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Edito
Parce que c’est notre projet ...
On n’y comprend plus rien au Daylimosin... Entre notre rupture avec le Royaume-Uni et les 
déboires de Donald Trump avec la presse, on a progressivement l’impression que notre monde 
bascule d’un autre côté de la force. Parallèlement, et en dehors du monde occidental, - donc d’un 
(trop) grand nombre de nos télévisions, radio ou journaux- la Somalie est à nouveau ravagée par 
la famine. 
Ainsi, au regard de la campagne présidentielle française, on parvient presque entendre vos pensées inquiètes: “Qui 
va bien pouvoir nous sauver de cette terrible situation?”. 
Par conséquent, c’est animé de bonnes intentions que le Daylimosin a décidé de se porter candidat aux élections pré-
sidentielles de 2017. On se donne 10 ans pour redresser la France et sans se vanter, on a déjà un sacré programme:

-     Munir chaque citoyen d’un hologramme afin qu’il puisse être à Paris et à Lyon en même temps.
-     Établir un revenu universel de 9000€ afin que personne ne soit tenté d’embaucher les membres de sa famille.
-     Réduire les inégalités scolaires liées à la tenue vestimentaire en imposant le port du sarouel dans chaque école. 
-     Faire de la boîte aux lettres du Daylimosin un lieu de compost. Apparemment certains ont déjà commencé en y    
insérant des trognons de pomme, des bouts de papiers, des chewing-gums….

L’écologie justement, est bien au coeur de ce numéro. Cette fois-ci, nous voulions partager et informer sur ce sujet, 
qui à l’image de tout ce qui se trouve dans ce journal, nous tient à coeur. Surtout qu’il nous concerne tous! Après 
tout, nous vivons tous sur Terre, nous respirons tous le même air et nous laisserons tous le même sol à nos enfants. 
Reste à savoir lequel.
C’est donc sur ces écrits que nous vous souhaitons une belle lecture!

Soyez écolos
Aimez les pandas

dada 
dada

lisez nos journaux.



Le 8 mars, le monde entier (ou presque) a célébré la jour-
née internationale des droits des femmes. L’occasion de nous 
remémorer les avancées réalisées pour la cause des femmes 
- seul un pays (l’Arabie Saoudite) leur refuse le droit de vote- 
mais aussi de prendre conscience qu’elles disposent de droits 
limités dans bien des pays.
Dans le monde, plus de 65 pays interdisent l’avortement. 
Quant aux françaises, elles gagnent en moyenne moins que 
les hommes pour le même travail. Dans certains milieux, la 
présence de quota est nécessaire pour assurer le recrutement 
de femmes.
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Depuis maintenant 100 ans, cette journée est célébrée et elle 
le sera sûrement jusqu’à ce que les inégalités entre les hom-
mes et les femmes ne soient gommées. 
Un changement de mentalité doit encore s’opérer, notam-
ment au niveau des dirigeants politiques, puisque contrai-
rement à ce que le député européen polonais Korwin-Mikke 
laissait récemment entendre, les femmes ne sont ni “plus fai-
bles”, ni “moins intelligentes”.

-Fatimata Konaté-

Journée internationale des droits des femmes

Cédric Hérrou, a été accusé d’ avoir hébergé des migrants 
dans un lieu désaffecté près de Nice. En effet, cet agricul-
teur de trente-sept ans a accueilli et nourri plusieurs familles 
d’érythréens, pensant qu’il était juste de secourir des person-
nes dans le besoin. Il affirme « On n’aide pas ces gens parce 
qu’ils sont noirs ou migrants, ou pour des considérations de 
politique nationale ou européenne. C’est juste que, quand il y 
a des gens en difficulté au bord de la route, je les aide ».

Pourtant, ce n’est pas l’ avis de la justice qui le condamne a 
huit mois de prison avec sursis ainsi qu’à plusieurs interdic-
tions pénales pour avoir commis un « délit de solidarité ». 
Ce terme a été popularisé par un groupe d’associations fran-
çaises pour désigner de manière péjorative la répression de 
l’aide au séjour des étrangers en situation irrégulière. Alors 
que les uns le traitent en homme irresponsable, d’autres sou-
tiennent la fraternité et la solidarité dont il a fait preuve. Sa 
peine pose un véritable débat...

-Célestine Paillard-

Délit de solidarité
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C’est le 13 février 2017, en Malaisie, à l’aéroport de Kuala 
Lumpur que Kim Jong-nam, demi-frère de Kim-Jong-un 
(dirigeant de la Corée du Nord), a été assassiné. Ce sont 
deux femmes (Indonésienne et Vietnamienne) qui l’ont 
aspergé de poison VX, agent neurotoxique le plus mortel 
jamais produit. La question qui se pose est : pourquoi a-
t-il été assassiné ? Kim-Jong-nam fut le fils ainé du dirigeant 
Kim-Jong-il (le père de Kim-Jong-un), il fut considéré comme 
son successeur potentiel avant d’être écarté

du pouvoir pour une histoire de passeport falsifié (passeport 
qu’il utilisait pour aller visiter Disneyland). A la mort de Kim-
Jong-il c’est donc Kim-Jong-un qui prit le pouvoir, pendant 
que Kim-Jong-nam avait décidé de s’exiler en Chine ; celui-ci 
était également connu pour avoir critiqué la succession dy-
nastique du pouvoir nord-coréen. 
Cet assassinat a-t-il un quelconque rapport avec le régime 
nord-coréen ? 

- Léa Balmy-

Kim-Jong-nam
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 LYCEE

INTERVIEW
de Monsieur Deguignet 

Daylimosin : Qu’est ce qui vous a donné envie d’être ensei-
gnant?
 Mr Deguignet :   Je dirais que c’est les enseignants que moi j’ai 
eus, je me suis dit que ça devait être cool d’être à leur place. Et 
puis j’ai aussi donné quelques cours particuliers, et j’ai trouvé 
ça vraiment sympa, quand on explique des choses, de voir des 
gens qui comprennent ce qu’on leur raconte, c’est assez ma-
gique. C’est vraiment un projet qui est arrivé assez vite, dès 
que j’étais au collège. C’est d’ailleurs souvent comme ça chez 
les profs, c’est pour ça qu’on est nul pour orienter les élèves. 
Parce qu’on ne s’est pas posé de questions!

D : Et vous avez voulu enseigner la chimie dès le départ?
  Mr Deguignet : Non au départ j’étais un hérétique,j’avais en-
vie d’être prof de maths, (*Rires*) et quand je suis arrivé au 
lycée, j’ai trouvé ça beaucoup moins rigolo...

D : Quelles sont les qualités indispensables pour un 
professeur?
Mr Deguignet : Alors je vais citer Monsieur Wehbe qui est 
parti à la retraite récemment, et qui disait que pour pouvoir 
faire une longue carrière, il fallait aimer les gens. Sinon ce 
n’est pas la peine d’essayer de passer une vie à leur appren-
dre des choses. C’est la première chose. Et puis évidemment, 
aimer la matière qu’on enseigne. J’ai eu un prof d’histoire qui 
l’était devenu parce qu’il avait raté son Bac S, alors c’est vous 
dire s’il aimait l’histoire, et donc ça se sentait un peu, ça ne 
marchait pas. Et puis enfin je dirais qu’il faut être patient.

D : Une anecdote en tant que professeur?
 Mr Deguignet: Alors il y en a une qui moi m’avait fait rire, et 
qui n’avait pas du tout fait rire l’élève. Il s’était pointé avec une 
boîte de cookies à un cours de 17h à 18h, et il les mangeait au 
fond de la salle. Je les lui ai pris, il m’a rétorqué que je n’avais 
pas le droit, et comme je suis très méchant je lui ai mangé ses 
cookies devant lui.

