme vos copains) tout au long de

votre jeunesse. 

Petite astuce : inutile de 

l’acheter neuf en boutique, 

consultez plutôt l’application 

Vinted. Il y en a pour tous 

les goûts. Vous pouvez 

également en trouver dans 

un grand nombre de friperies !

Fashion faux pas!

La slow fashion est une expression anglo-saxonne utilisée en opposition à la notion de fast fashion. Ce terme

est utilisé pour désigner des collections de vêtements conçus pour allier mode et qualité. C’est un mouvement

qui préconise une fabrication respectueuse de l'environnement, des animaux et des personnes qui travaillent

sur la chaîne de production. Dans la slow fashion, chaque acteur est encouragé à produire localement, c'est-à-

dire en utilisant la main-d'œuvre et les ressources locales.   La qualité est préférée à la quantité. 

En effet, les travailleurs ne sont pas exploités contrairement dans les grandes industries textiles où ils peuvent

l’être. Nous pouvons prendre l’exemple de la chaîne internationale de textile Zara faisant l’objet de

nombreuses polémiques sur sa main d’oeuvre. Celle-ci embauche et exploite les Ouighours (minorité

musulmane chinoise), et vous en avez certainement entendu parler sur les réseaux sociaux dernièrement. 

Alors, si vous êtes contre cette exploitation, mettez vous à la slow fashion : à défaut de changer toute

l’industrie du textile du jour au lendemain, il suffit de penser à privilégier les sites de vente et de revente

comme Vinted, ou les friperies.

Slow fashion, new motion ? 
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Tout le monde le sait, vous êtes les stars du zodiac, grrrrr ! Mais vous commencez à vous

ennuyer sérieusement car à cause du Covid, plus de sorties, plus de soirées. Heureusement,

vous restez iconique : on aime votre détermination. La mauvaise nouvelle, si vous êtes

célibataires, c’est que ça va être le néant ce mois-ci (mais tranquille, vos amis seront là pour

vous remonter le moral).     

Le (re)confinement provoque chez vous une grande frustration, notamment parce que

vous ne pouvez plus régaler vos papilles gustatives. Mais rassurez-vous, si vous êtes en

couple, votre partenaire vous fera des bons petits plats, parce que la bouffe, c’est sacré!

En revanche, si vous êtes célibataire, essayer de ne pas brûler vos casseroles : vous

pouvez toujours prendre des mini cookies à la boulangerie, qui sait, vous ferez peut-être

des rencontres…

Restez forts et ne pleurez pas ! Se retrouver face à soi-même peut parfois faire du

bien, même si en ce moment tout semble aller de travers. C’est la période idéale pour

enfin vous remettre en question. Vous allez traverser une tempête (un cyclone même)

avec votre partenaire mais ne lâchez rien. Et pour les celibs, l’âme soeur viendra

surement toquer à votre porte (ou pas, mais vérifiez sur @crush.duruy).

En ce mois de Novembre vous ne supportez plus le froid, pourtant votre tempérament de feu

risque de créer des querelles avec vos proches. Votre besoin d’indépendance va rendre vos

amours compliqués (en gros, vraiment pas ouf). Contrôler vos émotions va vous paraitre

difficile, encore plus que d’habitude, à cause de la fatigue.   

Bélier 

Taureau

Gémeaux 
Aïe, l’hiver est rude, mais essayez de ne pas péter les plombs. Restez loin des sources de

conflits (les maths, par exemple). Vous êtes le seul à supporter vos sautes d’humeur

permanentes. Heureusement que vos vrais amis seront là pour vous, vous avez su bien vous

entourer. Et en amour, ça va chauffer : c’est bien, ça va contraster avec le froid de l’hiver.

Cancer

Astrologie 

Lion

Votre organisation légendaire vous fait réussir là où tout le monde galère mais cela énerve

fortement ceux qui n’arrivent à votre niveau (dommage pour eux, ils n’avaient qu’à naître

au bon moment). Ce n’est pas une raison pour vous reposer sur vos lauriers car vous

risquerez d’avoir de mauvaises surprises. Et est-ce qu’on doit vraiment vous faire un dessin

pour votre situation amoureuse?    

Vierge



Malgré un début d’année difficile vous commencez doucement à ne pas vous laissez

envahir par le stress, et c’est bon signe, car tout le monde préfère les Verseaux de bonne

humeur et un peu fous. Vous avez été sous tension, mais surtout, restez vous-même, car

c’est à force de pas vous sentir à l’aise que vous devenez agressif. C’est peut-être le

manque d’affection?

Balance
Vous êtes en état de crise. Toujours en quête de confrontation, vous prenez part à chaque

débat possible (ou du moins intérieurement), mais méfiez-vous car vous êtes parfois un

peu extrême. Si vous êtes célibataire vous aurez de nombreux flirts, parce que vous avez

un charme de ouf, mais cela n’aboutira à rien : vous êtes un signe d’Air, ne l’oubliez pas.

Arrêtez de penser que tout le monde vous déteste, c’est faux (ou presque faux). Prenez le

temps d’apprécier les petits gestes de vos proches et vous vous sentirez beaucoup mieux,

en amitié comme en amour, c’est pareil. Là où va falloir vous calmer, c’est niveau budget,

car même le confinement ne vous arrête pas pour faire du shopping.

