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à Flaubert !
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Editorial
Longtemps tabou, le harcèlement scolaire commence à faire parler de lui. Toutefois ce 
n’est pas seulement en parlant qu’on peut changer les choses. Il EST TEMPS D’AGIR. 
Ce fléau touche les écoles, les collèges, les lycées. Brique par brique, tu construis ta 
propre prison. A chaque fois que tu ne dis rien, tu les renforces. Lorsque tu rentres 
chez toi pensant que ce calvaire est terminé, les réseaux sociaux, ce moyen, qui te 
permettait de t’évader de ce cauchemar incessant, devient une nouvelle plateforme 
pour cet harceleur. N’oublie pas que tu as la chance d’avoir le droit à la parole, cette 
liberté pour laquelle des gens sont morts, saisie la, tu n’es pas seul-e.  Et un beau 
jour, pensant qu’il est trop tard tu aperçois une petite brèche. Elle est loin d’être le 
symbole de la défaite, au contraire ! C’est le début de ta délivrance, tu en doutes mais 
c’est bien ça.
Alors, tu prends ton courage à deux mains et tu te penches vers cette faille parce 
que tu vois bien la lumière qui en émane. Tu te rappelles alors de l’époque où tu ne 
vivais pas cloîtré entre ces murs. Moment de nostalgie, chaque larme versée, chaque 
moquerie tout est ancré dans ton esprit. Puis d’un coup, la rage monte. De toute 
ta force, tu détruis ce terrible ouvrage. Aujourd’hui, tu commences ta nouvelle vie 
Ton silence : LEUR arme.
Ta parole : TON arme.
Prenez une boisson chaude et votre journal et préparez-vous à découvrir une 
nouvelle plateforme engagée qui révèle toutes les vérités.
C’est donc avec grand plaisir qu’au nom de l’équipe de rédaction du journal nous 
vous souhaitons une bonne lecture à partager.

IMEN BEN AISSA TS3 
YASMINE ZENAIDI 1ES2 
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NAH !
Le harcèlement scolaire se définit comme une violence répétée qui peut être 

verbale, physique ou psychologique. Plus de 200 millions d’élèves par année sont 
victimes de harcèlement dans le monde  selon l’UNESCO. (Respectmag.fr)

Entre 5% et 
21% des élèves 
sont victimes 

de cyber-
harcèlement

Environ 
32% d’élèves 
souffrent de 
harcèlement 

moral

35% des 
élèves sont 
victimes de 

harcèlement 
physique

DESSINS DE 
NOUR RYAN 4°5 
AICHA ZARROUK 6°3



Nous avons interviewé notre C.P.E. 
M. Hassen sur le rôle de l’équipe res-
source et les actions mises en place 
pour faire face au harcèlement sco-
laire au lycée : 
«La création de ce groupe ressource 
fait suite au traitement d’une situation 
réelle qui s’est passée il y’a trois ans, le 
cas d’un élève victime de harcèlement 
scolaire, et, malgré son témoignage, 
le lycée n’avait pas tous les moyens ni 
les outils pour faire pleinement face 
à cet harcèlement. Suite à cela, le ly-
cée Gustave Flaubert, au sein du co-
mité d’éducation, de la santé et de la 
citoyenneté, a établi en premier lieu 
un plan de sensibilisation des élèves 
de tous les niveaux du primaire à la 
terminale. Depuis maintenant trois 
ans, on considère que la majorité de 
nos élèves sont sensibilisés contre le 
harcèlement.

La deuxième étape, était celle de s’as-
surer que les professeurs, élèves et 
parents d’élèves soient au courant de 
l’existence du groupe ressource.
La troisième étape était d’identifier 
les élèves qui sont victimes de harcè-
lement, par les petits signes ou alertes 
: retards, absences régulières des 
élèves, l’excuse des mots de têtes et de 
la fatigue pour rentrer chez soi et ne 
pas revenir à l’école…

La dernière étape, est de donner les 
mesures nécessaires pour l’équipe res-
source : On convoque les différents 
protagonistes. Les harceleurs sont 
convoqués en l’absence des victimes 
qui généralement ne souhaitent pas 

être en face d’eux. Dans ce cas, deux 
solutions s’opèrent : La première, et 
dans la majeure partie des cas, le har-
celeur en question avoue et reconnait 
ses torts, ce qui l’amène à s’excuser 
et la situation s’améliore. Cette dé-
marche aide et soulage à la fois la vic-
time comme le harceleur.

Dans le deuxième cas, surtout si les 
faits sont lourds, notamment lors-
qu’il s’agit de cyber harcèlement, on 
fait appel à notre direction. On rédige 
un rapport d’incidents, avec des té-
moignages écrits. Suite à quoi le har-
celeurest convoqué avec ses parents 
et on le sanctionne : les sanctions 
peuvent être lourdes comme une 
exclusion temporaire pouvant aller 
jusqu’à huit jours ouvrables sur déci-
sion du chef d’établissement. Dans des 
cas extrêmes, celui-ci peut convoquer 
un conseil de discipline qui couvre 
une procédure plus stricte.

L’objectif de toute cette procédure 
est de rendre justice à la victime. La 
reconnaissance du tort causé par le 
harceleur, tout comme le sentiment 
de soutien, sont des étapes très im-
portantes pour la victime. L’échange 
entre les deux parties, peut être sous 
forme d’un débat, pour que le harce-
leur puisse ressentir la gravité de son 
acte, et que justice soit rendue. »
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Selma, élève en 6ème âgée de 12 ans et, 
différente des autres par ses rondeurs, 
devait supporter tous les jours les mo-
queries et parfois même les vols de la 
part de quelques camarades de classe. 
Ils lui ont volé sa trousse et personne 
n’a voulu la lui rendre ni même l’écou-
ter. Heureusement que Selma a réussi à 
en parler à ses parents et à son profes-
seur qui sont intervenus pour arrêter 
cet harcèlement. 

Amine, élève de 1ère et âgé de 17 ans, 
nous prouve que le harcèlement 
peut même venir de notre entourage 
proche qui ne s’en rend pas forcément 
compte. Il s’agit d’un âge très critique 
qui marque le passage de l’adolescence 
vers l’âge adulte. Amine a été critiqué, 
insulté et jugé par une personne très 
proche. Il s’agissait de remarques sur 
son visage et sur sa voix aiguë. Ses amis 
et certaines personnes de sa famille ne 
le jugeaient pas assez «masculin» à 
leurs sens. En subissant ces critiques 
imposantes, Chaima, une amie à lui, 
l’a encouragé et l’a aidé à surmonter 
toutes ces critiques. Par la suite, les 
conséquences ont été meilleures que 
celles qu’il imaginait. Il a reçu des ex-
cuses de la part de tous ses harceleurs 
et il a réussi à entretenir des relations 
de plus en plus saines, essentiellement 
avec ses parents et ses camarades de 
classe.

Harcèlement 
à coeur ouvert

Le harcèlement com-
mence très tôt, tout sim-

plement par des petits 
actes que nous pensons 

normaux.

Amine a été 
critiqué, insulté 
et jugé par une 
personne très 

proche. Il s’agissait 
de remarques sur 

son visage et sur sa 
voix aiguë.

CHAIMA INOUBLI TSTMG2

Afin de sensibiliser les élèves sur le harcèlement 
scolaire dans l’établissement, nous avons un groupe 

ressource composé de C.P.E, des infirmières, de 
plusieurs professeurs et de documentalistes. Ils sont 
à l’écoute des élèves pour les soutenir et leur assu-
rer un meilleur environnement scolaire dans lequel 
ils pourront s’épanouir et travailler dans de bonnes 

conditions.