D : Quel élève étiez vous au lycée?
 Mr Deguignet : Alors au début j’étais un élève qui allait à 

tous les cours, qui faisait son boulot, qui était sérieux, mais le 
problème c’est qu’au bout d’un moment, je suis tombé avec 
des professeurs qui eux ne faisaient pas leur boulot à mon 
avis, et là j’ai été un mauvais élève, c’est à dire que je me suis 
mis à sécher les cours... après on peut dire que je pouvais me 
le permettre parce que j’étais très fort en maths et en phy-
sique, donc pour le reste je faisais un peu le touriste. Enfin 
voilà, j’étais un bon élève dans certaines disciplines que j’avais 
choisi et je n’étais bon qu’avec les profs qui me plaisaient, 
comme beaucoup d’élèves en fait. Mais attention, ce n’est pas 
un exemple à suivre (*Rires*). Quand après je suis arrivé en 
prépa j’ai regretté de ne pas avoir mieux pris l’habitude d’ap-
prendre mes cours...

  D : Quelle était votre matière préférée à cette époque?
  Mr Deguignet : Au lycée c’était la physique chimie. Ça l’est 
devenu pendant le lycée on va dire. Au début, c’était les maths 
mais ça n’a pas duré très longtemps...

  D : Quel autre métier auriez vous aimé faire en dehors de 
professeur?
  Mr Deguignet: J’aurais bien aimé être guitariste si j’en avais 
été capable. Mais sinon quand j’étais petit je voulais être archi-
tecte, mais je suis nul en dessin, alors j’ai abandonné l’idée... 
Je voulais dessiner ma maison, mais bon je pense qu’il y aurait 
eu des courants d’air (*Rires*). Et des fois quand j’en ai marre 
je me demande ce que je pourrais faire, et je... je ne trouve 
pas.

  D : Le conseil indispensable pour tout bon chimiste?
  Mr Deguignet : Je vais faire le prof méchant (*Rires*).
La première chose, je dirais la sécurité. J’ai vu tellement de 
gens avoir des accidents bêtes parce qu’ils ne respectent pas 
la sécurité. C’est casse pieds parce que 99 fois sur 100 on a 
l’impression que ça ne sert à rien, mais la fois où c’est utile... 
J’embête souvent mes élèves avec ça. Et après je dirais l’envie, 
enfin le plaisir de la découverte, il faut qu’on trouve ça chouet-
te sinon ce n’est pas la peine. Même si ce n’est pas vraiment 
un conseil.

Le Daylimosin est allé à la rencontre de l’intriguant Monsieur Deguignet, professeur de physique-
chimie, à Limosin depuis septembre 2009. Merci à lui d’avoir répondu gentillement à nos 

questions. 
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D : Quelles sont les qualités indispensables en tant qu’élève? 
  Mr Deguignet : Ahah pour être un bon élève (pas comme 
moi...). Je dirais l’écoute. Alors moi je n’allais pas beaucoup en 
cours quand j’étais au lycée, mais quand j’y étais pas contre, 
j’étais attentif. Et quand on écoute un cours normalement on 
a déjà fait 80% du travail. Et c’est vrai, je confirme.
Après il reste un peu de travail à côté évidemment.
 Et puis après le courage, peut être un peu. Avoir envie quand 
il faut faire un truc de le faire, et ne pas juste d’attendre qu’on 
donne la correction. Se forcer un peu à faire les choses, même 
quand on n’en a pas envie. C’est le plus dur.

D : Est ce que vous regardez Breaking Bad?
  Mr Deguignet : Je ne regarde plus parce que j’ai fini
(*Rires*). Mais oui, oui j’adore Breaking Bad. Enfin j’ai adoré 
Breaking Bad. Je regarde très peu de séries parce que je n’ai 
pas beaucoup de temps, mais Breaking Bad j’ai accroché tout 
de suite. J’ai même deux T-shirt qui correspondent à la série.

    D : Mais du coup c’est un peu dans votre domaine.
  Mr Deguignet : Oui mais alors c’est risqué parce que dans 
mon domaine je pourrais me dire ‘’Ils m’énervent’’ parce que 
c’est n’importe quoi, mais pour le coup ce n’est pas n’importe 
quoi, c’est assez crédible d’un point de vue scientifique.

D : Donc vous savez faire de la méthamphétamine? 
(*Rires*)
  Mr Deguignet : Je pourrais. Je pourrais, mais c’est interdit. 
Par contre je sais faire fondre les serrures comme il fait dans 
un épisode quand il veut voler un bidon. Je l’ai même déjà fait 
en TP avec des élèves. Enfin pas avec une serrure bien sur!

D : Est ce que vous pourriez vous décrire en quelques mots?
 Mr Deguignet : C’est difficile, bavard on peut dire ça je pense 
(*Rires*). Têtu, c’est ce qui m’a permis de finir mes études. Je 
ne sais pas, curieux, parce que pour faire des sciences il faut 
être curieux à un moment. Sinon je dirais grand, barbu. Jésus 
aussi...

D : Vous êtes au courant?
 Mr Deguignet : Oh à peine, à peine! (*Rires*) Je l’entend 
juste tous les jours, partout. Tous les élèves ne sont pas très 
discrets. Mais en salle des profs aussi ils m’appellent Jésus, 
même s’ils n’ont jamais osé me le dire, je le sais aussi. Mais ça 
me gène pas, mes copains aussi m’appelaient Jésus quand je 
faisais mes études.

propos rapportés par 
-Emma Brunet & Loane Burande-
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Je n’ai jamais été la meilleure en quoi que ce soit. Je n’ai ja-
mais été ni la première de la classe, ni celle qui arrive numéro 
un au cross, ni celle qui arrive à «gruger» au self. Je n’ai ja-
mais été celle qui se fait remarquer car elle a des cheveux 
rose, ni celle qui a 3027 amis sur Facebook, ni celle qui dit 
une phrase («Allo quoi») ce qui fait le buzz dans le monde 
entier, ni celle qui est super photogénique même quand elle 
prend une photo d’elle aux toilettes. Je n’ai jamais été celle qui 
est en même temps championne de karaté, de natation, de 
saut a l’élastique et de pétanque, ni celle qui est accordéoniste 
au CNSM de Paris, de Londres et de Shanghai. Je n’ai jamais 
été celle qui fait des gâteaux à trois étages aux couleurs de 
l’arc en ciel, ni celle qui dessine tellement bien les lions que 
tu as l’impression qu’ils vont sortir du papier pour venir te 
manger. 
Non, jusqu’à maintenant, je n’ai jamais été tout ça. Pourquoi 
? En fait je ne sais pas vraiment. Je me demande «à quoi ça 
servirait d’être la première, la meilleure ?», ça serait très pra-
tique, ça c’est sûr. C’est tellement confortant de se dire qu’on 
est doué au moins en quelque chose. Mais au final au nom de 
quoi ? Du bonheur ? De l’admiration ? De la richesse ? De la

célébrité ? Pour que ton nom soit écrit à la page 71 du Po-
pulaire ? Pour combattre cette peur de ce que personne ne 
se souvienne de toi quand tu quitteras ce monde ? Paraitre 
intelligent(e) ? Paraitre différent(e) ?  
Je ne sais pas. 
On finit toujours par trouver plus doué, ou moins doué que 
soi, «tout est relatif» comme dirait notre cher Einstein. 
Mais pourquoi vouloir se comparer à quelqu’un qui a autant 
de différences avec toi, qu’un poisson a d’écailles ? 
Regardez juste autour de vous, regardez juste le cercle de 
personnes que vous côtoyez au quotidien, ou que vous croi-
sez de temps en temps en sortant les poubelles. 
Je me rends compte d’une chose: on est tous pareils. 
On est tous pareils à quelques détails près bien sur, mais on 
agit pareil, on parle pareil, on mange pareil, on pense pareil, 
on fait l’amour pareil, on fait la fête pareil, on s’énerve pareil, 
on pleure pareil, on rigole pareil. 
Vouloir se distinguer légèrement des autres fait-il de nous 
quelqu’un de si différent ? Je ne crois pas, car en vérité on a 
tous un point commum. 
Homo sapiens.