Scorpion 

En ce moment ça chauffe niveau sentimental : en même temps, c’est votre saison : les

astres sont alignés. Observez bien et cherchez les signes qui ne trompent pas (regardez

derrière le masque). Niveau travail vous êtes plutôt tranquille et vous le resterez, ce qui

vous permet de vous concentrer sur vous : mais attention, pas trop non plus. Personne ne

veut d’un Sagittaire narcissique!

Sagittaire 

Vos erreurs du passé refont surface et c’est pas bon du tout. Il vous faut apprendre à

lâcher prise : soyez prudents jusqu’au solstice d’hiver, et mettez-vous au yoga. Vous êtes

en pleine bataille intérieure : que du positif sur le long terme. Ne perdez pas espoir, même

s’il faut faire des concessions.

Capricorne 

Verseau 

Décidément ces temps-ci rien ne va: vous vous noyez dans une flaque d’eau. Entre les

relations qui deviennent trop complexes et les clash, vous feriez mieux de vous tenir loin

des signes de Feu si vous voulez pas que ça chauffe dans les chaumières!  Au moins,

niveau travail, vous ne faites pas de vagues : vous restez constant et fidèle à vous-même.

Poisson 

Leeloo Dailey
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En fait, tout a commencé l'année dernière quand je me suis retrouvé, après un achat un peu impulsif, avec une

chemise géniale mais beaucoup trop grande achetée pour le design qu'elle avait dans le dos. J’'ai alors décidé de

rattraper le coup en achetant une veste en jean à un euro en friperie et avec l'aide de ma tante, j'ai découpé puis

cousu le design au dos de la veste. Je me suis alors rendu compte que savoir coudre offrait beaucoup de

possibilités en termes de personnalisation, et quand j’ai reçu une machine à coudre pour Noël tout est allé assez

vite : j'ai commencé à faire différentes expériences, en commençant par des bobs et des bananes. J'ai créé le

compte Instagram Pernin (@pernin.paris ) fin mai, principalement pour montrer ce que je fais mais également

dans l'espoir de vendre quelques pièces.

Je m'appelle Antonin, et je suis en terminale (T9). J'ai

créé Pernin, une petite marque basée sur l'utilisation

de matériaux déjà existants

Pernin
Qui es-tu ?

Pourquoi as-tu lancé Pernin ?

Pourquoi devrait-on te soutenir ?

Quels sont tes projets à court et à long terme ?

Quelle est ton identité de marque ?

Je me focalise surtout sur l'emploi de matériaux

d'occasion, je n'achète pas de tissus neufs. Pour ça,

j'utilise des vêtements de seconde main, et de temps en

temps des tissus d'occasion, le tout souvent trouvé en

friperie ou sur Vinted. Je vise aussi à faire des

vêtements et des accessoires pratiques et de bonne

qualité : je veux que ce que je fabrique soit agréable à

porter. C’est pour ça que je choisis des matériaux de

base de bonne qualité, comme des jeans assez épais ou                                       

des vêtements militaires.

Pour l'instant, à court terme, j'essaie principalement de proposer des

pièces originales ou des petites capsules, sans forcément de cohérence

globale, de façon à faire des expériences et trouver ce qui me plaît le

plus. J'essaie également de développer ma communauté. À long terme,

j'aimerais avoir les moyens de proposer des collections réfléchies dans

leur ensemble, éventuellement couplées avec d'autres disciplines

comme la musique ou l'audiovisuel.

Tout simplement pour soutenir une jeune marque débutante, qui s'inscrit

dans le courant de la mode responsable. Et créée par un de vos

camarades !19- vie lycéenne

VIE LYCÉENNE



L’UNICEF (fondée en 1946) est une association humanitaire chargée de défendre les droits

de l’enfant et d’aider à répondre à leurs besoins essentiels. Les ambassadeurs et

ambassadrices d’Unicef France ont pour objectif de représenter cette association dans son

entourage et faire connaître ses missions. 

En effet, cela s’illustre par la sensibilisation de sa communauté aux droits de l’enfant, par la

collecte de fonds ainsi que par des actions de mobilisation. Par exemple, pour célébrer la

journée mondiale de l’enfance (Convention internationale des droits de l’enfant) qui se

déroule le 20 novembre, nous vous invitons à vous habiller en bleu afin de réaliser le                        

« Go blue challenge » ! 

Au sein du lycée, les jeunes ambassadeurs et ambassadrices tentent de récolter des fonds

pour venir en aide aux enfants, alors soyez généreux car c’est pour la bonne cause !

Voici quelques faits : 

- Nous sommes 3000 jeunes engagés en France

 - Grâce à l’UNICEF, 16 millions d’enfants bénéficient de matériel scolaire.

- 30 millions de personnes en situation d’urgence ont pu bénéficier d’eau potable.

UNICEF 
pour chaque enfant

On compte sur vous !

JEUNES AMBASSADEURS UNICEF DURUY
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Charlotte Bonnefoy, Emmanuelle Plantier, Zeyn Rifaï
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Musique : Georges Bouyssou, Camille Chiesa Flamant

Sport : Raphaël Million Brodaz
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Illustration couverture : Rebecca le Milon

Illustrations mode : Sharah Rousseau

@dome_duruy sur insta :)

Si tu veux faire partie de l'équipe, si t'as des idées, des remarques, des critiques,

 écris-nous :  duruyledome@gmail.com

Rédactrice en chef 
Pauline Lussigny


