


L’ÉDITO. 

L y c é e n s ,  l y c é e n n e s  !  

B ienvenue dans ce troisième 

numéro, un numéro spécial 

fêtes de fin d’année, conçu 

spécialement pour vous reposer. Au 

programme, la visite des lieux les 
plus insolites du lycée dans notre 

dossier, mais également des articles 

festifs et engagés. Vous trouverez 

ainsi dans ce journal un article à 

propos de la sculpture sur glaces et 

des conséquences climatiques de 

cette pratique artistique pourtant si 

belle, ou encore un article sur la 

solidarité alimentaire au travers du 

Festival AlimenTerre organisé par le 

Club Tana, qui peut-être vous fera 

réfléchir à deux fois sur votre liste de 
course pour le réveillon… Mais 

également pour vous éclairer sur 

votre choix de cadeau, un test du 

nouveau jeu vidéo Star Wars Battle 

Front II. Sans oublier, comme 

toujours fidèles au rendez-vous, les 
pages Jeux et BD qui se sont 

relookées pour Noël ! Enfin j’ai le 

plaisir de vous annoncer que l’équipe 

des Échos de Grandmont s’agrandit 

puisqu’un nouveau membre nous a 

rejoint : Pierre Gaquiere ! Et il vous a 

préparé une surprise ! Un site web 

pour lire votre journal lycéen 

directement sur votre téléphone et dès 

la sortie des articles, mais également 

avoir accès à du contenu exclusif ! Et 

tout ça pour seulement 1 euro par an 
avec notre nouvelle formule 

abonnement ! Pour Noël, nous 

organisons même un jeu-concours : 

trouvez toutes les solutions à la page 

jeu de ce numéro et gagnez un des 10 

abonnements offerts en étant parmi 
les premiers à nous envoyer vos 

solutions par message à notre page 

Facebook ou par mail ! ♦ 
 

PAULINE LECOUVÉ 
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L’ E S P R I T  D E  N O Ë L …  
QU’EST-CE QUE C’EST ? C’EST VOUS QUI LE DITES ! 

À VOTRE RENCONTRE. 
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V ous avez sûrement déjà entendu 

que Noël avait été placé le 25 

décembre pour remplacer une fête 

païenne, mais laquelle ? Eh bien Noël 

a pris la place des célébrations du 
solstice d'hiver ; les romains y 

fêtaient le repos du soleil, tandis que 

chez les scandinaves se déroulait 

Yule qui marquait la fin de l'année, et 

surtout le début d'une nouvelle. C'est 

donc une fête qui a connu beaucoup 
d'évolutions et nous vous avons donc 

demandé en ce froid mois de 

décembre, ce que représentait pour 

vous l'esprit de Noël. ♦  

 

ANNA KOCON 

« Toute l’attente 

de décembre avec 

le calendrier de 

l’Avent ou la 

préparation du 

sapin ! »  

« Pour moi,  c'es t 

niais,  ce n'es t pas 

Noël,  c'est un 

cliché de Noël.  » 

« J'aimerais bien 

voir un 

citronnier ou un 

oranger de Noël,  

ça changerait du 

tradit ionnel 

sapin.  »  

« Les repas qui 

s'éternisent avec 

les oncles et 

tantes que tu ne 

vois jamais.  »  

« C'est avant 

tout l'occas ion de 

se retrouver en 

famille,  de 

retrouver les 

gens qu'on aime 

pour faire la 

fête.  »  

« Les décorations 

de Noël dans les 

rues,  les odeurs 

de v in chaud,  les 

chalets du 

marché de Noël,  

les mo ments 

partagés,  le fait 

de se sentir bien 

au chaud dans sa 

doudoune quand 

on est dehors,  

pouvoir savourer 

la neige.  »  

« C'est cool,  i l y 

a des cadeaux.  

C'est jo li il y a 

des décorations.  

Et des cadeaux.  »  

« Pour moi,  Noël 

a un peu perdu 

de son sens parce 

que c'es t surtout 

devenu une fête 

commerciale.  »  

« C'est fes t if,  

c'est joyeux,  c'est 

les retrouvailles 

avec les gens 

qu'on aime bien 

dans la famille,  

sauf s i on n'aime 

pas la famille. . .  »  

« On voit que les 

gens sont liés et 

tout émerveil lés,  

i l y a de la 

lumière et des 

petites éto iles 

dans les yeux.  »  

« C'est l'occas ion 

de se montrer 

qu'on s'aime.  »  

« C'est toujours 

amusant de voir 

les enfants 

s'émerveil ler 

devant les 

cadeaux.  »  



D E S  A S S I S TA N T E S  D E  L A N G U E  AU  LYC É E  
VOUS LES AVEZ SÛREMENT CROISÉES MAIS QUI SONT-ELLES ? 