-Léa Balmy-

Homo sapiens
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Madame, Monsieur,

C’est avec toute l’admiration que je porte à votre école que je me permets de vous présenter ma candidature. Cette 
année en classe de terminale au lycée Léonard Limosin de la ville de Limoges, ce serait un véritable honneur d’intégrer 
votre institution, si chère à mon cœur.
En effet, bien qu’ayant suivi de nombreuses heures de cours dans cet établissement et malgré mon niveau scolaire qui 
est relativement médiocre (vous le verrez dans la suite de ce dossier), j’aspire à suivre l’enseignement que vous proposez. 
Etant d’un naturel distrait comme le montre ce fameux dossier, acceptez moi telle que je suis, mes défauts me paraissant 
une force considérable dans ce monde de perfection qui, vous me l’accorderez, est relativement pénible.
Il me semble que je m’épanouirais en intégrant vos classes car j’approuve totalement la mention de « liberté » que j’ai 
vu écrit sur la brochure que l’on nous a généreusement distribuée ce matin. Ce mot simple, représentant des plus hautes 
idées, s’accorde parfaitement à ma philosophie. Que vous l’ayez assorti de mots comme égalité ou fraternité et de nou-
veau une preuve de notre future bonne entente. L’égalité d’être acceptée au même titre que le premier de la classe quelle 
que soit ma propre moyenne est ainsi très importante, vu que c’est ma seule chance. J’ai aussi intégré à la perfection la 
notion de « fraternité », en copiant généreusement sur mes camarades depuis ces 6 dernières années, ce qui explique 
les appréciations non laudatives et ces heures de retenues. Je crois avoir lu que vous recherchiez de l’efficacité, ce 6 en 
chiffre est un symbole puissant de mon efficacité, à ne pas confondre comme l’auront fait précédemment de nombreux 
professeurs avec une vague paresse insouciante. Paresse insouciante que je maitrise elle aussi bien sûr.
Mais n’ayez crainte, vous pouvez dès lors observer cette vigueur d’esprit qui me caractérise, ou que j’aimerais qui me ca-
ractérise. Parce que pour ce qui est de l’intérêt général, j’avoue humblement m’en fo*tre royalement, en toute franchise. 
Je considère que le monde s’est très bien débrouillé sans moi jusqu’à présent et je ne vois pas pourquoi cela changerait 
aujourd’hui, date de cette chère lettre qui doit vous ennuyer presque autant que moi même à l’écrire. Ou presque autant 
que juste cette phrase qui est très longue mais que je n’ai vraiment pas envie de retravailler parce que c’est FATIGUANT. 
Après, si comme vous exigez de préciser, l’une de mes « passions » et « intérêts quelconques » était les animaux, l’écolo-
gie, les arbres, les plantes ou les poissons rouges, je ferai au moins une lettre courte, « histoire » d’économiser du papier. 
Malheureusement non. Ce changement climatique qui de toute façon n’existe pas (cf un blond à mèche que j’ai vu crier 
en zappant à la télé parce qu’il y avait une page de PUB pendant les Anges), en tout cas pas plus que ma connaissance du 
cinéma. Oui parce que c’est gentil de donner des exemples de « passions » et « intérêts quelconques » mais franchement 
quand on les connaît même pas ça sert à rien. Donc, je disais, pas les animaux, pas le cinéma. Et si par hasard vous aviez 
l’intention de me garder à l’oral, ne me posez donc, pitié, aucune question sur le film La Marche de l’Empereur. Voir les 
affiches publicitaires pseudo intéressantes à tous les coins de rue me paraît amplement suffisant. Ensuite en deuxième 
sujet sérieux, la guerre comme je vous l’ai dit précédemment pour l’actualité, c’est pas mon truc. Personnellement, les 
images d’Alep et se mettre sous les tables pour qu’un djihadiste ne fasse pas trop le con, ça me fait déjà pas trop marrer, 
alors en parler merci. En plus si c’est pour que je dise des bêtises, comme on me le répète assez souvent, c’est pas la peine. 
Et apparemment ceux pour qui on est censé voter bientôt se stressent assez pour ça. L’autre jour à la télé je les ai même 
vus s’engueuler. Vous croyez que j’ai de l’avenir, en fait ça c’est aussi un truc que je maîtrise très bien, m’énerver. Ah mais 
oui, pardon, si c’est pour que je dise des bêtises, c’est pas la peine. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais quand 
même, on devrait pas un peu réfléchir à tout ça de temps en temps ? 

-Claire Massy Paoli-
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Tout d’abord, le féminisme, c’est quoi ? C’est un mouvement 
militant pour les droits de la femme dans notre société et pour 
l’égalité homme-femme. Contrairement à ce que certains pen-
sent, le féminisme ne prône pas la supériorité de la femme 
mais bien l’égalité des sexes. Et l’on n’est pas obligé d’être une 
femme pour être féministe, certains hommes le sont aussi. 
En France, ce mouvement s’est affirmé au 19e siècle, et grâce 
à celui-ci, les droits des femmes se résument seulement à faire 
la cuisine à la maison en attendant sagement que leur mari 
revienne du travail. 
Dès 1880, des lycées pour filles furent crées par le député Ca-
mille Sée, qui déclare que « les filles sont aussi aptes que les 
garçons à recevoir l’éducation secondaire ».
Toutefois, il faudra attendre 1925 pour que les jeunes filles re-
çoivent le même programme scolaire que ces messieurs. Évi-
demment, cette loi fait débat, il serait inconcevable de former 
des femmes « libres-penseurs ». 

En 1944, les femmes obtiennent (enfin) le droit de vote, près 
d’un siècle après le suffrage universel masculin. Les femmes 
votent pour la première fois en 1945 lors des élections muni-
cipales.
21 ans plus tard, en 1965, les femmes sont désormais libres 
de travailler sans l’accord de leur mari et peuvent également 
gérer leurs biens librement, ouvrir un compte à leur nom. 
Parlons encore travail, la rémunération homme-femme de-
vient égale à partir de 1972.
Un sujet qui fait, malheureusement, encore débat aujourd’hui 
est celui de la loi de l’IVG (autorisé en 1975). À partir de cette 
date, les femmes disposent pleinement de leur corps, ce qui 
n’est pas à nos jours au goût de tout le monde. 
Si nous en revenons au féminisme, les féministes justement 
se battent encore contre ces inégalités qui persistent, inégali-
tés uniquement dues à une différence de sexe, rappelons-le.

 -Lucile Porte-

Le féminisme

Si vous vous êtes penchés sur l’actualité de ces derniers 
mois, vous avez sûrement remarqué que le monde de la 
tolérance va mal. De l’élection de Trump, en passant par 
les attentats que subissent de nombreux pays, j’ai trou-
vé vital de rappeler que nous avons tous droit à l’égalité. 
Et c’est dans cette  quête que je suis tombée sur un mou-
vement lancé depuis 2012 sur plusieurs réseaux sociaux, 
avec pour but de dénoncer le sexisme ordinaire, mais aussi 
l’homophobie, le racisme, et j’en passe. Car même en 2017, 
l’ouverture d’esprit chez certains se limite à une fracture du 
crâne. Heureusement, d’autres ont pris les choses en main.
Cette dénonciation a donc commencé sur Facebook avec la 
page « Paye ta Shnek », qui a commencé à dénoncer le sexis-
me fait au sein de notre société, plus particulièrement auprès 
des femmes. « Je pourrais te violer là tout de suite, tu sais. Il 
fait nuit et il n’y a personne. » « Viens là que je te mette un 
coup de bite ». Des témoignages anonymes ont été recueillis, 
de nombreux silences se sont brisés, et la page a reçu telle-
ment de soutien que d’autres ont vu le jour, dans différents