Sensibilisation, 
prévention 

et prise en charge
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Sixième
« Grand », c’est le premier mot qui 
me vient en tête. J’aime beaucoup les 
semaines organisées par le C.V.L, les 
journées à thème, les évènements au 
Lycée. Par contre il faudrait améliorer 
l’organisation des emplois du temps !

Constance

Cinquième
« Nombreux » : nous sommes beau-
coup d’élèves ! J’aime beaucoup l’A.S. le 
mercredi après-midi, surtout le Hand-
ball. Il y a aussi de supers professeurs. 

Côme

Quatrième
« Familial » car nous passons quasi-
ment tout notre temps dans le lycée et 
nous y avons rencontré des personnes 
extraordinaires qui sont devenues 
notre seconde famille. Il y a tellement 
de chose que j’aime dans le lycée, c’est 
vraiment dur de choisir ! Si je devais 
choisir un lieu, je dirais le C.D.I, parce 
que j’aime beaucoup les livres, je passe 
beaucoup de temps au C.D.I, et je 
trouve que les documentalistes sont 
super sympas. Mais ce que j’aime énor-
mément aussi dans le lycée c’est le fait 
de se faire de nouveaux amis et de ren-
contrer de nouvelles personnes. Per-
sonnellement, je ne vois pas vraiment 
comment on pourrait améliorer le ly-
cée : le matériel mis à disposition pour 
les élèves est en bon état, il y a deux ca-
fétérias, les élèves ont accès à plusieurs 
activités...  Je trouve que notre lycée est 
très bien comme il est.

Sarah

Troisième
« Vieux », enfin ça dépend des en-
droits. Il y a une bonne ambiance dans 

le Lycée! Le matériel mis à notre dis-
position est bien. Mais il faudrait que 
tous les bâtiments soient en bon état 
comme le bâtiment F. J’aimerais aussi 
qu’on fasse plus de sorties scolaires.

Emma

Seconde
« Chiant ». J’ai choisi ce mot pour dé-
crire Gustave Flaubert car je ne sup-
porte plus d’être dans un lycée où les 
gens passent leur vie à se moquer de 
leurs camarades. Dans le lycée je pré-
fère les évènements pour la simple rai-
son que ça nous permet de nous chan-
ger les idées. Nous pouvons améliorer 
le lycée en mettant en place une vrai po-
litique anti-harcèlement, en punissant 
davantage les élèves qui se moquent de 
leurs camarades et qui harcèlent phy-
siquement ou moralement ceux qu’ils 
appellent leurs « amis ».

Anonyme

Première
« Unique » : que ce soit pour l’am-
biance, la solidarité entre les élèves, 
les professeurs, la vie au sein du lycée, 
les événements, l’emplacement ou en-
core l’environnement. Ce que je pré-
fère dans ce lycée c’est le lieu et l’envi-
ronnement : un beau lycée à la Marsa 
avec de beaux bâtiments (du moins 
les nouveaux), vue sur mer avec plu-
sieurs espaces extérieurs aménagés où 
les élèves peuvent se retrouver… Nous 
pourrons améliorer le lycée en propo-
sant une diversification des matières et 
en proposant d’autres filières. En effet, 
tous les élèves ne sont pas forcément 
faits pour les matières intellectuelles. 
Cette diversification leur permettrait à 
tous de trouver leur voie et de côtoyer 

d’autres domaines dans lesquels ils 
peuvent s’épanouir.

Anonyme

Terminale
« Marquant », c’est difficile de choisir 
un seul adjectif pour qualifier ce Lycée 
si attachant. Je dirais que le beau cadre 
pittoresque, les professeurs extraordi-
naires et les différents évènements qui 
ont jalonné ma scolarité, m’ont mar-
quée et ne me laissent, à la fin de ces 
sept années que de beaux souvenirs. 
Mon endroit préféré est sans doute le 
C.D.I. où je passe beaucoup de temps, 
autant pour travailler, que pour lire ou 
pour sortir du cadre purement scolaire 
grâce au Journal et à la Radio. Selon 
moi, il faudrait aménager davantage de 
lieux ouverts aux élèves comme la mai-
son du Lycéen, développer les clubs et 
autres groupes qui donnent vie au ly-
cée.

Mais surtout, il faudrait prendre en 
compte le point de vue des élèves. 
Certains aspects de la vie de l’établisse-
ment, comme le harcèlement, ne sont 
vécus que par les écoliers et ne peuvent 
pas être perçus de l’extérieur. En me-
nant cette enquête, je me suis aperçue 
que pour certains adolescents contrai-
rement à d’autres, le lycée n’est pas tout 
à fait un lieu où ils s’épanouissent. Il 
faut donc faire en sorte que ces années 
de Collège et de Lycée se passent au 
mieux pour tous car le lycée n’est pas 
seulement une école qui transmet des 
savoirs, c’est une école de vie qui forge 
des caractères !

Beya

BEYA BEN AYED, ANCIENNE ÉLÈVE DE L.G.F.

G u s t a v e  F l a u b e r t  d e  l a

2 0 1 7
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Sixième
« Grand », j’ai choisi ce mot car le lycée 
est vraiment gigantesque si je le com-
pare à mon ancienne école ! Ce que je 
préfère c’est le C.D.I, sûrement parce 
qu’on a accès à beaucoup de livres et 
aux ordinateurs ! Si je pouvais amélio-
rer quelque chose ce serait la cantine : 
la purée d’aujourd’hui ressemblait à de 
gros blocs bizarres. 

Lilia

Cinquième
« Le meilleur », je décrirai mon lycée 
comme étant le meilleur car il est trop 
bien ! Et dire qu’il y a des lycées où les 
élèves n’ont pas grand chose à faire 
alors qu’ici, il y a plein d’activités! On 
a accès à différents sports et plusieurs 
clubs. Il y a cependant des règles à res-
pecter mais c’est quand même super 
comme ça. Je pense que s’il y a une 
chose qu’il faudrait améliorer c’est l’or-
ganisation à la cantine et dans les ca-
fétérias : à la cantine on se fait souvent 
doubler et à la cafétéria tu peux rester 
une heure à attendre.

Youssef

Quatrième
« Unique », je choisirai ce mot car 
c’est grâce aux différentes personnali-
tés des élèves, à leurs différentes ori-
gines, que notre lycée est unique. Ce 
que j’aime beaucoup, c’est l’esprit des 
différents adultes de l’établissement, 
autant les professeurs, les CPE que les 
surveillants. Ils sont toujours présents 
et à notre écoute. Ce qui me pose pro-
blème, ce sont les prix qui ont augmen-
té à la cafétéria : une petite bouteille 
d’eau à six cent millimes, c’est un peu 
cher payé. 

Shams 

Troisième

« Grand », car je me souviens que 
lorsque je suis arrivée en sixième, je me 
perdais tout le temps ! Je demandais 
toujours aux plus grands de m’indi-
quer telle salle, je courrais partout. Ce 
que je préfère, c’est le C.D.I. et le petit 
bois. Le C.D.I. car c’est un endroit qui 
regroupe tout ce que j’aime ! Souvent, 
je passe mon temps à lire alors j’aime 
bien me rendre là-bas avec mes amis. 
Ça m’a permis d’enrichir ma culture. 
J’aime le petit bois parce que c’est l’en-
droit où j’ai le plus de souvenirs avec 
mes amis, c’est là où on a le plus ri. Ce 
qu’il faudrait changer, ce serait la men-
talité des élèves, on s’est enfermé dans 
le « je m’en fiche ». Et c’est dommage 
car c’est à cause de ce genre de chose 
qu’il y a des problèmes de harcèlement, 
des personnes qui se retrouvent seules, 
et ça gâche l’ambiance dans le lycée.