LE LYCÉE QUI BOUGE ! 
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B uongiorno Manuela ! Sei 

l’assistente di lingua Italiana 

a Grandmont per quest’anno, puoi 

presentarti in poche parole ai 

nostri lettori ? Buongiorno a tutti, 

mi chiamo Manuela e sono originaria 

di Torino. Sono affascinata dalla 

lingua francese ed è per questo 

motivo che mi sono trasferita in 

Francia subito dopo aver terminato i 

miei studi. Spero, durante il mio 

assistentato, di far appassionare 

all'Italia e all'italiano il maggior 
numero possibile di studenti ! 

 
Che pensi del liceo Grandmont ? 

Quali sono le maggiore differenze 

tra il liceo in Francia e il liceo in 

Italia ? La prima volta che ho messo 

piede al liceo Grandmont sono 
rimasta molto stupita dalle sue 

dimensioni; credo di non avere mai 

visto licei così grandi in Italia. Una 

delle differenze principali tra i licei 

francesi e quelli italiani è senza 

dubbio la durata dei corsi di studio: di 

tre anni in Francia e di cinque anni in 

Italia. 

 
Quali sono i principali pregiudizi 

che hanno gli Italiani sui 

Francesi ? Si sono rivelati veri per 

te ? Non mi è mai piaciuto sentire 
parlare gli italiani dei loro pregiudizi 
sui francesi. Per questo motivo ho 
sempre invitato i miei connazionali 
ad informarsi in prima persona sulle 
reali abitudini dei transalpini. Penso 
che le differenze debbano essere 
accettate e non giudicate. 
 
Parli francese ? Trovi che è una 

lingua difficile ? Oui, je parle 

français.  Per sonalmen te non 
considero il francese una lingua 

difficile. Ma, come tutte le lingue, 

richiede tempo e impegno per poter 

essere parlato in modo corretto. Se 

poi viene studiato con passione, si 

può imparare molto facilmente! 

 
Alcune settimane fa, ci sono stati 

dei referendum in Lombardia e in 

Veneto per  ot tenere più 

autonomia. Che pensi del risultato 

di questi referendum (95,6 % di sì 

e 3,6 % di no) ? Il risultato di questi 

due referendum non renderà la 

Lombardia ed il Veneto delle regioni 

autonome, bensì potrebbe contribuire 

a far rimanere in queste due regioni 
una più alta percentuale di tasse. Se 

ciò permetterà di soddisfare più 

adeguatamente le esigenze e le 

necessità degli abitanti della. 

Lombardia e del Veneto, non posso 

che esserne contenta. ♦ 

 

PAULINE LECOUVÉ 

JULIE SAFARI  

ENTRETIEN. Comme promis, après l’interview de Julia, 

c’est Manuela qui a accepté de répondre à nos questions dans 

ce numéro ! Une façon d’en apprendre davantage sur elle et 

sur son pays, l’Italie. Godetevi l’esperienza !  

Bonjour Manuela ! Tu es l’assistan-

te italienne du lycée Grandmont 

cette année : peux-tu te présenter 

en quelques mots ? Bonjour à tous, 

je m’appelle Manuela et je suis origi-

naire de Turin. Je suis fascinée par la 

langue française et c’est pour cette 

raison que j’ai déménagé en France 

après avoir terminé mes études.  J’es-

père faire aimer l’Italie et l’italien au 

plus grand nombre d’étudiants ! 

 
Que penses-tu du lycée Grand-

mont ? Quelles sont les plus gran-

des différences entre le système 

scolaire français et italien ? La 

première fois que j’ai mis les pieds au 

lycée Grandmont, j’ai été surprise par 

sa taille. Je pense que je n’ai jamais 
vu un aussi grand lycée en Italie. L’u-

ne des principales différences entre 

les systèmes scolaires est sans aucun 

doute la durée du cycle au lycée : 

trois ans en France contre cinq en Ita-

lie. 
 