secteurs, avec des témoignages tout aussi aberrants les uns 
que les autres.  Paye ta Fac, avec des propos tenus par des 
enseignants dans des amphithéâtres : « Les femmes, vous 
n’êtes là que pour trouver un mari. », mais aussi Paye ton Ba-
hut « Une grosse lesbienne, elle couche avec des filles, c’est 
dégueulasse. » Des témoignages abbérants, parfois adressés 
à des publics très jeunes, mais surtout traumatisants pour 
beaucoup de personnes. Mais même en ayant témoigné, les 
victimes ne peuvent pas oublier les rires, les moqueries, les 
insultes qu’elles ont subis. Alors quel est l’objectif de ce mou-
vement ?
« Dénoncer, répète Anais Bourdet, à l’origine de Paye ta Sh-
nek, dans ses différentes interviews. Donner la parole aux 
victimes bien sûr, pour redonner une considération à leur 
souffrance, mais ne pas laisser des propos choquants, insul-
tants, racistes, sexistes, antisémites, passer pour une petite 
blague ». C’est un ras-le-bol commun qui s’exprime sur tous 
ces blogs, qui incitent tous à ne pas se laisser faire, afin de 
montrer que dans chaque domaine, on retrouve une discri-
mination bien particulière. Il est impensable qu’en France, en 
2017, des gens puissent encore avoir la même vision qu’au 
Moyen-Age, et surtout agir comme si rien n’avait changé. Des 
militants se sont battus pour donner des droits à leur commu-
nauté, et il est vital de s’en rappeler, et de continuer à avancer 
vers le progrès. 

  -Line Kinting-

Ne pas laisser des propos choquants, 
insultants, racistes, sexistes, antisémites, 

passer pour une petite blague.  ”
“

Paye ta Shnek, Paye ta Fac … 
ces pages qui dénoncent.

“ 
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La qualité de la vie se traduit par du bien-être au sens existentiel et non principalement au sens matériel. Elle im-
plique la qualité de la communication et des participations affectives et affectueuses avec autrui. 

Bien entendu, la politique ne peut créer de l’amitié et de l’affection. Il faut même cesser de croire que le but de la po-
litique soit le bonheur, selon l’idée formulée dans la Constitution des Etats-Unis et reprise en France par Saint-Juste. 
Elle peut et se doit d’éliminer les causes publiques de malheur (guerre, famine, persécutions), mais ne peut engen-
drer le bonheur. Elle doit donc viser non pas à créer les conditions du bonheur, qui lui échappent, mais favoriser et 

faciliter la possibilité pour chacun de jouir des qualités de la vie, c’est-à-dire vivre poétiquement. 

L’état prosaïque et l’état poétique sont nos deux polarités de vie : s’il n’y avait pas de prose, il n’y aurait pas de poésie. 
L’une est celle que nous subissons par obligation ou contrainte en situation utilitaire et fonctionnelle ; l’autre est 
celle de nos états amoureux, fraternels, esthétiques. Vivre poétiquement, c’est vivre pour vivre. Il est vain de rêver 
d’un état poétique permanent, lequel du reste, s’affadirait lui-même. Nous sommes voués à la complémentarité et à 

l’alternance poésie/prose.

En ce début de IIe millénaire, l’hyperprose a progressé avec l’invasion de la logique de la machine artificielle sur tous 
les secteurs de la vie, l’hypertrophie du monde techno-bureaucratique, l’invasion du profit, les débordements d’un 

temps à la fois chronométré, surchargé, facteur de stress, aux dépens du temps naturel de chacun.

La politique de civilisation nécessite une pleine conscience des besoins poétiques de l’être humain. Elle doit s’efforcer 
d’atténuer les contraintes, servitudes et solitudes, de s’opposer à l’envahissement grisâtre de la prose, de façon à 
permettre aux humains d’exprimer leurs virtualités poétiques. Elle comporte une dimension esthétique : l’esthétique 
(…) n’est pas un luxe ; les émotions suscitées par la beauté face à la nature, à l’architecture, aux œuvres d’art, font 

partie intégrante de la poésie de la vie. 

La politique de civilisation viserait à restaurer les solidarités, à ré-humaniser, les villes, à revitaliser les campagnes, 
elle renverserait l’hégémonie du quantitatif au profit du qualitatif en privilégiant la qualité de la vie, elle prônerait le 

mieux plutôt que le plus, et contribuerait par là à la réforme de vie. 

Elle dépasserait les alternatives mondialisation/démondialisation de par son attention au concret local et au concret 
planétaire (en les développant l’un et l’autre), elle dépasserait l’alternative développement/enveloppement et l’alter-

native croissance/décroissance dans la considération de ce qui doit croître/décroître.

Ainsi, tout en étant de portée planétaire, la politique de civilisation peut déjà être entreprise à l’échelle d’une nation 
et, du même coup, contribuer à propager, en devenant un exemple, sa réforme auprès des autres.

”

“ 

Propos titrés d’Edgar Morin, 
sociologue, philosophe contemporain, 

La Voie

Une politique de qualité de la vie 
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                       Le jeu de loi

  
9

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!»

 -Fatimata Konaté-



Captain Fantastic 

  Et bien non ! Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, ce n’est pas l’histoire d’un super-héros ou un 
copy right bas de gamme de ce bon vieux Captain Ame-
rica. En réalité, c’est l’histoire d’un père de famille qui 
éduque ses enfants en pleine nature pour les protéger 
de la société. Après une scène introductive plutot tribale 
et sauvage, nous pourrions penser que nous allons tout 
du long, suivre une famille de sauvages, coupés du mon-
de mais nous nous rendons vite compte qu’en réalité 
ils sont extrèmement bien éduqués, jusqu’à nous sentir 
inférieurs puisqu’outre le fait qu’ils peuvent survivre en 
pleine nature, ils sont en prime très cultivés. Le scénario 
tourne autour de la mort de la mère ( devenue bipolaire, 
avec une santé mentale très fragile, celle-ci s’est suicidée 
à l’hopital où elle était internée ) nous montrant ainsi 
tous les problèmes que leur mode de vie implique en 
société puisque le reste de leur famille ne partage évi-
demment pas leurs idéaux.

Ce film est une très belle critique d’une part, évidem-
ment, de la société mais aussi de l’enseignement et 
de l’éducation. Il y a une scène particulière illustrant 
parfaitement le rejet de ces « énergumènes » lorsqu’ 
après un repas chez leurs cousins ( évidemment , quand 
même, stéréotypés au possible : accros aux jeux vidéo, 
toujours la tête penchée sur un écran, etc ) où la cadette 
de la famille les avait humiliés sur le plan intellectuel, 
ceux-ci leur font, lors du départ, des doigts d’honneur 
dans le dos de leur parents accompagnés de jolis souri-
res. Pour ma part, le seul point négatif est la fin, comme 
la plupart du temps. Pourtant, les 10 ou 15 minutes pré-
cédentes auraient fait une conclusion parfaite car le film 
se termine plus sur une sorte de compromis mais le dé-
nouement reste néanmoins cohérent.