Sirine

Seconde
« Diversité ». J’ai choisi ce mot car ce 
qui est intéressant dans ce lycée est le 
fait qu’il y ait plein d’élèves de diffé-
rentes origines, de différentes nationa-
lités. Donc, oui je trouve que ce lycée 
est très diversifié. Ce que je préfère, 
ce sont les différentes activités que 
propose le lycée comme le journal, la 
radio, l’A.S. Pour améliorer le lycée, il 
nous faudrait beaucoup plus de com-
munication entre le C.V.L, l’adminis-
tration et les élèves. Le C.V.L. organise 
des événements et la moitié des élèves 
ne sont pas au courant. Les élèves ne 
suivent pas assez la vie du lycée sur 
Facebook. Il faudrait peut-être créer 
également une page Instagram et un 
petit endroit pour les élèves fumeurs, 
mais seulement pour les lycéens car il 
ne faudrait pas inciter les collégiens à 
fumer, et il ne faut pas fumer du tout 

d’ailleurs ! Mais ce serait bien quand 
même. 

Lina

Première
« Grandir ». Parce que maintenant, je 
suis en première, et lorsque je me re-
vois en sixième, je réalise que j’ai fait 
beaucoup de chemin. Le lycée est de-
venu notre seconde maison. Ce que je 
préfère de loin, c’est le bâtiment E ! Car 
il y a le CDI, c’est aussi le bâtiment des 
lettres, le bâtiment d’histoire et c’est ça 
que je préfère le plus. J’aimerai vrai-
ment qu’on arrange le gymnase parce 
que je ne trouve pas ça très crédible 
de faire de la gymnastique dedans. Ce 
serait vraiment bien si ou pouvait éga-
lement développer d’autres sports dans 
le lycée : je sais qu’en France il y a la 
musculation, et je pense que ça pour-
rait intéresser autant les filles que les 
garçons. 

Anonyme

Terminale
« Ennuyeux », car j’ai l’impression qu’on 
ne fait que répéter les mêmes choses en 
boucle et je trouve ça lassant. Ce que 
j’apprécie, c’est le fait de pouvoir me 
faire de nouveaux amis et rencontrer 
de nouvelles personnes. Je pense que 
dans le lycée, on devrait améliorer la 
confiance, la relation, entre les élèves et 
les adultes de l’établissement : les pro-
fesseurs, les surveillants... Il n’y a pas 
assez de confiance envers les élèves, on 
se sent comme dans une prison. A la 
moindre action qu’on fait, on risque de 
se faire réprimander.

Marwen

s i x i è m e  à  l a  t e r m i n a l e

1  a n  a p r è s

SARAH HADDAD 3°2
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Chamseddine Marzoug s’est donné 
une mission : offrir une sépulture aux 
migrants décédés en mer, échoués au 
large de Zarzis qui ont tenté de re-
joindre l’Europe. 

Chamseddine Marzoug, un pêcheur 
tunisien retraité, enterre bénévo-
lement les migrants noyés dont les 
corps échouent sur les plages de Zar-
zis. Volontaire au Croissant-Rouge, il 
a enterré jusqu’à aujourd’hui plus de 

400 migrants de tout âge, d’origine 
subsaharienne repêchés par la garde 
maritime tunisienne. Ces derniers ont 
essayé d’immigrer clandestinement 
en passant par la Libye. Depuis une 
dizaine d’année, Le pêcheur tunisien 
fait de son mieux pour leur offrir une 
sépulture digne avec les moyens qui 
lui sont mis à disposition.

Le cimetière des inconnus arrive à 
présent à ses limites et ne peut plus ac-

cueillir de nouveaux corps. Chamsed-
dine a érigé ce cimetière sur les ruines 
de l’ancienne décharge de Zarzis. Il 
recherche actuellement des fonds 
afin d’acheter un terrain pour créer 
un nouveau cimetière. Il pourra ainsi 
continuer à offrir une sépulture digne 
à ces anonymes, hommes, femmes et 
enfants, qui ont malencontreusement 
fini noyé en Méditerranée.

Mardi 16 novembre 2018, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Chamsedine Marzoug, un homme émouvant, 
qui par son métier de pêcheur, a découvert les tristes et macabres sorts des migrants clandestins. Leurs vies ont pris fin, 
emportées par les vagues de la méditerranée. Il ne reste que les cadavres et des membres arrachés, finissant ainsi par 
s’échouer sur les plages de Zarzis. Grâce à M. Marzoug, ces corps d’hommes, de femmes et d’enfants, sans noms, sans 
familles et sans racines, condamnés à l’anonymat, ont retrouvé un semblant d’appartenance, celle d’avoir été un jour le 
corps d’un être humain avec une histoire, une patrie et des origines. Ce côté chaleureux et humain, était ce qu’il y avait 
de plus frappant et touchant, lors de notre échange avec lui. En racontant son histoire, la première leçon que l’on puisse 
en tirer c’est que nous sommes tous liés les uns aux autres et que même un mort mérite amplement d’être considéré et 
respecté quel qu’il soit.

Pouvez-vous vous présenter brièvement ?
Je m’appelle Chamseddine Marzoug, et je suis né en plein 
centre de Tunis. En 1978, mon père a vendu notre maison 
et nous sommes retournés à notre ville natale de Zarzis. J’ai 
commencé ma vie professionnelle en tant que pêcheur et je 
le suis encore.

Pourquoi avez-vous décidé d’offrir une sépulture à 
ces migrants morts noyés ?
Tout d’abord, je suis un fan de Bob Marley. Et c’est pour cela 
que je me sens proche des subsahariens. Je suis parmi ceux 
qui détestent le racisme. Nous sommes tous des humains. 
De plus, ces morts n’ont pas de famille et je me permets 

d’être leur famille. On veut tous que nos proches soient 
enterrés comme il se doit. Il faut savoir aussi que j’ai été 
bénévole au camp de migrants de Choucha en 2011. Nous 
avons accueilli près de 39 nationalités dans ce camp. Et c’est 
à ce moment que je me suis attaché aux migrants et que j’ai 
voulu les aider. 
Pour justifier ce que je fais, je me réfère toujours à une citation 
en arabe : Si vous voulez préserver la dignité d’une personne 
même après sa mort, il faut commencer par l’enterrer. Cela 
ne s’applique pas qu’aux musulmans, cela concerne tous les 
humains. 
Et je vais vous donner une anecdote : mes deux fils sont 
partis illégalement en Italie. Et je me dis qu’un de ces corps 
aurait pu appartenir à mon fils.

Est-ce que vous êtes aidés par les autorités tunisiennes 
ou par des associations ?
Oui, je suis aidé par la police, la municipalité et par le 
croissant rouge. La police m’aide à transporter les corps des 
migrants de la mer vers le cimetière. La municipalité m’a 
donné un terrain pour enterrer ces personnes et me facilite 
la procédure d’enterrement. Et concenant le croissant 
rouge, je fais partie de la section de Zarzis. En 2011, nous 
avons participé à une assemblée. On a proposé de devenir 
auxiliaire de l’Etat pour enterrer ces migrants morts noyés 

Chamseddine Marzoug, 
l’ange gardien des migrants

A la rencontre 
de Chamsedine Marzoug

SARAH HADDAD 3°2

ALYA SETHOM 1S3

Suite à la révolution libyenne de 
2011, plusieurs personnes ont fui les 

massacres et une partie d’eux s’est 
réfugiée au sud de la Tunisie. C’est 
pour cela que des camps proches 

de la frontière avec la Libye ont été 
installés pour les accueillir.
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des corps  transportés par un camion 
poubelle. On veut que ces personnes 
soient enterrées dignement.