Quels sont les principaux préjugés 

que les Italiens ont sur les Fran-

çais ? Pour toi, sont-ils avérés ? Je 

n’aime pas entendre les Italiens parler 

de leurs préjugés sur les Français. 

J'invite toujours mes compatriotes à 

s’informer par eux-mêmes sur la vie 
transalpine. Je pense que les différen-

ces doivent être acceptées et non ju-

gées. 
 

Parles-tu français ? Trouves-tu 

qu’il s’agisse d’une langue difficile 

à apprendre ? Oui, je parle français. 
Personnellement, je ne considère pas 

le français comme une langue diffici-

le. Mais, comme toutes les langues, il 

faut du temps et des efforts pour être 

correctement parlée. Si elle est étu-

diée avec passion, vous pouvez ap-

prendre très facilement ! 
 
Il y a quelques semaines, il y a eu 

des référendums en Lombardie et 

en Vénétie pour obtenir plus d’au-

tonomie. Que penses-tu des résul-

tats (95,6 % oui et 3,6 % non) ? Le 

résultat de ces deux référendums ne 

fera ni de la Lombardie ni de la Vé-
nétie des régions autonomes mais 

contribue à maintenir un pourcentage 

plus élevé d’imposition. S’ils permet-

tent de mieux satisfaire les besoins et 

les exigences des habitants de ces ré-

gions, je ne peux pas m’empêcher 

d’être heureuse. ♦ 



F E S T I VA L  A L I M E N ’ T E R R E  
DU CHANGEMENT DANS NOS ASSIETTES ! 

LE LYCÉE QUI BOUGE ! 
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L e festival AlimenTerre était 

l’invité d’honneur sur la planète 

Grandmont ! Organisé par le club 

Tana, il était à l’origine de la journée 

« films documentaires et débat » à 
Appel d’Air le 23 novembre. Ses 

films avaient pour but de dénoncer 

les méthodes de product ion 

alimentaire actuelles et de montrer 

d’où vient la nourriture qui nous 

arrive toute prête dans notre assiette, 

le tout animé par des professionnels. 

L’objectif du festival AlimenTerre, 

c’est avant tout de faire comprendre 

les enjeux agricoles et alimentaires et 

d’interroger la responsabilité des 
consommateurs. Les élèves du club 

Tana, choqués, sont motivés à 

changer les choses à la cantine, à 

commencer par faire des choix de 

repas locaux et bios. Si vous avez 

loupé ce festival mais que vous 

souhaitez en savoir plus, 

pas de problème ! Le club 

Tana, qui travaille cette 

année autour du thème de 

l’éducation, organisera 

plein d’autres événements, 

à commencer par un marché de Noël 

où des cartes postales (avec des 

photos de Madagascar prises par le 

club) ainsi que des produits 

ar t isanaux malgaches ser on t 
disponibles. Ça se passera peu avant 

les vacances de Noël au réfectoire, et 

l’argent récolté sera reversé à des 

associations, l’occasion de faire un 

beau cadeau pour nos amis de 

l’hémisphère Sud ! Et pour les plus 

gourmands, un repas malgache sera 

aussi organisé, miam ! À suivre 

donc… ♦ 

 

JULIE MARIETTI 

ANNA KOCON  

R E N C O N T R E  AV E C  TA N G U Y  V I E L  
AVEZ-VOUS UNE INTIME CONVICTION ? 

A u moins 70 000 lecteurs se sont 

interrogés en lisant Article 353 

du Code pénal de Tanguy Viel : 

tueriez-vous celui qui a ruiné votre 

vie ? Est-ce juste, est-ce injuste ? 
Avez-vous une intime conviction ? 

Ces questions filent l’intégralité du 

roman primé au prix RTL-Lire.  

 

Tanguy Viel a été reçu le vendredi 24 

novembre au lycée par une classe de 

Première, accompagnée de Mme. 

Oppenchaim, professeure de français. 

Cet échange a notamment été 

l’occasion de discuter avec l’auteur 

de son ouvrage. Son point de vue 

critique sur son propre travail a 
permis de mieux comprendre le 

mécanisme d’écriture de l’écrivain et 

surtout d’en savoir plus sur l’œuvre 

en elle-même. 

 

Article 353 du Code pénal nous 

montre à quel point il est possible 

d’être à la fois une victime et un 

bourreau. Le roman ne cherche pas à 

excuser : il veut juste expliquer. 