 -Gabriel Chéné-
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Je me mets au vert…
 Ce week-end j’ai regardé un peu l’actualité. Quelques chroniques, des petits articles et des reportages par ci par là, tout y est 
passé, depuis Le Monde, jusqu’à France Inter… en passant par Gala (oui oui, j’étais un peu déprimée…) ! Je me suis vite sentie 
un peu perdue ! Je ne savais plus où donner de la tête… Parce que moi, vous voyez, je suis quelqu’un haute en couleur, enfin je 
veux dire par là que j’adore les couleurs ! Le orange, le rouge, le bleu… c’est vivant je trouve ! Sauf que ces derniers temps, c’est 
pas la joie niveau couleurs il parait…
Tenez ! J’adore le orange ! Je trouve ça accueillant, plein d’énergie et de bonne humeur ! Sauf qu’en ce moment, le orange met 
plutôt son énergie à détruire quelques libertés, et côté accueil, il n’est pas non plus hyper chaleureux apparemment…
Vous imaginez bien que ça m’a un peu cassé le moral de découvrir tout ça !
C’est à ce moment précis que, au plus bas de ma forme, j’ai feuilleté Gala… Et là, devinez sur quoi je tombe ? Un joli article 
intitulé “Fini le jaune, bonjour le bleu !” Il ne manquait plus que ça ! Le soleil n’est plus tendance… Non mais sérieusement…
Du coup je me suis dit, Lucile, c’est pas grave, le bleu, c’est bien aussi ! Mais là je me suis rappelé que le bleu avait mis l’Europe 
dans le rouge et du coup j’étais verte de rage ! 
Vert…Vert ? Vert ! Mais c’est pas mal comme couleur, ça ! L’espoir, le printemps, la vie, la nature… Mais c’est tout ce qu’il nous 
faut !
Hé ! Ça vous dirait qu’on se mette au vert ?

-Lucile Gounon-

Analyse des répercussions 
psychologiques de l’enfance

Dans la cour des maternelles, c’était l’effervescence. Marine venait d’amener son nouveau jouet, une grosse centrale 
nucléaire en plastique non recyclable. Elle pensait innover, sans savoir que Fessenheim (la centrale) avait déjà été le 
jouet de son père, Jean-Marie.
C’est alors que le petit François arriva, les yeux brillants de convoitise ! Tout petit enfant fourbe qu’il était, il tenta 
de voler la centrale à Marine, afin de l’offrir a Pénélope, son amoureuse de l’époque. Malheureusement, la grosse 
centrale en plastique non recyclable tomba de la fétiche main droite du petit François et se brisa en mille morceaux 
irrécupérables! Marine ignorait pourtant que son jouet était fragile, mais le petit François se moquait pas mal du 
principe de précaution.
Marine pleura, ne sachant pas qui lui avait volé son jouet, elle accusa au hasard la première personne dont l’assiette 
ne contenait pas de porc à la cantine.
Les années passèrent. Les milles parties du jouet brisé restèrent dans la cour de récré. Les enfants des générations 
qui suivaient se coupèrent avec. Marine et François partirent de l’école laissant derrière eux les bouts éparpillés de la 
centrale, sans s’en préoccuper d’avantage. Après tout, « arrêter le nucléaire serait comme se tirer une balle dans le 
pied » ont-ils déclaré.

-Célestine Paillard-
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C’est étrange. Tout est noir autour de moi, je suis coin-
cée ici et je ne peux absolument pas bouger. J’entends des 
bourdonnements, des vibrations à différentes fréquences 
autour de moi… Non, pas autour de moi. Au-dessus de moi. 
C’est comme si des milliers d’êtres se mouvaient, communi-
quaient entre eux, tous liés les uns aux autres. Je sens toutes 
ces substances chimiques, cette agitation autour de moi, et je 
ne peux toujours rien faire. J’ai l’impression que mon corps 
est en constante évolution, mais je commence à me « sen-
tir » vraiment moi, mon corps, ma tête. Mieux, je crois que 
j’arrive à me mouvoir légèrement, oui j’arrive désormais à 
gratter cette opercule au dessus de moi qui me bloque. J’en-
trevois un rai de lumière, je pousse de toutes mes forces et 
arrive enfin à sortir. Le choc. Toute cette lumière autour de 
moi est magnifique, elle s’insinue par les trous 
que je peux voir dans les cloisons et s’enroule 
autour de moi, me réchauffe les ailes, et me 
redonne de l’énergie. Je me rappelle que j’ai 
faim. Vite, je me mets à chercher des restes de 
nourritures dans d’autres cellules autour de 
moi. Dedans, la larve est morte, elle n’a pas du 
survivre. Moi, j’ai survécu. Pourquoi elle et pas 
moi ? Aucune idée, mais ce que je sais, c’est 
que je dois maintenant faire tout mon possi-
ble pour aider ma… ruche. Oui, c’est ça le mot. 
Une ruche, nous abritant moi, mes sœurs et 
notre mère, la reine. Toute cette organisation 
m’impressionne.
Au bout de quelques jours, voire quelques 
semaines, je me sens parfaitement intégrée. 
Nous avons toutes un but pour le bien de la 
communauté, je suis passée de nettoyeuse à 
nourrice, puis à bâtisseuse, ventileuse… J’en 
arrive enfin à ce qui me semble mon souhait 
le plus fort : être butineuse. Je vais pouvoir

m’envoler, découvrir le monde extérieur autre que par des 
signes, danses, phéromones… Ça a l’air tellement grand, 
rempli de nectar et de pollen pour la ruche, rempli d’odeurs 
nouvelles, d’êtres nouveaux, mais surtout rempli de cette 
lumière qui m’enveloppe toujours dans son cocon chaud et 
lumineux… J’arrive sur la planche d’envol. Nouveau choc. La 
lumière que je percevais à l’intérieur n’est rien par rapport à 
celle que je perçois maintenant. Elle est beaucoup plus forte, 
plus intense, plus vibrante ! J’agite mes ailes, les déploie, et 
m’envole enfin. Quelle sensation ! Je sens l’air siffler à mes 
côtés, je me retrouve, libre, dans cet espace rempli de nouvel-
les sensations et odeurs… Ces odeurs… Plus je m’éloigne, plus 
elles sont marquées et désagréables, aucune ne me paraît 
être cette nourriture tant décrite. Elles deviennent vite insup-

portables, et je me retrouve désorientée par ces 
bourrasques de vents, et ce passage incessant 
de gros pâtés à quatre roues en-dessous de moi. 
Aucune perception de quelque chose de… Natu-
rel. Rien. Tout autour de moi n’est que du gris, la 
seule chose qui je reconnais est ma ruche parmi 
des centaines d’autres, carrées, identiques, gri-
ses. C’est donc ainsi ? Nous sommes des petits 
serviteurs par milliers, flanqués dans des cubes 
pour garnir de notre miel on ne sait quelle tar-
tine ? Et cette lumière, tant recherchée… Je la 
sens disparaître, petit à petit. Tout devient froid 
autour de moi,  mes ailes ne me portent plus. 
Je me sens tomber, et disparaître comme mes 
sœurs, parmi d’autres milliers d’abeilles pour 
quelques gouttes d’un miel que je ne goûterai 
jamais.
Essayez de penser à tout cela quand vous ache-
tez votre pot de miel industriel, et demandez-
vous combien d’abeilles sont mortes pour gar-
nir votre tartine. 

-Sarah Mégnint-

Vous le savez, nous le savons tous, l’abeille est en danger. 
On nous le raconte assez. Pourtant ce que nous entendons 
un peu moins, ce sont les solutions pour changer les choses, 
permettre aux abeilles (et indirectement nous) d’avoir une 
vie meilleure avec moins de dangers. Qui que tu sois, je sais 
que tu peux agir :  qu’on soit jeune ou moins jeune, riche ou 
pauvre, qu’on soit ministre ou ouvrier, nous pouvons tous 
agir. Bien sûr, notre milieu nous permet de changer plus ou 
moins les choses rapidement et à grande échelle, mais voilà 
trois solutions pour entrapercevoir un avenir meilleur pour 
nos amis pollinisateurs :
Je ne vous apprends rien, ce sont les députés qui votent nos 
lois et permettent d’interdire des pesticides tueurs d’abeilles. 
Ils en ont déjà interdit quatre mais il ne faut pas qu’ils s’arrê-
tent en bon chemin.
Ce sont les agriculteurs qui à la fois sont les pires ennemis et 
les meilleurs amis des abeilles. Seul l’agriculteur peut

changer son mode de production et passer à une agriculture 
en symbiose avec la nature, on appelle ça l’agroagriculture ou 
encore la permaculture. Ces deux pratiques sont évidemment 
bénéfiques pour l’apiculteur car elles n’utilisent pas de pes-
ticides. Seulement qui achète les produits de l’agriculteur ? 
C’est nous ! C’est donc à nous tous d’arrêter d’acheter des 
produits dans les grandes surfaces et peut-être se diriger plus 
vers les petits producteurs. 
Pourquoi ne pas prendre une ruche dans chaque foyer ? Ou 
pour les plus réticents, pourquoi ne pas parrainer une ruche 
chez un apiculteur ? Ceci permettrait de relancer la biodiver-
sité grâce à une floraison des ruchers.
Vous l’aurez compris nous pouvons faire changer les choses, 
commençons aujourd’hui !