Depuis quand cette immigration 
illégale et intensive a commencé ?
Ces migrants noyés ne datent pas 
d’aujourd’hui. Ça a commencé avec 
l’embargo militaire et aérien sur la 
Libye en 1992 décidé par le conseil de 
sécurité de l’O.N.U. vu que Tripoli a 
refusé de collaborer avec les enquêtes 
sur les attentats terroristes. Depuis 
longtemps, la Libye est une terre 
d’accueil pour les migrants. Mais 
suite à l’embargo de 1992, plusieurs 
migrants se retrouvent sans emploi 
et sont obligés de migrer en Europe 
pour survivre.  Et c’est à ce moment 
qu’a débuté l’immigration illégale vers 
l’Europe en partant de la Libye.
 
Pourquoi pensez-vous que 
ces personnes devraient être 
enterrées ?
Il faut avoir un cœur de pierre, pour 
laisser ces personnes échouées sur le 
rivage, même si on ne les connait pas.  
Je sais que ces personnes ont enduré 
mille et mille difficultés pour arriver 
jusqu’en Libye. Déjà, leur condition 
de vie dans leur pays était difficile, 
puis elles ont dû traverser le Sahara, 
une traversée très pénible. Arrivées en 
Libye, elles sont maltraitées et violées. 
Et pour finir, elles embarquent sur  
bateaux où elles sont entassées par 
centaines. Ces bateaux les conduisent 
directement vers leur perte. On est 
donc d’accord, elles méritent ce repos 
éternel.

Vous rappelez-vous du 1er corps 
que vous avez enterré ?
Toutes ces personnes sont gravées 
dans ma mémoire. Mais pour revenir à 
ta question, les premiers corps étaient 
ceux de 3 jeunes. Ils étaient dans un 
état déplorable. On les avait trouvés 
entourés par des algues en haute-
mer. Il y a aussi autre chose qui m’a 
marqué : en 2014, pendant trois jours, 
nous avons reçu 54 dépouilles. Il y a eu 
une mobilisation générale de la part 
des médecins, de la municipalité, des 
bénévoles et de la police. Tu ressens une 
immense peine en voyant toutes ces 

personnes mortes dans l’indifférence 
totale. Ce qui nous a choqués c’était 
la présence de femmes, d’enfants et de 
bébés.

Comment procédez-vous lorsque 
vous trouvez un corps rejeté par 
la mer ?
Avant la révolution, la procédure était 
très difficile et très longue car une fois 
lancée, on devait attendre un ou deux 
jours à côté de la dépouille jusqu’à ce 
que les autorités arrivent. On perdait 
alors des journées de travail entières 
mais il est de notre devoir de sauver 

ces corps et de leur rendre leur dignité. 
Heureusement, maintenant il suffit 
d’informer les autorités qui arrivent à 
l’instant pour récupérer la dépouille.

Quel est le traitement réservé à 
chaque corps trouvé ?
Chaque corps trouvé, est lavé, 
répertorié et enterré dans une tombe 
individuelle dans le cimetière des 
inconnus. Concernant l’identification 
de chaque dépouille, nous n’avons pas 
les moyens de prendre un échantillon 
A.D.N. et de le conserver car ça coute 
énormément cher. Mais chaque détail 
du corps (tatouage, cicatrice…) est 
enregistré et photographié. Cela 
permet d’avoir une base de données 
pour permettre aux familles de 
retrouver leurs proches. On a demandé 

à plusieurs organisations de nous aider 
pour l’A.D.N, mais en vain.

Quel est votre rapport avec la 
mort ?
Parfois, je trouve des corps déchiquetés 
et d’autres qui n’ont pas de tête ou de 
jambes. Et les personnes autour de moi 
me disent « Tu n’as pas peur ? ». On 
devrait avoir plus peur des vivants que 
des morts. De plus, ces dépouilles ne 
nous feront aucun mal.
Vous savez, quand je suis au cimetière, 
je profite de ce calme et de cette 
sérénité pour laisser part à mes 

pensées. Je suis alors heureux de savoir 
que cette personne profite du repos 
éternel. Et pour moi, la mort est un 
renouvellement et une source de vie. 
En effet, c’est de cette terre où ils sont 
enterrés que poussent de magnifiques 
fleurs. 

YACINE GHEDAS 2°1
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En octobre 2017 les professeurs : 
Mme Martin, Mme Shandoul, Mme Mi-
chau, Mme Thabet, Mme Shad et Mme 
Ben Othman ont décidé de créer un 
club Unesco au sein du lycée. Quelques 
mois plus tard le club U.N.E.S.C.O. a 
vu le jour, ayant comme président 
Elyes Gaoua (1S2) et Aziz Sahnoun 
vice-président (1S2).

Les clubs U.N.E.S.C.O. sont des asso-
ciation, créés il y a 65 ans et comptent 
aujourd’hui 400 centres dans plus de 
100 pays à travers le monde. Ils s’oc-
cupent de la qualité de l’éducation, de 
l’accessibilité à l’eau, de la préservation 
du patrimoine et de la liberté d’ex-
pression. Leurs champs d’actions sont 
essentiellement, la formation, la diffu-
sion, et l’action. 

Notre premier projet était la mise en 
place du tri sélectif au sein des classes 
du lycée. Nous, membres du club, 
avons commencé par nous former en 
participant à de nombreuses actions 
à l’association Tunisie Recyclage qui 
vise à initier les tunisiens au tri sélectif. 
Une fois que le tri sera mis en place au 
lycée, plusieurs projets seront à venir. 
On espère donc que ce club, basé sur 
le bénévolat et la bonne volonté des 
élèves, permettra d’améliorer l’environ-
nement au lycée.

C l u b  U n e s c o

ÉLÈVES DU CLUB U.N.E.S.C.O.

TRI À TUNISIE RECYCLAGE

MEMBRES DU CLUB UNESCO

ACTION DE NETTOYAGE DE LA PLAGE DE 
GAMMARTH

Appel à contribution 
Soyez nombreux à venir participer 

au nettoyage et tri des déchets
  

DIMANCHE 9 Décembre 2018 

de 9H à 12h à La Goulette 
en face de l’hôtel LIDO
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1942, le suicide médicalement assisté 
devient légal en Suisse. Illégal dans 
la majorité des pays, cette pratique 
étrangement mal connue du grand 
public est pourtant bien active et pas 
seulement en Suisse, mais également 
aux Pays-Bas, dans quelques états 
des États Unis, et plus récemment au 
Canada. Appelé « suicide assisté », 
« aide au suicide » ou encore « aide 
à la fin de vie », il se caractérise par 
un environnement propice ainsi que 
des moyens nécessaires fournis à une 
personne dont le souhait est de mettre 
fin à ses jours. L’acte est supervisé 
médicalement, et l’administration du 
produit létal est faite par le patient lui-

même ce qui différencie cette pratique 
de l’euthanasie, cette dernière étant 
réalisée par une tierce personne.

Un succès grandissant
Cette pratique est en constante hausse 
en Suisse : en 2000, seulement 86 
personnes avaient choisi de mettre 
fin à leurs jours ; en 2015 ce sont 
965 personnes qui ont eu recours  
à cet acte. Selon l’Office Fédéral 
de la Statistique, ce dernier chiffre 
représenterait 3% des morts dans le 
pays, et ils ne comprennent pas les 
morts de personnes ne résidant pas 
en Suisse. Le sujet est à la mode et 
revient souvent dans les médias, ce 
qui expliquerait d’ailleurs en partie ces 

pourcentages croissants.
Les deux associations les plus connues 
en Suisse qui proposent ces services 
sont Exit et Dignitas ; cette dernière 
est également active en Allemagne. 
« Exit » qui signifie « la sortie » ou 
qui peut être aussi une appellation 
pour parler du décès en anglais, 
existe depuis 1982 et est présidée par 
Gabrielle Jaunin et Jean-Jacques Bise ; 
elle propose une aide au suicide pour 
les personnes atteintes d’une maladie 
incurable, et, depuis 2014, également 
pour les personnes saines mais qui ne 
veulent plus vivre ; pratique légale si 
elle est poussée par un mobile altruiste. 
Dignitas est basée près de Zurich, 

et propose également les mêmes 
services : un accompagnement régulier 
du patient dans sa volonté de suicide. 