Ainsi, accusé d’avoir tué l’homme 
qui l’a escroqué, Martial Kermeur est 

face à un juge, face à son histoire 

qu’il ne peut plus 

regarder dans les yeux. 

Décrit avec un regard 

quelque peu passionné 

par Martial Kermeur, le 
lecteur a, dans un 

premier temps, quelques 

ressentiments à l’égard 

de l’escroc. Tanguy Viel 

explique alors que son 

escroc n’a pas vraiment 

la conscience d’en être 

un et en définitive, il ose 

même dire que ce n’est 

pas de sa faute ! Au fond, la plus 

grande et seule force d’Antoine 

Lazenec a été d’arriver au bon 
endroit, au bon moment. Enfin, en 

appuyant la puissance de son récit sur 

une relation père-fils assez singulière 

qu’il semble puiser dans son histoire 

personnelle, Tanguy Viel démontre à 

quel point un père peut être une 

énigme pour un fils. Mais alors que le 

juge détient le passé et l’avenir de 

Martial Kermeur entre ses mains : 

quelle sera sa décision ? 

 
Pour ce qui concerne le travail de 

l’auteur, Tanguy Viel a confié qu’il 

devait « voir » des humeurs, des 

sensations, des paysages avant de 

commencer à écrire ; c’est d’ailleurs 
pourquoi certains passages semblent 

quasiment cinématographiques dans 

ses œuvres ! Et enfin, un petit 

scoop : il paraît qu’une adaptation 

au cinéma de ce roman est 

actuellement étudiée… ♦ 

 

SAMY TRABELSI 

 
♦ Article 353 du Code pénal  et 

d’autres œuvres du même auteur à 

retrouver au CDI  



L I E UX I NS OL IT E S  

D U  LYC ÉE  

DOSSIER. 

DOSSIER EXCLUSIF. Vous pensiez tout 

savoir sur le lycée Grandmont ? Détrompez-

vous ! Nous vous ouvrons les portes des lieux les 

plus insolites du lycée… 
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A rchives au sous-sol 

du bâtiment F 

Il était une fois, dans une salle 

cachée, toute la paperasse d’un 
établissement de 2500 élèves 

sur une quinzaine d’an-

nées. C’est Sylvie Moreau, 

gérante de l’accueil administra-

tif qui m’a fait visiter cette 

s a l l e  a u x  m i l l e  e t 

une feuilles. Il faut savoir tout 

d’abord que ce n’est qu’une 

parmi plusieurs salles d’archi-

ves, puisque les documents 

plus anciens sont gardés dans 

une autre salle, la chauffe-
rie. Une fois rentré dans la sal-

le, on ne sait où donner de la 

tête avec les innombrables éta-

gères remplies de paquets de 

copies à ne plus savoir quoi en 

faire. Grâce à Mme. Moreau, 

on peut désormais admirer un 

placard ordonné puisque certai-

nes feuilles sont posées à tout-
va sans y voir un rangement 

cohérent. En ce qui concerne le 

rangement, on peut y observer 

les papiers des services du per-

sonnel, de la comptabilité gé-

nérale, des emplois-jeunes, des 

dépenses et j’en passe. Mais ce 

n’est pas tout, les personnes 

qui se rendent aux archives 

peuvent savoir ce que vous 

avez fait au lycée, de votre date 

de naissance à votre note de 
m a t h é m a t i q u e s  a u 

bac’. Comme quoi la paperasse 

peut servir à quelque chose !  

Sous-sol du lycée 

Entre mythe et réalité, le sous-

sol du lycée Grandmont fait 

beaucoup parler de lui. Certains 

diront que c’est un cimetière, 
donc diront qu’il y a eu des 

squelettes d’animaux morts, 

mais il est temps de dévoiler la 

vérité ! Je suis au grand regret 

de vous dire que rien de tout ça 

n’est vrai, ce sont tout bonne-

ment des grandes allées qui re-

joignent chaque bâtiment. Grâce 

à un personnel de sécurité qui 

m’a accompagné, j’ai pu remar-

quer qu’il faisait super bon en 

ces temps d’hiver notamment, 

car on y trouve les tuyaux de 

chauffage. Comme vous pouvez 

le voir sur la photo, il ne faut 

pas être claustrophobe puis-
qu’on est serré entre les tuyaux 

de chauffage, d’eau chau-

de (visiblement pas pour l'inter-

nat filles) ou encore des lignes 

téléphoniques et d’électrici-

té. Pour les explorateurs ama-

teurs, n’y allez pas, d’une part 

car il faut un équipement obliga-

toire, et puis le plafond est à 

1m50. On ne finira jamais de 

découvrir le lycée !  