-Alexandre Limanton-

Miel naturel en voie d’extinction 
 DOSSIER ECOLOGIE
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Vie et pensées d’un poulet parmi tant 
d’autres

 Qui suis-je ? Il fait noir, je ne suis pas tout seul. J’entends 
des cris de partout et je sens des corps contre moi de tous les 
côtés. Ça grouille et piaille dans tous les sens. Mais qu’est-ce 
qui fait tout ce bruit ? Ah ça y est je sais ! Ce sont des pous-
sins. Je suis un poussin. J’espère que je ne vais pas rester là 
trop longtemps, il y a beaucoup trop de monde on se marche 
dessus et en plus il fait super chaud. J’aimerais bien savoir ce 
qu’il va se passer. J’ai faim, et je sens au fond de moi qu’il me 
manque quelque chose, quelque chose qui tienne chaud. 
Des plumes ! Il me faut des plumes. 
Mais qu’est ce que c’est que toute cette lumière tout à coup ? 
Qui a allumé la lumière les gars ? On me répond “piou !” je 
dis “piou”. Et la lumière s’intensifie encore sans que je sache 
d’où elle vienne. Nous voilà alors déplacés par centaines par 
une grande chose qui nous sort du noir. D’autres grande cho-
ses nous prennent par poignées et nous jettent dans des sorte 
de super toboggan. Il y a à peine assez de largeur pour passer 
à deux et nous sommes des centaines à nous bousculer dans 
tous les sens. Je m’amuse beaucoup dans ce super toboggan 
avec plein d’autres poussins. Mais le bonheur à une fin tout 
comme les toboggans. Fin qui nous amène, nous fait tomber, 
nous jette dans de grandes caisses où nous sommes par cen-
taines. J’ai faim et je sens au fond de moi qu’il me manque 
quelque chose. Quelque chose pour avoir chaud. Peut être des 
plumes je ne suis plus sûr. 
Devant moi c’est l’infinie grandeur de ce qui est sans aucun 
doute l’extérieur. Les soleils accrochés au ciel éclairent l’exté-
rieur avec vivacité. C’est bizarre, j’imaginais l’extérieur plus 
grand et surtout plus haut et plus large. Moins cubique aussi 
peut être. Me voilà jeté au sol au milieu des milliers d’autres 
poussins qui piaillent tous. J’ai faim et je sens au fond de moi 
qu’il me manque quelque chose. Quelque chose d’important. 
Je réalise alors qu’il y a manger dans de grands bacs qui sillon-
nent toute la place. Quelle chance, il y même à boire. Je me 
précipite en piaillant sur la nourriture bousculant au passage 
quelques camarades.
Je n’ai plus faim. La nuit tombe. Aussi soudainement que les 
soleils s’éteignent.
Je ne dors pas. 
Les soleils s’allument. Je cours vers la mangeoire. Certains 
de mes camarades semble s’être endormis et sont encore 
dans un sommeil qui semble bien profond. Tans pis pour eux 
ça fera plus à manger pour moi. L’eau a un drôle de goût 
aujourd’hui. Comme si on y avait ajouté beaucoup de trucs 
chimiques pas naturels. La nourriture est la même qu’hier. 
La même que demain, après demain et encore après après

demain. Les soleils s’éteignent. Je ne dors pas. S’allument. J’ai 
faim et je sens au fond de moi qu’il me manque quelque cho-
se, là tout proche.Je mange, bois et c’est de nouveau la nuit. 
Toujours impossible de dormir dans une telle proximité. On 
se marche dessus.
Et puis la nuit, le jour, la nuit, le jour.
Et me voilà déjà étonnamment grand. J’ai enfin des plumes! 
Quelques unes. J’essaye de me lever mais mes pattes sont 
faibles et peinent à y arriver. Pas la place pour le moindre 
footing ici. Voilà déjà trois jours que mon voisin dort. Et deux 
jours que mon autre voisin n’arrive plus à se lever pour aller 
manger.
J’aimerais tirer la chasse. Je me demande bien où est le bou-
ton. Peut être qu’il n’y en pas, cela fait déjà une semaine qu’el-
le n’a pas été tirée. C’est très difficile de ne pas marcher sur 
ces excréments. C’est un peu sale. Et pas top pour dormir. J’ai 
faim. Je me précipite sur la nourriture comme mes camara-
des. Je cours et suis ralenti par ces espèces d’ailes qui ne me 
servent à rien à pars à me gêner en permanence. Vraiment je 
me demande à quoi elles peuvent bien servir.
Je me demande qui je peux bien être? Que suis-je? 
Un poulet! Un poulet de 4 semaines maintenant. Je commence 
à sentir que mon corps fatigue et pâtis du manque d’exercice. 
Le sol n’a toujours pas été nettoyé. On s’ennuie un peu ici. 
D’ailleurs parfois pour se défouler avec les amis on s’arrache 
les plumes. Ça nous occupe. J’ai faim et au fond de moi je sens 
que quelque chose manque, quelque chose de grand. 
Je ne sais plus depuis combien de temps je suis né. Tous les 
jours c’est pareil. J’ai faim, je mange et je ne bouge plus car 
mes jambes n’ont plus assez de force et risquent de casser 
sous mon poids.
Et aujourd’hui je me demande d’où je viens. D’où vient la vie?  
Qui m’a donné la mienne? 
J’ai faim et je sens au fond de moi qu’il me manque quelque 
chose, quelque chose de fondamental pour la vie. 
Les soleils s’éteignent. Je ne dors pas. Je ne dors jamais.
Voilà sept semaines que je vis. Sept semaines presque sans 
dormir. D’autres plus chanceux dorment depuis plusieurs 
jours. Tranquilles, inertes sans toutes les souffrances qu’im-
pliquent une vie de poulet. Et pourtant il y a comme une ten-
sion dans l’air, qui monte. Au fil des jours.
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J’ai faim. Suis-je encore capable de ressentir quoi que ce soit? 
Je mange et bois pour nourrir mon corps malade. A peine 
encore capable de satisfaire mes besoins vitaux. 
Je mange et voilà que quelque chose d’inhabituelle se passe. 
Une lumière plus forte que celle présente jusqu’alors envahi 
l’endroit. Comme si l’on ouvrait une gigantesque porte dans 
l’horizon. La tension accumulée jusque là ne fait qu’augmen-
ter lorsque de grandes choses nous poussent vers la lumière. 
A peine arrivé à la grande porte que je me retrouve déjà en-
fermé. Les ouvertures de ce nouvel endroit sont minuscu-
les et nous sommes serrés jusqu’à l’empilement. On ne peut 
presque pas respirer. Certains alors trop fragiles, lâchent. Il 
y a énormément de bruit, d’agitation. Nous bougeons. Est-ce 
que je suis encore sur un de ces sols qui avance ?
Le mouvement s’accélère. De l’air froid rentre par les petits 
trous. J’ai envie d’être heureux de découvrir que le monde est 
si grand mais il y a ce sentiment d’anxiété grandissant, qui 
avance : instinctif. Tout le monde piaille et s’agite. De plus 
en plus. Une chose est certaine : nous avançons, nous allons 
quelque part. Et ce quelque part n’est pas un bel endroit. C’est 
comme si tout le monde avait entendu une rumeur sur notre 
destination. Une rumeur qui parlerait d’un endroit rempli de 
mort. Car c’est bien le sentiment que notre fin est proche qui 
nous submerge. Mon corps voudrait lutter contre l’enferme-
ment mais il est trop gros, gras et faible pour faire le moindre 
effort. Nous nous arrêtons. On nous répartis dans des caisses, 
pour nous amener dans un endroit rempli de machine et de 
grandes choses déguisées en blanc. Je ne comprends pas ce 