La mort, à quel prix ? 
Le prix à payer est un réel investisse-
ment : l’association Dignitas évalue 
le prix de son service à 8800 euros ; 
et une autre organisation, Life Circle, 
l’estime à 9045 euros. Ces prix sont le 
cumul des consultations, des frais mé-
dicaux, de l’injection létale ainsi que 
des frais de pompes funèbres. En effet, 
le nombre à quatre chiffres est consé-
quent, mais il ne semble pas refroidir 
les patients qui gardent une forte vo-
lonté : le nombre de volontaires étant 
en constante hausse, le prix ne semble 

pas intervenir dans leur décision. 
Affirmer son choix par ailleurs, est un 
second prix à payer. Les proches du 
suicidant peuvent effectivement ne 
pas partager son idée et se retrouvent 
alors à choisir entre deux désirs : celui 
de soutenir la personne, ou celui de la 
garder encore auprès d’eux. Autrement 
dit, choisir entre leur bonheur ou le sien. 
La position qu’adoptent les proches du 
patient est donc problématique et peut 
évidemment susciter des désaccords, 
qui eux-mêmes peuvent mener à des 
ruptures. Les orientations religieuses 
des proches peuvent également 
beaucoup influencer les décisions, 
puisque la religion est fermement 
opposée à ce genre de pratiques. 

Contrôle de l’existence
En France, l’AD.M.D. (Association 
pour le Droit de Mourir dans la Dignité) 
se bat pour légaliser cette pratique 
et proposer des lois à l’Assemblée 
depuis 1980. Dans ce pays, les soins 
palliatifs (des soins qui permettent de 
diminuer les douleurs et symptômes 
des patients jusqu’à leur mort), 
ainsi que la « sédation profonde et 
continue » jusqu’au décès sont 
légaux, mais pas l’assistance au 
suicide. Aux Pays-Bas, l’euthanasie est 
complètement légale pour les malades 
incurables et sur leur demande : 4188 
euthanasies y ont été réalisées en 2012.

Aujourd’hui nous pouvons contrôler 
nos existences : les innovations 
scientifiques de la P.M.A. (Procréation 
Médicalement Assistée) comme 
les fécondations in vitro ou les 
conservations d’embryons congelés 
nous permettent de régler et de choisir 
les naissances à notre guise. Les 
assistances au suicide et l’euthanasie 
nous permettent de régler et de choisir 
la mort à notre guise. La naissance et 
la mort ne sont plus des phénomènes 
naturels mais sont devenues des choix. 

Mourir dans la dignité ? Ne plus souffrir ? Garder son indépendance ? Ces ques-
tions que se posaient de nombreuses personnes ont trouvé une réponse dans l’as-
sistance au suicide. Selon les quotidiens La Croix, Le Temps et Le Parisien, pro-
grammer sa mort devient possible en Suisse.

AICHA ZARROUK 6°3

FERIEL MESTIRI TESL1 
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L’information en danger 
Chaque année, à l’occasion du prix des correspondants 
de guerre, a lieu  l’inauguration d’une nouvelle stèle de 
commémoration au Mémorial des reporters de Bayeux.  
Le 11 octobre dernier, le groupe de l’option littérature et 
société -Médias 2017- 2018 du lycée  a assisté à ce moment 
de recueillement.

Une cinquantaine de noms sur la stèle, 56 vies, voilà le terrible 
constat de cette année 2018.  Après avoir dévoilé la nouvelle 
stèle commémorative, se sont exprimés  successivement  le 
maire de Bayeux et Christophe Deloire, le secrétaire général 
de l’O.N.G. Reporters sans frontières. Le ton est grave, les 
visages émus. La situation  se dégrade dans le monde .  En 
effet,  c’est l’Afghanistan qui enregistre le taux de mortalité 
des journalistes le plus élevé: 11 morts en 2018. Mais  c’est 
aussi dans l’Union Européenne, tribune de la démocratie est 
des libertés,  que des journalistes meurent pour leurs écrits. 
C’est le cas de la journaliste maltaise Daphné Caruana Galizia 
tombée pour ses enquêtes et révélations d’informations 
sensibles, notamment sur la corruption. Aussi en Inde, la 
journaliste indienne Gauri Lankesh a été assassinée  pour ses 
enquêtes sur les discriminations envers les femmes dans son 

pays. Des histoires racontées avec émotion par des proches 
des victimes pour rappeler leur engagement sans failles. Les 
voix prises par les sanglots comme celle de Marielle Eudes, 
la directrice du service photographie de l’A.F.P., qui évoque 
le souvenir de Shah Marai et rappelle les circonstances de 
sa mort en avril 2018.  Photographe en chef du bureau de 
Kaboul de l’A.F.P. , Shah Marai a été victime d’un double 
attentat suicide dans la capitale afghane : suite à une première 
explosion, il s’est empressé de couvrir l’événement et c’est là 
qu’une deuxième «bombe humaine» visant les journalistes 
l’ a atteint ainsi que huit autres confrères.

Dernièrement, le meurtre abominable du journaliste 
saoudien Jamal Kashoggi à Istanbul par les autorités 
saoudiennes  confirme les inquiétudes exprimées à Bayeux.  
Il interpelle le monde sur l’insécurité et la vulnérabilité de 
ces hommes qui abordent des sujets dérangeants pour les 
puissants de ce monde. Bien que la difficulté de ce travail 
s’amplifie dans un monde complexe et dangereux, d’autres 
journalistes continuent leur combat et brandissent leurs 
mots et leurs écrits. Cette profession n’a en effet pas dit son 
dernier mot.    AOUNALLAH SONIA 1ES 1

Chaque année en Octobre a  lieu à Bayeux, petite ville normande située à proximité 
des plages du Débarquement , le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. 
Le groupe  de l’option littérature et société - médias 2017-2018 du lycée Gustave Flau-

bert a été invité à assister à l’évènement aux côtés de lycéens normands.

LES ELÈVES DE 1ÈRE ENSEIGNEMENT 
D’EXPLORATION AU MÉMORIAL DES REPORTERS 

DE BAYEUX.



Manifestation- phare de cette 25ème édition du Prix Bayeux, 
l’exposition « Raconter la guerre »  montre les coulisses du 
métier de reporter de guerre.
Cette exposition retrace l’évolution du reportage de guerre, 
depuis la guerre de Crimée (1853) couverte par le photo-
graphe anglais Roger Fenton et son laboratoire ambulant 
installé sur une roulotte, jusqu’aux conflits actuels pour les-
quels l’information se partage instanta-
nément. En plus de 150 ans, les moyens 
techniques ont évolué. Les télégraphes 
et même les caméras argentiques nous 
paraissent loin derrière. Mais l’environ-
nement du métier, imprévisible et dan-
gereux, reste pratiquement inchangé.
Le quotidien du reporter de guerre est 
plein d’enjeux et de risques. Le triste-
ment célèbre appareil photo de Patrick 
Chauvel est exposé pour nous le rappe-
ler. Figure mythique de la photographie, 
Patrick Chauvel  couvre des conflits de-
puis 52 ans.  C’est cet appareil qui lui a 
sauvé la vie en prenant une balle qui lui 
était destinée. De nos jours, les repor-
ters sont une cible. Ils sont tués ou en-
levés pour réclamer de l’argent ou pour faire pression sur 
les gouvernements. Quelques hommes et femmes décident 
néanmoins d’arpenter les champs de bataille pour nous ra-
conter les conflits, apporter leurs témoignages, rencontrer 
des gens.
Qu’est ce qu’être correspondant de guerre ? France Culture 
a posé cette question au reporter Adrien Jaulmes, commis-
saire  de l’exposition. Voici sa réponse : « C’est un métier cu-
rieux qui n’existe pas. C’est le fait de raconter ce qui se passe 
dans un contexte de guerre. (…) c’est le regard de la société 
qui a changé surtout, le regard porté sur les civils. Malgré 