DOSSIER. 

« On ne finira 

jamais de 

découvrir le 

lycée ! »  

7 DOSSIER | N° 3 | Décembre 2017 

« Chalet » de la can-

tine 

Une salle de réunion pour 

manger dans la cantine, 

mais où est-elle ca-

chée ? Côté gauche, der-

rière l’espace des profes-

seurs se trouve le cha-
let ! Cette salle sert princi-

p a l e m e n t  p o u r 

la direction, mais pas que 

puisque les Échos de 

Grandmont y séjour-

nent aussi. Il en existe 

deux, le premier en photo 

et le second qui est deux à 

trois fois plus grand, com-

me quoi la cantine est trop 

petite pour faire tenir tout 

le monde. Pas de bruit, 

ambiance hivernale et 
conviviale, tout est là pour 

faire rêver, mais qui était 

encore caché. 

Bâtiment D 

Lors des cours d’histoire, de 

chimie, de physique ou 

d’anglais, on voit toujours 

ce bâtiment à côté du par-
king mais on ne sait jamais à 

quoi il sert. Le bâtiment D 

est en fait un internat où 

sont logés les personnels de 

sécurité, c’est-à-dire que si 

un rigolo joue trop fort avec 

un briquet, ce sont eux qui 

se réveillent pour évacuer 

les élèves et minimiser les 

risques. Je pense qu’on peut 

les appeler les Protecteurs 
de Grandmont, puisque rien 

ne sait encore passé de 

tel. Pour la petite anecdote, 

l’équipe de tournage de l’a-

telier cinéma y avait tourné 

une scène sur le toit ! 

Archives du CDI 

Lorsque vous cherchez un 

livre, un magazine ou une 

encyclopédie… les docu-

ments vont dans les archives 
vous le trouver pour vous ai-

der à réussir votre TPE ou 

votre bac’. Finalement, on 

se dit que c’est une salle 

avec des bouquins et puis 

voilà, mais la vérité est toute 

autre. En effet, selon les ma-

gazines par exemple, il y a 

une norme (plus ou moins 

assouplie) quant à la conser-

vation de la revue en ques-

tion. Exemple tout bête, la 

revue Télérama n’est gardée 

que trois ans dans les archi-

ves et puis oust.. Et si on 
fouille bien la salle, on peut 

s’apercevoir qu’il reste des 

numéros de la revue avant-

scène théâtre de 1961, c’est-

à-dire à la création du ly-

cée Grandmont ! Comme 

quoi le CDI possède un 

nombre incalculable de do-

cumentations ! 

Petit bonus… 

Les toilettes du bâtiment G que tous les élèves 

connaissent mais que les professeurs ignorent… ♦ 

 

BENJAMIN JACQUET 



U N  A R T  G L A C I A L …  

CULTURE. 
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J e ne sais pas si vous avez remar-

qué mais Noël arrive ! Et qui dit 

Noël, dit décorations ! C’est pourquoi 

cet article peut être utile pour vous 

prévenir de quelques folies…. Oui, je 
vais parler des sculptures sur glace ! 

L’art de la sculpture sur glace a une 

origine peu commune. Rien de gran-

diose comme on peut l’imaginer. Au 

XVIème siècle, en Europe, notamment 

en Italie, les pêcheurs devaient 

conserver leurs poissons au frais jus-

qu’au marché. Pour cela, ils plaçaient 

autour de la marchandise des blocs de 

glace. Les voyages pouvaient parfois 

être longs et certains pêcheurs com-

mencèrent à tailler la glace pour s’oc-
cuper. L’ennui peut parfois être une 

bonne chose. 

 

De nos jours, de grands festivals de 

lumières et de glaces exposent dans le 

monde entier des œuvres gigantes-

ques. Jetez un 

coup d’œil au fes-

tival de glace de 

Harbin en Chine 

(ci-contre). Une 
ville entière sculp-

tée dans de la gla-

ce ! Les photogra-

phies sont magni-

fiques, les lumiè-

res passent par 

transparence et le 

tout donne un spectacle angélique. 