 DOSSIER ECOLOGIE

14

qui m’arrive mais mon instinct me dit que ce n’est pas bon, 
que ce n’est pas bon du tout. J’ai faim et froid et au fond de 
moi je sens qu’il me manque quelque chose, quelque chose 
d’essentiel. 
La panique me prend soudain quand on m’attrape et me sus-
pend par les pieds à une chaîne. Je piaille de toute mes forces 
et bat des ailes pour me débattre, mais rien à faire. Je suis 
trop bien attaché et mes camarades sont tous dans le même 
état que moi. Les uns derrières les autres le tout formant une 
longue chaîne dont on ne voit pas le bout. Chaîne qui avance 
maintenant. Je suis d’abord curieux de savoir où elle nous 
mène. Et puis je vois une grosse boîte, et derrière la boîte, 
qui ressortent, des poulets, suspendus comme moi, pas de 
mouvement, seulement un long filet rouge qui dégouline de-
puis leur cou. J’ai faim mais il n’y a rien à manger. Et au fond 
de moi je sais ce qu’il me manque de si fondamental. Des 
parents. Je n’ai pas de parents et je vais mourir. Je n’ai pas de 
parents car ils sont probablement arrivé depuis longtemps 
là ou je suis aujourd’hui. La chaîne s’ébranle, avance de plus 
en plus vite. La boite. Toute proche. Et la panique. Immense. 
Je crie et voudrais fuir. Je ne peux que crier. J’aperçois la ma-
chine de mort. Rapide, efficace, toute proche.
Qui suis-je ? La boîte est la. Que suis-je ? La mort avec. Ef-
frayante de simplicité. Et qui sont-ils pour me tu...

- Lucas Deladonchamps-
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Acidification des océans 
Ça y est, nous y sommes : l’Homme a fait entrer la planète bleue dans une nouvelle ère géologique. Nous sommes 
dans l’anthropocène et cela depuis les années 1950. Eh oui, nous, les Hommes, avons laissé nos marques dans la 

biosphère. Et parmi ces marqueurs, la teneur en CO2 de l’atmosphère est particulièrement repérée.

 La conséquence de nos activités faisant 
intervenir des combustions, et donc des rejets gazeux, est à 
l’origine de l’augmentation de rejet de CO2 dans l’atmosphè-
re. Et ce gaz à effet de serre dont la concentration est passée 
de 280 ppmv (partie par million en volume) avant l’ère in-
dustrielle à 381 ppmv en 2006 a vu son augmentation dans 
l’atmosphère s’accélérer depuis le milieu des années 1960. 
Ceci a provoqué une élévation de la température moyenne du 
globe estimée à 0,8°C (± 0,2°C) depuis environ un siècle. Ça 
chauffe !

Mais tout le CO2 libéré dans l’atmosphère n’y reste pas, parce 
qu’environ 50% sont absorbés par les puits de carbone que 
sont les végétaux terrestres chlorophylliens qui l’utilisent via 
la photosynthèse pour produire leurs molécules organiques et 
par les océans.
C’est sur l’océan, dont on nous parle peu, que nous avons tra-
vaillé et plus précisément sur son acidification.

Par définition, l’acidification de l’océan est la diminution pro-
gressive du pH, ou potentiel Hydrogène, qui permet de mesu-
rer l’acidité ou la basicité d’une solution. Le pH de l’eau pure 
à 25°C, égal à 7, a été choisi comme valeur de référence d’un 
milieu neutre. 
Lorsque le CO2 est absorbé dans l’eau de mer, il se dissout et 
provoque une diminution du pH donc une acidification. Cette 
absorption du CO2 se produit à une vitesse 100 fois plus ra-
pide que ce qui s’est produit naturellement au cours des 300 

derniers millions d’années ! On a observé que l’acidité des océans 
a augmenté de 30 % depuis le début du développement indus-
triel, avec un pH passant de 8,2 à 8,1. Des simulations ont mon-
tré que, au rythme des émissions actuelles, l’acidité des eaux de 
surface de l’océan pourrait tripler d’ici la fin du siècle. 
Cette dissolution du CO2 dans l’eau de mer entraîne une aug-
mentation de la concentration des ions H3O+  mais aussi une 
diminution des ions carbonate CO32–, nécessaires à de nom-
breux organismes marins pour fabriquer leur squelette ou co-
quille calcaire (phyto- et zooplanctons, crustacés, coraux, mol-
lusques, …). 
Ces plantes et animaux auront donc de plus en plus de mal à 
fabriquer ces structures calcaires. Mais leurs squelettes et co-
quilles sont aussi menacés de destruction car au-dessus d’un 
certain seuil d’acidité, l’eau de mer devient corrosive vis-à-vis 
du calcaire.
Cela entraîne une mortalité plus importante et une diminution 
de la taille des organismes concernés. 
Or dans l’océan, tout est connecté. Beaucoup d’organismes dé-
pendent, par exemple, du plancton ou des coraux comme sour-
ce de nourriture ou d’habitat. L’acidification pourrait ainsi avoir 
des conséquences sur les chaînes alimentaires et la biodiversité 
de certains écosystèmes.
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En Méditerranée, l’étude d’une zone proche du Vésuve au pH 
comparable à celui  attendu pour 2100 montre une baisse de 
70 % de la biodiversité des organismes calcaires et une chute 
de 30 % de la diversité des autres organismes. 

Quel pourrait être l’impact de l’acidification des 
océans sur l’Homme ? 

L’acidification des océans pourrait avoir des effets directs sur 
les organismes que nous consommons, par exemple les mou-
les et les huîtres, qui fabriquent des coquilles calcaires. 
Mais même des effets néfastes sur le zooplancton pourraient 
avoir des conséquences pour l’Homme. Premier maillon de 
toutes les chaînes alimentaires marines, sa diminution impac-
terait tous les poissons y compris ceux qui sont à la base de la 
pêche ou de l’aquaculture comme le saumon. 
Des travaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée montrent une ré-
duction d’environ 40 % de la biodiversité des coraux. Et les 
récifs coralliens sont actuellement une source de revenus in-
directe pour environ 400 millions de personnes, vivant majo-
ritairement en zone tropicale.
À l’inverse, d’autres animaux comme les méduses pourraient 
en profiter et se multiplier. Méduses près de la plage, coraux et 
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 et poissons exotiques disparaissant, cela jouerait sûrement 
sur l’attractivité de nombreux pays qui comptent sur leur 
bord de mer pour attirer des touristes.
Il est difficile de prévoir l’avenir mais, si on tient compte du 
réchauffement en plus de l’acidification, il est probable que les 
effets seront plus importants encore.
À chacun d’entre nous d’agir dans notre quotidien pour limi-
ter nos rejets de CO2 et de sensibiliser autour de nous sur ce 
problème.

Cet article a été réalisé à partir d’une compilation d’articles 
écrits par des élèves de 2nde4 et 2nde5 de l’enseignement 
d’exploration Science et Laboratoire à la fin de leurs travaux 
sur ce thème, avec l’aide de madame Alligné, professeur de 
SVT et Mme Maumy, professeur de Physique-Chimie.
Coauteurs principaux : Théo, Fouad, Marine, les Emma, 
Astrid, Mathilde2, Thibault, Antoine, Tom, Kitana, Salomé, 
Alexandre, Hector.