l’évolution des moyens de communications, les journalistes 
servent à raconter des choses en allant sur le terrain, on ne 
peut pas traiter de la guerre en Syrie on écoutant la propa-
gande de Bachar Al Assad ou et des rebelles qui se battent 
en face de lui. Il faut des reporters. (…) On a toujours ten-
dance à croire que les faits récents sont plus dangereux que 
les guerres précédentes. Oui, les journalistes sont des cibles 

parfois, mais pas que. »
Parmi les grands  reporters cités dans 
l’exposition, nous avons retenu Robert 
Capa, reporter hongrois qui a entre 
autres photographié le débarquement 
des Alliés en Normandie le 6 Juin 1944 
et Ernest Hemingway, plus connu 
comme écrivain, mais qui a aussi cou-
vert les conflits de son temps : la guerre 
d’Espagne  et la Seconde Guerre Mon-
diale. Le reportage de guerre est sou-
vent plus considéré comme une profes-
sion masculine alors que beaucoup de 
femmes se sont aussi distinguées dans ce 
métier.  Gerta Tarbo, compagne de Capa 
a couvert avec lui la guerre civile espa-
gnole (1936 –1939) et reste aujourd’hui 

une icône par son travail et par le fait qu’elle fut la première 
reporter tuée au front, écrasée par un char.  Christiane 
Amanpour, journaliste anglo- iranniene, qui aujourd’hui 
interviewe les chefs d’Etat sur C.N.N. international, a ar-
penté de nombreux conflits de la Bosnie dans les années 9O 
aux Printemps arabes.
En un siècle et demi, les moyens techniques du reporter 
de guerre ont changé mais les règles et difficultés du mé-
tier ainsi que les états d’âme du reporter restent les mêmes. 
Cette exposition, enrichissante et très bien présentée, l’il-
lustre bien.

PAGE 13

A
C

T
U

A
LI

T
É

FLAVIA ZORRILLA 1S2

Au cœur des conflits

LES ELÈVES DE 1ÈRE ENSEIGNEMENT 
D’EXPLORATION VISITENT L’EXPOSITION 

«RACONTER LA GUERRE».
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Regard des jeunes de 15 ans

Le fonctionnement est simple : 
20 photographies de presse de 
l’Agence France Presse sont proposées 
et chaque élève vote pour la photo 
qui, pour lui, représente le mieux le 
monde d’aujourd’hui.
Le 9 octobre, les résultats ont été 
publiés le site prixbayeux.org . A L.G.F,  
la photographie, qui trône fièrement 
à la 1ère place grâce à ses 26 voix, est 
celle de Kylian Mbappe embrassant la 
coupe du monde gagnée par l’équipe 
Française, un regard de fierté dans 
les yeux. Jed explique son vote pour 
ce cliché : « Cet évènement fut très 
important pour nous qui étions fiers 
de ces joueurs […] [Kylian Mbappe] 
ayant fait énormément d’efforts, on 
peut voir la transpiration directement 
sur son corps. Sans oublier qu’il n’a 
que 19 ans ! »
A noter, que c’est cette même photo 
qui a eu la préférence des collégiens 
dans l’ensemble des établissements 
ayant participé au vote.
Cependant, d’autres photographies 

ont été remarquées par les élèves de 
L.G.F, en particulier la photo prise 
à Gaza qui obtient la 2ème place avec 
12 voix.  Cette photo de presse n’a 
pas laissé Sarah indifférente : « Cette 
photo est très touchante car elle 
représente très bien le conflit Israélo-
Palestinien aujourd’hui. » Et les élèves 
de Mme Jedidi  témoignent : « He has 
nothing left to lose, and this look of 
rage in his eyes is very intimidtaing ; 
even if he is stuck in his wheel-chair, 
he goes on fighting for his country. 
He only has a stone to fight against 
the deadly firearms but he stands his 
ground with all his might. »
Il n’a plus rien à perdre, et cette 
expression de rage dans ses yeux est 
très intimidante ; même bloqué dans sa 
chaise roulante, il continue de se battre 
pour sa patrie. Il n’a qu’une pierre 
pour se battre contre les armes à feu 
meurtrières mais il persiste de toutes 
ses forces. 
Classées à la 3ème place ex aequo :   
d’abord le gros plan d’une mouette 

tenant un mégot dans son bec.  Un 
élève de 3ème explique :« Elle traite d’un 
sujet qui concerne tous les êtres vivants 
[…] C’est la pollution. » Jade renchérit 
: « Elle représente bien la situation 
dans laquelle le monde se trouve, 
envahi par la pollution qui affecte la 
faune et la flore si importante pour 
le fonctionnement de l’écosystème.» 
Puis le portrait d’un syrien blessé, 
couvert de sang et de cendre : « C’est 
une image au sens très fort qui montre 
l’impact des guerres (civiles ou autres) 
sur les minorités. […] Cette image est 
très représentative de la guerre en 
général. » confie Sirine. « J’ai choisi 
cette photo car en ce moment, le 
monde est régi par la violence plus 
qu’autre chose. » ajoute Nouha
Ce vote a été une expérience 
enrichissante, qui a beaucoup fait 
réfléchir élèves et professeurs, un 
projet innovant, prenant en compte  
l’avis des jeunes sur le monde 
d’aujourd’hui.

SIRINE BEN YAHIA 3S2

Fin septembre-début octobre 2018, 94 élèves de 3ème ont voté pour le concours « 
Regard des jeunes de 15 ans », une action à destination des établissements sco-
laires français dans le cadre du Prix Bayeux des correspondants de guerre.

PHOTO LAURÉATE EN 2018 – © AFP / FRANCK 
FIFE : 15 JUILLET 2018 – MOSCOU – L’ATTAQUANT 

FRANÇAIS KYLIAN MBAPPÉ EMBRASSE LE 
TROPHÉE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 

SUITE À LA VICTOIRE DE LA FRANCE SUR LA 
CROATIE LORS DE LA FINALE AU STADE LUZHNIKI.
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Le point essentiel et le plus important de cette nouvelle 
réforme, c’est la suppression des filières S, E.S. et L qui, 
d’après l’éducation nationale, ne représentaient pas vraiment 
les élèves. En revanche les bacs professionnels et S.T.M.G. 
ne changent pas. Ce bac a pour but de faire réussir le plus 
d’élèves en leur faisant choisir les matières étudiées, un peu 
comme aux Etats-Unis.

Un socle commun
Il y aura tout d’abord un tronc commun pour tous les 
élèves qui prend en compte les matières suivantes : le 
français, l’histoire géographie, l’éducation morale et civique 
(E.M.C.), la philosophie, les langues vivantes, l’E.P.S et 
l’humanité numérique et scientifique. Celle-ci est une toute 
nouvelle matière souhaitée par M. Jean Michel Blanquer, 
ministre de l’éducation nationale. On y apprend aux élèves 
à comprendre les nouvelles technologies. Ce socle commun 
va être de l’ordre de 16 heures par semaine en première et 15 
heures 30 par semaine en terminale.