Cependant, c’est beau mais dange-

reux pour l’écosystème… Bien que 

les grands festivals profitent d’un cli-

mat proche de -20°C, certaines sculp-
tures ont besoin d’être réfrigérées, et 

pour cela rien de mieux que des fri-

gos qui consomment énormément. De 

plus, les lumières utilisées le soir sont 

titanesques, si bien que le ciel est co-

loré. Si notre banquise fond d’un cô-

té, pourquoi de l’autre côté, construi-

re des villes en glace qui accélèrent le 

processus avec l’énergie électrique et 

la consommation en masse de réfrigé-

rateurs ?  

 

Noël c’est beau, soit, mais attention 

tout de même, le climat se réchauffe, 

et voyez, nous n’avons déjà plus de 

neige. ♦ 
 

OCÉANE DESMAZEAU-HENRIET 

S TA R  W A R S  BAT T L E F RO N T  I I  
EST-CE L’ARNAQUE DE LA FIN D’ANNÉE ? 

© SHENG LI/REUTERS 

Pourtant l'interface est extrêmement 

belle, les décors sont très beaux et 

les maps ont de forts potentiels au-

tant les unes que les autres. Mais on 

voit quand même que certaines ne 
sont faites que pour les profession-

nels du jeu. Il ne faut pas voir le 

côté négatif des choses après tout ! 

On peut prendre plaisir à incarner 

des héros de la saga, tels que Luke 

Skywalker, Dark Vador, Chewbacca 

ou les nouveau-nés Kylo Ren et 

Rey ! On peut aussi prendre plaisir à 

jouer de simples droïdes, clones... 

Dans les guerres de l'espace, on peut 

conduire le fameux faucon. Tant de 

négatif et de positif à la fois sur un 
jeu peuvent rendre la chose peut-

être amusante pour certains ou en-

nuyante pour d'autres, après tout, 

chacun a ses goûts ! ♦ 

 

AMÉLIE GUÉZOU  

S tar Wars BattleFront II est 

comme vous l'avez sûrement 

deviné, la suite de Star Wars Battle-

Front. Ce jeu est sorti dans le cou-

rant de novembre, afin d'introduire 
le prochain Star Wars qui sort au 

cinéma prochainement, donc une 

bonne bande d'annonce. 

 

Et pourtant, il commence déjà à 

énerver certains joueurs, serveurs 

qui bug une fois sur quinze, des 

parties qui peuvent se finir en moins 

de dix minutes ou alors cinquante 

minutes, des points de combat gâ-

chés facilement dans des armes ou 

des bonus qui ne font que nous faire 
baisser nos capacités et les multi-

joueurs dans les guerres dans l'espa-

ce où des vaisseaux sont absolument 

incontrôlables. 

 

 



E S C L AVAG E  E N  L I B Y E  ?  
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O n a tous déjà entendu parler de 

l'esclavage; souvent en classe, 

dans les livres d'Histoire, parfois en-

core dans certains romans et films 

historiques. Cependant, cette pratique 
ne pouvant qu'être qualifiée de barba-

re nous paraît souvent lointaine. 

Quand on pense à l'esclavage, on 

pense aux siècles passés, au commer-

ce triangulaire... Mais aujourd'hui, 

tout cela pourrait changer. 

 

Le 15 novembre dernier, un reportage 

réalisé par la chaîne CNN a provoqué 

la colère de la communauté interna-

tionale et de l'ONU, ainsi que d'autres 

organismes tels qu'Amnesty Interna-
tional; un reportage tout à fait révol-

tant, filmant la vente aux enchères de 

migrants et de réfugiés en Libye. La 

vente aux enchères d'êtres humains, 

traités et considérés comme des ob-

jets. Et le reportage ne s'arrête pas là; 

il dénonce également les viols, les ac-

tes de torture, les homicides perpétrés 

sur les migrants. Suite à sa diffusion, 
de nombreux témoignages ont été dé-

voilés, révélant peu à peu les atrocités 

dont nous n'avions jamais entendu 

parler auparavant. La Libye est un 

passage important pour les migrants 

qui souhaitent rejoindre l'Europe; 

malheureusement, c'est un véritable 

enfer pour tous ces individus qui 

fuient leurs pays pour trouver des 

conditions de vie correctes, parfois en 

dépensant toute une vie d'économie 

pour y parvenir. Suite à toutes ces ré-
vélations, de nombreuses personnali-

tés et hommes politiques, comme 

Emmanuel Macron, ont pointé du 

doigt ces horreurs. C'est maintenant à 

nous de nous poser ces questions : 

Serions-nous en train de faire un 

bond en arrière ? Comment pouvons-

nous cautionner, au XXIème siècle, pa-

reils actes de barbarie ?  Les gouver-
nements africains et occidentaux ont 

forcément eu vent de ces trafics infâ-

mes qui prennent place depuis des an-

nées, pourtant, avant ce reportage, ce 

phénomène n’avait jamais été dénon-

cé directement.  