Source : http://cycleducarbone.ipsl.jussieu.fr
Source : http://oceanclimat.blog.lemonde.fr



La menace (partie 3)

Sylvain est le chef d’un village d’insoumis. Après un changement climatique majeur le monde est devenu invivable 
sauf dans les villes fortifiées. Le village a reçu la visite d’un étrange homme qui fut poignardé quelques jours après 
son arrivée. Une rébellion est en train de s’organiser contre le gouvernement en place et Sylvain pense que le meurtre 
au sein de son village n’est pas un hasard. Après avoir passé une nuit mouvementée il va devoir se décider à agir.

Jour 8

Anniversaire bien morose... Après la mort de l’étranger notre communauté a eu peur, tout le monde s’est réfugié dans sa maison 
et guette le moindre mouvement à l’extérieur. Chacun a son avis sur le meurtrier, l’un pense au voisin au comportement devenu 
étrange, l’autre songe plutôt à un fermier reculé. Beaucoup de personnes viennent me voir afin de me conseiller d’enfermer un 
tel plutôt qu’un autre.Je suis désorienté et ne peux plus me fier qu’à moi même. J’ai alors décidé de partir faire mon enquête 
hors du village. Ma famille inquiète s’est empressée de m’interdire de partir mais je ne peux plus rester. Je m’en suis allé vers 
quatre heures de l’après midi. La peur au ventre je me suis dirigé au sud vers la cité fortifiée la plus proche, Copland. Cette ville, 
un peu plus ouverte que les autres, est dirigée par mon frère. Pourrais je le faire changer de vision du monde ?

Jour 9

Je reprends ma route, je ne suis 
plus qu’à une heure de marche, 
j’aperçois  les portes ocres. De loin 
on pourrait penser à un dragon de 
fer.
Ça y est je suis devant les fameu-
ses grandes portes. On vient m’ac-
cueillir, mais ce n’est pas pacifique-
ment que les personnes arrivent. 
Ce sont des gardes qui me mènent 
jusqu’au Maire. Mon frère me de-
mande pourquoi je suis revenu. 
Je lui raconte en toute franchise 
l’histoire qui m’a fait sortir de mon 
village. Il me lance avec le mépris 
le plus honteux qu’il ne peut rien 
faire pour mon « troupeau » de 
rebelles.

Jour 10

J’ai découvert ce matin que chaque 
habitant avait l’obligation de re-
cevoir une injection chaque mois. 
Je crains comprendre que c’est un 
produit qui rend les citoyens plus 
dociles. 

Après midi : Un homme dans la 
soirée est venu me trouver...
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INTERVIEW 
d’Anthony Signol

 Anthony Signol est un auteur corrézien écrivant dans le genre thriller/terreur. Trois romans à son nom sont aujourd’hui 
dans les kiosques: son tout premier : «L’aube des fous» qu’il a publié à 36 ans (extrait: - HUITIÈME ÉTAGE. Lorsque Anaïs 
monte seule au beau milieu de la nuit dans l’ascenseur de l’immeuble luxueux de son amant, et que la cabine se bloque au 
huitième étage, elle ressent ce malaise que nous connaissons tous. A priori rien d’inquiétant. Quoique… Ce qu’elle ne sait pas 
encore, c’est que son pire cauchemar est entré avec elle dans cette cabine.)
Son second «Miserabilis» (résumé :Rédemption Jack a un vice. Il traque les femmes et les prend. Il vole leur âme et leur chair. 
Ce soir, la chasse est ouverte, sa proie est terrorisée. Mais le crime, pour une fois, n’aboutira pas. Parce qu’une autre femme, une 
qu il n a pas choisie, une différente des autres, se met en travers de son chemin... Très vite, Jack prend conscience de l étendue 
de son pouvoir. Et lorsqu elle lui demande de commettre un acte encore plus effroyable, il ne peut refuser. Gali…)
Et son tout dernier: «Le mal tient toujours ses promesses» (résumé: Lorsqu’Alphonse, salarié dans une petite agence de com-
munication, prend son poste ce lundi matin, il sait que c’est la dernière fois. Car aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres. 
Aujourd’hui, Alphonse veut régler ses comptes avec ses collègues. Pour leur mépris. Pour les moqueries sur son physique 
ingrat. Mais aussi pour ce qu’ils ignorent de son enfance tourmentée, aux séquelles douloureuses. Méticuleusement, il va les 
endormir, un par un. À leur réveil, l’humiliation collective pourra alors commencer.)
Ces trois romans sont édités par LES ARDENTS EDITEURS.

Daylimosin : Comment s’organise la rédaction d’un 
roman ?
Anthony Signol : Je mets mes idées en place, je les rédige, je 
les relis pour les améliorer autant de fois possible, puis je les 
finalise et les envoie enfin à des éditeurs ou un comité accepte 
ou non le livre. Si oui, il est réécrit par des correcteurs payés 
par des éditeurs.
 
D : Vous avez déjà écrit et publié trois romans et deux livres 
pour enfants, d’autres projets?
A.S. : Oui, j’ai un quatrième roman en préparation, un troi-
sième livre pour enfants qui s’ajoutera à la collection « Qui 
n’aimait pas», et plusieurs BD.
 
D : Faites-vous un autre métier que celui d’écrivain?
A.S. : Je suis sapeur-pompier pro à Limoges et également 
auto-entrepreneur en Corrèze.

D : Combien de temps passez-vous par jour en moyenne à 
écrire?
A.S. : Cela peut être très variable, je peux passer trois à qua-
tre heures par jour et au contraire ne pas écrire du tout pen-
dant des jours.
 
D : Comment vous vient l’inspiration? Vous la trouvez à un 
certain moment, endroit, situation?
A.S. :  Je peux trouver de l’inspiration à n’importe quel mo-
ment, par exemple pendant que je regarde le journal ou que 
je le lis, pendant que je lis un livre, que je suis au cinéma ou 
même pendant que je travaille. Par exemple l’histoire de l’as-
censeur dans l’aube des fous je l’ai créée lors d’une interven-
tion.
 

 Propos rapportés par
 -Chiara Di Nolfo-

Merci beaucoup à Anthony Signol pour sa 
généreuse collaboration.
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La bibliothèque de la rédac’

Geai,
Christian Bodin.

“ Simple    
Pur

Comme un sourire ”

1984, 
George Orwell

“ Déstabilisant
Magnifique 
D’actualité ”

Push, 
Sapphire

“ Inspirant
Étonnamment 

poétique
Révoltant ”

L’Écume des jours,
Boris Vian

“ Fantasmagorique
Poétique

Romantique
Dramatique ”

Charlotte,
David Foenkinos

“ Poétiquement 
bouleversant
Transperçant
Mélancolique ”

Ne tirez pas sur 
l’oiseau moqueur,
Harper Lee

“ Bouleversant
 Intelligent
Très beau ”

L’Homme qui 
plantait des arbres,
Jean Giono

“ Beau
Inspirant

Grand ”

Par delà le mur du som-
meil,
H.P. Lovecraft

“ Fantastique
Oppressant

Indicible ”

propos rapportés par 
-Elie Bernard-
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   LYCEE

Bonjour à tous ! 

La journée des Léonard aura lieu le vendredi 7 avril, 
alors sortez vos plus beaux
et originaux déguisements.

La journée se terminera par des concours des meilleurs déguisements
et par le concert du lycée. 

P.S: Les groupes de musiques souhaitant participer sont 
priés d’en faire la demande au près du CVL.

Journée des Léonards

CVL
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Je n’aime lire que ce que je ne 
comprends pas.

Ne comprenant pas, je peux 
imaginer des multiples

interprétations.

-Salvador Dali-

Magritte, Le Bain de cristal