Des enseignements de spécialités
En fin de seconde, les élèves vont choisir trois enseignements 
de spécialités qu’ils vont suivre en première. Puis en fin 
de Première, ils choisiront les deux enseignements qu’ils 
voudront approfondir et continuer en terminale.
Ils auront le choix entre ces enseignements de spécialités 
: arts, biologie écologie, agronomie et territoires, histoire-
géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanité, 
littérature et philosophie, langues, littératures et cultures 
étrangères, mathématiques, numérique et sciences 
informatiques, sciences de la vie et de la terre, sciences 
de l’ingénieur, sciences économiques et sociales, physique 
Chimie et littératures langues et cultures de l’antiquité.
Mais attention ne vous réjouissez pas trop vite, toutes 
ces spécialités ne seront pas présentes dans tous les 
établissements. Chacun doit cependant en proposer au 
moins 5 sur les 12.
Pour les options cela devrait être plus clair d’ici la rentrée 
prochaine mais cela dépendra aussi beaucoup des 
établissements.

Des épreuves allégées
La nouvelle réforme se veut plus légère et espacée dans le 
temps pour, entre autre, valoriser le travail ponctuel.
En première, les élèves passeront des épreuves anticipées de 
français coefficient 10, 5 à l’écrit et 5 à l’oral.
En terminale, ils passeront au printemps deux épreuves 
écrites sur les enseignements de spécialités choisis, 
coefficient 16 chacune. Puis fin juin, une épreuve écrite 
de philosophie coefficient 8 et un « grand » oral de 20 
minutes coefficient 10 qui se divise en deux parties : les 
élèves vont d’abord présenter un projet qu’ils auront préparé 
depuis la première en rapport avec leurs enseignements de 
spécialités (un peu comme les E.P.I. en 3eme) puis il y aura 

un échange avec le jury. Toutes ces épreuves vont compter 
pour 60% de la note finale. Les 40% restant se divisent en 
deux parties, 10% représentent les notes que l’élève a eu en 
première et en terminale et 30% vont être des « épreuves 
communes ». Les épreuves seront sur les matières étudiées 
dans le tronc commun. Les sujets sont piochés dans la 
« banque nationale des sujets ». Ils sont anonymes et 
corrigés par d’autres professeurs. Cela permet plus d’égalité 
entre les élèves de tous milieux confondus. L’organisation de 
ces épreuves dépend néanmoins des établissements.

Une réforme qui fait polémique
Ce baccalauréat a pour but de faire réussir un maximum 
d’élèves en leur laissant le choix de leur orientation. 
Cependant il fait énormément polémique et suscite 
beaucoup de critiques. Certains  trouvent qu’il n’y a pas 
assez d’explications envers les élèves qui, pour beaucoup, 
n’y comprennent pas grand-chose. Une séance de 30 min 
par semaine sur l’orientation devrait être mise en place 
prochainement. L’ancien baccalauréat bicentenaire qui est 
devenu une sorte de « rite de passage » a changé beaucoup 
trop rapidement. 

Plusieurs syndicats de gauche trouvent ce baccalauréat 
inégalitaire car, selon eux, il risque de creuser les inégalités 
sociales en valorisant les élèves issus de milieux aisés qui 
s’expriment très bien en français (notamment pour les 
épreuves orales).
D’autres pensent que ce baccalauréat est plus sécurisant 
pour les élèves car il est beaucoup plus clair et plus simple 
que le précèdent, devenu trop complexe et inutile pour la 
vie future puisque certaines universités acceptent les élèves 
avant même qu’ils aient leur bac.

Si vous voulez plus d’information, je vous conseille de 
suivre l’éducation nationale sur les réseaux sociaux tels que 
twitter. Ils postent souvent des publications très simple à 
comprendre Il risque d’y avoir quelques petits changements 
d’ici 2021 car la nouvelle réforme est encore en cours 
d’élaboration.

Remise en forme du bac 2021 
Les élèves qui viennent de passer leur brevet et qui sont en seconde cette an-
née vont être les premiers à passer un nouveau bac qui avait été promis par le 
président de la république Emmanuelle Macron lors sa campagne électorale en 
2017. Mais en quoi consiste cette réforme ?

EYA MYRIAM DJEMAI 2°7
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Avec un groupe d’élèves du lycée Gus-
tave Flaubert et du lycée Pierre Mendès 
France, nous avons travaillé avec nos 
professeurs afin de créer cette exposi-
tion qui lie l’histoire commune des tu-
nisiens, français et serbes durant cette 
période sombre. Pendant un trimestre, 
nous nous sommes réunis tous les same-
dis afin d’avancer dans nos recherches, 
notamment d’illustrations et d’infor-
mations sur cette période en vue de ré-
aliser cette exposition. Nous avons eu 
l’occasion de visiter le musée militaire 
de la Manouba pour approfondir nos re-
cherches. Cette exposition a été inaugu-
rée à l’Institut Français de Tunisie ainsi 
qu’à l’ambassade de Serbie en mars 2018. 

Fin du Centenaire 
de la Grande Guerre

Ce 11 novembre 2018 marque la fin du Centenaire de la Première Guerre mondiale. 
Afin d’illustrer l’implication des soldats tunisiens dans ce conflit meurtrier, nous 
avons, avec M. Gillet (professeur d’Histoire-Géographie au lycée Gustave Flaubert 
et délégué général du Souvenir Français en Tunisie) et M. Simon (professeur d’His-
toire-Géographie au lycée Pierre Mendès France et délégué général adjoint du Sou-
venir Français en Tunisie), réalisé une exposition sur l’implication de la Tunisie et 
les Tunisiens dans cette guerre. Cette exposition, présentée plusieurs fois au lycée, 
s’intitule « La Tunisie et la Grande Guerre : sur le chemin de la mémoire partagée »
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WALID BEN ABDALLAH TS2

Voyage à Verdun
Nous avons également eu la chance 
d’aller à Verdun et aussi à Paris pour 
visiter le siège du Souvenir Français 
où nous avons retrouvé le contrôleur 
Général des Armées, Serge Barcellini, 
Président Général du souvenir Fran-
çais qui nous a chaleureusement ac-
cueillis. Ce voyage a été une expérience 
très enrichissante car il nous a permis 
de voir l’ossuaire de Douaumont qui 
contenait plusieurs centaines d’osse-
ment et la nécropole gigantesque de 
Fleury devant Douaumont.

 
Cérémonie du Centenaire de 
l’Armistice
Afin de clôturer le Centenaire, les 
membres du groupe Centenaire des 
lycée ont été invités à la cérémonie du 
11 novembre dernier afin d’aider au 
bon déroulement de la cérémonie et 
d’aider à allumer plus de 1000 bougies 
disposées sur les tombes du cimetière 
militaire de Gammarth. Le CVL du ly-
cée Gustave Flaubert  a également été 
convié à cette journée. Lors de cette cé-
rémonie les deux lycées ont pu arborer 

fièrement les drapeaux qui ont été dé-
posés par le Général Serge Barcellini à 
nos lycées, soit le drapeau de l’Amicale 
des Anciens du 4ème Régiment de Ti-
railleurs Tunisiens et celui des Anciens 
Combattants de la 2ème DB, groupe de 
Tunisie porté par Léa D’Alessandro.

J’ai énormément appris lors de cette 
expérience, j’ai découvert l’implica-
tion importante de mon pays durant 
la Première Guerre mondiale. J’ai pu 
me rendre compte de plus près de 
l’atrocité de la guerre en voyant ces 
tombes à perte de vue, ces terres mar-
quées encore aujourd’hui par les obus 

et par les tranchées. J’ai également pu 
grâce à cette expérience rencontrer 
des personnes très intéressantes, des 
personnes qui passent leur temps à 
transmettre la mémoire des généra-
tions passée pour que les générations 
futures ne l’oublient pas. Je me suis 
rendu compte que nul avenir n’est pos-
sible sans souvenirs. 