 

Même après la sortie de ce reportage, 

en France, le problème de l’esclavage 

en Afrique n’a pratiquement pas été 

couvert par les médias; la réforme du 

code du travail est-elle plus choquan-
te et horrifiante que l’asservissement 

d’êtres humains ? ♦ 

 

NOÉMIE DA COSTA 

L e 28 novembre, Emmanuel Ma-

cron a prononcé un discours sui-

vi d’une série de questions/réponses 

dans l’amphithéâtre de l’université 

d’Ouagadougou (capitale du Burkina 
Faso). Ce discours qui se voulait fon-

dateur et en rupture avec la politique 

post-colonialiste dépassée de la Fran-

ce a reçu un accueil mitigé. Pour cau-

se, si dans l’amphithéâtre, les étu-

diants, loin d’être un public acquis 

d’avance, semblent avoir reçu positi-

vement le discours et les réponses 

qu’Emmanuel Macron avait à appor-

ter à leurs questions ; à l’extérieur, 

d’autres étudiants ont cherché à blo-

quer l’accès à l’université pour pro-
tester contre celui qui représente pour 

eux l’impérialisme français. 

 

Face aux questions épineuses des étu-

diants sur l’implantation à Ouagadou-

gou d’une nouvelle centrale électri-

que construite par une filiale de la so-

ciété française Vinci Énergie, l’indé-

pendance monétaire et donc économi-

que des pays africains faisant partie 

de la zone du franc CFA UEMOA, ou 

encore la présence et le rôle de l’ar-

mée française au Burkina Faso, Em-

manuel Macron a esquivé la respon-

sabilité de la France et renvoyé les 

étudiants burkinabé à la responsabili-

té de leur propre gouvernement. Sur 

la forme donc, oui, Emmanuel Ma-

cron rompt bien avec la politique post

-colonialiste de la France en Afrique, 
mais sur le fond, rien ne semble avoir 

réellement changé. Il est bien beau 

d’affirmer la responsabilité à s’auto-

gérer  des pays africains ancienne-

ment colonisés, mais si dans le même 

temps la France continue à avoir la 

mainmise sur la monnaie et les res-

sources de ces pays, alors ce n’est 

qu’une excuse pour continuer d’une 

façon plus pernicieuse encore l’ex-

ploitation des richesses du territoire 

de ces pays pour le compte de socié-

tés françaises. 

 

Pour autant, l’envie de s’autogérer est 
bien présente parmi les jeunes étu-

diants burkinabè qui sont formés, 

compétents et pourraient faire décol-

ler économiquement leur pays si tou-

tes les clés leur étaient remises en 

main. Je vous laisse donc avec le 

point de vue de Madina Sore, une 

amie étudiante à Ouagadougou et 

bloggeuse sur LaVoixDesJeunesUni-

cef : « Condescendant. Paternaliste. 

Arrogant ? Peut-être. Moi ce que je 

retiens du discours du Président Ma-
cron et de la séance de questions qui 

a suivi, c’est que nous, pays d’Afri-

que, sommes mis face à nos responsa-

bilités. Personne ne sauvera l’Afri-

que, personne ne rendra l’Afrique 

meilleure, si ce n’est les Africains 

eux-mêmes. Il est vraiment temps 

qu’on s’approprie cette réalité. » ♦  

 

PAULINE LECOUVÉ  

M AC RO N  À  O UAG A D O U G O U  
« CONDESCENDANT. PATERNALISTE. ARROGANT ? » 

« Il n’y a pas de 

politique africaine de la 

France. »  
Emmanuel Macron 







Gramoscope 

SUIS-NOUS ! 

Scanne ou photographie ce QR code 
et rejoins notre page sur Facebook 

« Les Échos de Grandmont » 

♦ Capricorne (selon Océane) 

Vous êtes de bonne humeur en ce 

moment, bonnes notes et vie 
sentimentale extra, vous ouvrez 

grand les bras à la vie mais regardez 

tout de même où vous marchez... ça 

glisse en ce moment une entorse est 

vite arrivée. 

 

♦ Verseau (selon Julie M.) 

L’hiver est là, vous vous sentez à 

l’aise et c’est normal ! L’air étant 

votre élément, quoi de mieux pour 

vous rebooster que ce vent glacé à 

7h45 sur le parvis ? (Super !) Uranus 
et Saturne s'agitent ce mois-ci, ce 

sera signe de changement brusque ! 

Tiens, tiens, juste pendant les fêtes ? 

À vous de bien prendre ce tournant 

pour 2018...  

 

♦ Poisson (selon Samy) 

Votre motivation est surprenante. 

Alors ce n’est pas le moment de 

s’inquiéter pour rien : foncez et ne 

regardez qu’en avant ! Vos vœux 
seront exaucés. 

 

♦ Bélier (selon Julie S.) 

Voilà l’hiver qui arrive, et avec lui 

les chocolats chauds, les feux de 

cheminée, les fêtes de fin d’année… 

Ces nouvelles sources de motivation 

vous seront très favorables : plus que 

jamais, vous allez vous surpasser ! 

Attention cependant, un gros coup 

de vent et la chute pourrait être 
douloureuse…  

 

♦ Taureau (selon Noémie) 

Décembre arrive en même temps 

que le vent de renouveau qui souffle 

dans votre vie; taureau, les fêtes de 

fin d’année pourraient bien 

engendrer un regain de motivation 

pour le travail. Veillez à ne pas 
délaisser vos amis pour autant, ils 

pourraient se révéler être de précieux 

atouts pour votre réussite…  

 

♦ Gémeaux (selon Amélie) 

Bah que se passe-t-il ? Vous avez 

gelé sur place . Le froid n’est qu’une 

vision de l’esprit, alors pourquoi vos 

efforts de novembre disparaissent à 

petit feu ! Il faut se ressaisir c’est 

impératif. Vers la fin du mois tout 
ira bien car votre cheminée marchera 

et votre échauffement corporel et 

neuronal sera parfait !  

 

♦ Cancer (selon Benjamin) 

La neige va bloquer le lycée pendant 

trois jours, que demande le peuple ! 

Néanmoins, cela n'empêchera pas 

d'aller sur Pronote est de voir le 6/20 

au bac blanc de philo. Côté 

popularité, se déguiser en Père Noël 
sera la meilleure façon de vous faire 

remarquer ! 

 

♦ Lion (selon Louise) 

La loge illumine vos esprits embués, 

et vous guide chaque matin, un peu 

plus proche de Noël. Profitez de la 

magie de cette période de l'année 

tout en surveillant du coin de l'œil 

votre crush, possible qu'il se passe 

des choses avant les prochaines 
vacances…  

 

♦ Vierge (selon Anna) 

Peur de vous retrouver sur la paille 

après avoir fait trop de cadeaux à 

vos proches. Ne vous en faites pas ! 

Votre radinerie fera doubler votre 

ingéniosité, ce qui vous permettra 

d'offr ir aux êtres chers un 
magnifique Noël à base de boules à 

neige faites dans un ancien bocal de 

cornichons.  

 

♦ Balance (selon Pierre G.) 

L'hiver arrive à grands pas et vous 

avez été plutôt indécis jusque-là. 

Votre cœur balance mais soyez 

confiant. Vos projets vont porter 

leurs fruits. Faites attention à garder 

un bon équilibre dans votre vie 
sentimentale. Faites la part des 

choses et soyez généreux. Attention 

tout de même aux abus pour cette fin 

d'année.  

 

♦ Scorpion (selon Pierre L.) 

C’est presque le sans-faute ce mois 

de décembre ! Tout se passe 

exactement comme vous pourriez 

l’imaginer. À l'exception d’à peu 

près tout ce que vous entreprendrez. 
En fait vous allez galérer. Enfin ça 

dépend. Rohh. Mais si, vous savez ! 

C’est ce que l’on appelle le 

« hasard »… Étrange hein ?  

 

♦ Sagittaire (selon Pauline) 

Enfin le mois de novembre est fini ! 

Les fêtes de fin d’année arrivent, 

c’est l’occasion de passer du temps 

avec les personnes qui vous aiment. 

Vous n’êtes pas fan de l’ambiance 
cannelle et vin chaud, je vous 

comprends mais faites un effort vous 

ne regretterez pas d’avoir joué le jeu 

de Noël… 