Etant porte drapeau 
de mon établissement, 
je me sens responsable 

aujourd’hui de la 
transmission de cette page 

de l’histoire. J’assume 
cette responsabilité avec 

fierté et honneur.
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Sadate, l’homme
Anouar el-Sadate est né en décembre 1918 à Mit Aboul 
Koum, en  Egypte, dans une famille pauvre de 12 enfants. 
Son père était sous-officier et sa mère était d’origine 
soudanaise.                 
Sadate obtient son certificat d’étude en 1936 et 
devient officier en 1938. Il est affecté à la garnison de 
Manqabab. C’est là qu’il rencontre Nasser avec qui, il 
fondera plus tard le mouvement des Officiers Libres.                                                                                                    
Très patriotique ; il rêve de libérer son pays de la domination 
britannique.
Lorsque la 2nd Guerre Mondiale éclate, il voit l’occasion de 
se débarrasser des britanniques et noue alors 
des contacts avec l’Allemagne nazie. Il est 
arrêté en 1942 pour espionnage au profit de 
l’Axe. Suite à son évasion, il se rapproche des 
Frères musulmans. Après avoir été expulsé 
de l’armée en 1948, il est finalement réintégré 
en 1950 et fait parti du Comité Exécutif du 
mouvement clandestin des Officiers Libres. 
Ce-dernier participe au coup d’Etat de 
juillet 1952 qui renverse la monarchie du roi 
Farouk. 
Sous la présidence de Nasser, il occupe 
différents postes au sein du gouvernement. 
Il est notamment président de l’Assemblée 
Nationale et vice-président de l’Egypte. Le 

15 octobre 1970, après la mort de Nasser, il est élu président 
de l’Egypte par référendum.
Il se trouve confronté à une succession difficile : une 
économie très faible l’armée est hors d’état de faire la guerre 
pour se venger de la défaite de 1967 contre Israël. Une fois 
au pouvoir, Sadate s’éloigne peu à peu de la ligne politique 
mise en place par Nasser. Les relations avec Moscou se 
détériorent et il choisit un 1er ministre pro américain, A. 

Sedki.
Il installe le libéralisme économique et encourage la 
privatisation. C’est la politique d’ouverture, l’infitah. Il 
encourage les investissements étrangers et demande de 
l’aide financière à l’Occident, notamment aux Etats-Unis. En 
1976, une démocratie limitée est mise en place en autorisant 
le multipartisme.

Sadate et la paix israélo-égyptienne
En octobre 1973, Sadate  déclenche, avec 
la Syrie, la guerre de Kippour contre Israël, 
pour récupérer la région du Sinaï perdu en 

1967. Mais malgré la pression exercée par différents pays 
arabes, il accepte d’engager un processus de paix et se rend 
officiellement à Jérusalem, le 19 novembre 1977. C’est la 
1ère  fois qu’un dirigeant arabe se rend en Israël. 
Puis, il signe en mars 1976 à Camp David, aux Etats-Unis, 
un traité de paix avec Israël. Israël doit alors se retirer du 
Sinaï. Mais si son action en faveur de la paix est récompensée 
par l’Occident qui lui décerne, avec le Premier Ministre 
israélien Beghin, le prix Nobel de la paix en 1978, elle est 
très mal perçue par le monde arabe, qui l’accuse de trahison. 
En 1981, l’opposition islamique devient de plus en plus 
dangereuse et Sadate doit faire face à une situation politique 
difficile. Il procède alors à des arrestations massives 
d’opposants, toutes tendances politiques. Il est finalement 
assassiné le 6 octobre de la même année, lors d’une parade 
militaire par des islamistes fondamentalistes. Le vice-
président Hosni Moubarak devient alors président.                                                        
Ses funérailles seront marquées par de multiples hommages 
rendus par des dignitaires du monde entiers mais aussi par 
l’absence des dirigeants du monde arabo-musulman.

En ce jour du 19 novembre de l’année 1977, Anouar el-Sadate effectua une 
visite historique en Israël. Mais qui était Anouar el Sadate ? Vice-président 

du général Nasser, président de l’Egypte de 1970 et jusqu’à son assassinat 
en 1981, détenteur du prix Nobel de la paix de 1978, Anouar El Sadate 

est parmi les pharaons modernes qui ont contribué à la construction de 
l’Egypte contemporaine. Mais qui était-il vraiment ?

Le pharaon moderne d’Egypte

Gamal Abdel Nasser (1918-1970) est 
un homme d’État égyptien. Il a été 
le 2ème président de la République 
d’Egypte  de 1956 à sa mort. En 1952 
et après une carrière militaire, il 
renverse la monarchie et accéda au 
pouvoir. Il mène alors une politique 
socialiste et panarabe. Il est considéré 
comme l’un des dirigeants les plus 
influents du XXème siècle.

Nasser voulait interdire l’accès au 
golfe d’Akaba à Israël. La réaction 

israélienne est immédiate. Entre le 
5 et le 10 juin 1967, Israël lance 
une guerre éclair, la guerre des 
six jours, détruisant l’aviation 

égyptienne et occupant le Sinaï 
et d’autres territoires arabes. Le 

canal de Suez devient inutilisable. 
Les pertes égyptiennes sont 

considérables.
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GAGNEZ 

UN MUG

COUPON-RÉPONSE
Il suffit de trouver la solution de l’énigme au verso.

Rendez-vous ensuite au cdi avec ce coupon.
Le vainqueur sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.

ALYA SETHOM 1°S3 
DESSIN DE NOUR RYAN 4°5  

Arrête de pleurer, regarde-moi, je suis là, près de toi
Les Hommes en souffrent, vois comme ils se noient
S’il te plaît, cesse de laisser la colère te consumer
Le déluge provoqué par tes larmes incessantes les a dévasté

Des familles ont été séparées par la mort
Perdant ainsi, le plus précieux de leur trésor
Des villes entières ont été inondées
Englouties sous les eaux de tes sombres pensées

Il est vrai que certains d’entre eux n’ont pas démérité
Que leurs actes t’ont détruite et t’ont intoxiqué
Polluant de plus en plus, et t’exploitant sans jamais s’arrêter

Mais cette maladie qu’ils t’ont inculquée, seuls eux peuvent l’exterminer
Laisse-leur une dernière chance pour se rattraper 
Sinon, ils n’auront pas d’autres issus que d’assumer leurs méfaits… 

Avertissement d’une planète révoltée



Tu es dans un cas d’urgence et il y a devant toi trois portes au choix pour survivre. Derrière la première porte il y a un 
criminel dangereux avec arme à feu, derrière la deuxième porte il y a un lion qui n’a pas mangé depuis un peu plus de trois 
mois et derrière la troisième porte il y a un grand feu. Quelle porte vas-tu choisir ?

ILLUSION
D’OPTIQUE

BLAGUES

PAGE 20

Un francais demande à son ami belge :
-Qu’est ce qui est jaune et qui attend?
Le belge lui répond :
-Bah , Jonathan.
Le français lui dit en rigolant:
-Eh non , c’est la 1ere étoile de la belgique brodée sur son maillot de football.

Toto surfait surfait sur Internet et trouva un sondage.
Le sondage disait : «Preferez-vous la voiture noire pour son élégance ou la voiture blanche pour sa pureté » 
Toto a écrit : «Je préfère la voiture grise pour son élégance et sa pureté .»
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Imagine que tu es conducteur de bus. 
Le bus, de trente places, est complètement libre. Dans la première station, vingt-deux 
personnes montent à bord du bus. Quand celui-ci arrive à la deuxième station, quatre 
personnes descendent du bus et cinq montent . A la troisième station, dix personnes 
descendent alors que douze personnes montent à bord du bus. Quel âge a le conducteur ?

ENIGME
GAGNEZ UN MUG

COUPON-RÉPONSE

ENIGMES

Réponse : 
La deuxième porte car le lion est surement mort puisqu’il n’a pas mangé pendant un peu plus de trois mois.

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR RAYANE OUNI 5°1  


