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Edito

Le Janson Hebdo n'a pas pu paraître au printemps 2020 car nous étions confinés.
Pourtant, plusieurs élèves avaient déjà écrit des articles qui n'ont donc pas pu être
publiés. Certains d'entre eux se trouvent donc dans ce nouveau numéro du journal
mais il a fallu faire des choix parmi une production très abondante d'articles riches et
bien travaillés. Les articles de l'année 2020 sont indiqués par la date entre
parenthèses.

Au cours de cette année bien particulière, les élèves se sont à nouveau emparés du
journal qui a fait peau neuve avec une maquette réalisée à l'aide d'un logiciel de
rédaction collaboratif.
Les classes qui ont été mises à contribution pour ce numéro sont des élèves de
cinquième, la seconde 10, les élèves de première 2, de spécialité HGGSP de
première 4, 10, 11.

Plusieurs professeurs continuent à soutenir le projet, Mesdames Guillen et Corbière,
Monsieur Chaumet, et les professeurs documentalistes.

Merci à tous pour votre contribution au Janson Hebdo.

Florence Chave Mahir.

Dessins de Une : Fenêtre ouverte par Enzo Jacques, 1ère 11 ; Arbre des diversités
par Léonard Israel, 1ère 2 ; Surveillance globale, l'oeil par Léonard Lévy, 2e10,
Janson au pied de la Tour Eiffel, Charlotte Hosono, 1ère 6 (2020).

Double page 7-8 : Un siècle, une épidémie par Julie Huang et Myriam Saadi 1ère 2.
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COVID

QUESTIONNAIRE

COU-VIDE & COTON TIGE
Deux nouvelles normes illuminent notre
quotidien en nous faisant vivre des
sensations hors du commun.
Désavantage pour votre nez mais
avantage pour mamie. Qui n’a jamais eu
un coton tige dans le nez en 2021 ? La
réponse à cette question est : personne.
On a tous déjà eu la chance de faire un
test PCR où on a vécu la magique
sensation d’avoir un coton tige enfoncé
tellement profond dans notre nez, qu’on
a l’impression qu’il va jusqu’à notre
gorge. Cette merveilleuse sensation de
picotement lorsque l’infirmier tourne le
coton tige 12 fois dans votre nez !!
Certains ne se rendent même plus
compte qu’ils ont un masque sur le
visage alors que d’autres ont
l’impression d’avoir une muselière sur le
visage tellement ils ont chaud. Qui aurait
cru qu’en 2021 l’obligation serait de
porter un masque ?? Le masque, plus
important que la carte du lycée.
GUERISON OU INFECTION ?
Est-ce que le vaccin est efficace et
arriverons-nous à tous nous en procurer
? Telle est la question critique du
moment. Notre sauveur est enfin arrivé
mais seuls les plus de 75 ans y ont
accès. Malgré tout, certains se posent la
question de savoir s’il est bon de se faire
vacciner.

Janson sous Covid par Jade Elbaz, Sixtine Dapsance, Salome
Berrebi, 2e10

Depuis l’arrivée du virus, le
comportement des élèves au
lycée a changé. Le port du
masque ainsi que de nouvelles
restrictions ont bouleversé notre
vie quotidienne. Les élèves ont dû
s’adapter à l’extérieur ou à
l’école. Reportage.

Dessins de Jade Elbaz, Sixtine
Dapsance et Salome Berrebi, 2e 10

Entre l’invasion
de Netflix, les
activités
manuelles et
tutos bricolage
pour enfoncer un
clou, les sorties
clandestines au
supermarché ou
simplement les
flemmards qui
dormaient toute
la journée, que
faisiez-vous
pendant le
confinement ?

Et toi, quel lycéen es-
tu ?
le chalala : qui veut avoir le
masque louis Vuitton
le parano : qui croit avoir attrapé le
Covid quand il a mal au pied et qui
met son masque jusqu’au front
l’élève modèle : qui rentre toujours
15 min avant le couvre feu
le hors la loi : qui sort après 18h
sans même faire une attestation
l'hypocondriaque : qui se
désinfecte les mains toute les 30
min
l’insociable : qui a kiffé le
confinement
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PROFS ET ELEVES : SOUS TENSION
Les élèves se réjouissent depuis un
certain moment car depuis le Covid-19
les emplois du temps des élèves à
Janson ont été bouleversés . Satisfaits
de faire du 10h-14h ? Les profs sont
fatigués de gérer une crise qui
complique leur travail.
Top 5 des phrases de profs depuis le
Covid :
-« le maaaaaasque !! »
-« c’est pas très Covid »
-« Pourquoi il y a autant d’absents ? Ils
ont le Covid ? »
-« Arrêtez de tous me faire croire que
vous avez des problèmes de connexion
!
-« Vous m’entendez ? »



Le 3 janvier, une nouvelle fait
scandale en Iran, le général Qassem
Soleimani a été assassiné à Bagdad,
par un tir de drône dirigé par les
Etats-Unis, soupçonné de préparer
des attaques malveillantes contre des
diplomates et du personnel militaire
américains. Cet épisode a fait
craindre un conflit entre ces deux
puissances.
Bien qu’il ne se soit terminé sans
aucune autre altercation, la couleur
de 2020 était annoncée.

Iran et USA

La saison 2019-2020 des feux de
brousse en Australie a débuté en juin
touchant surtout la Nouvelle-Galles du
Sud et dans l'est et le nord-est de
l'État de Victoria, avant de sortir des
forêts fin décembre, justifiant
plusieurs « états d’urgence » déclarés
dans ces deux États.
18 millions d’hectares brulés, 479
morts, et la faune et la flore
durablement affectées.
Des renforts venus de Nouvelle-
Zelande et même des Etats Unis ont
contribués à lutter contre ces
incendies.

Trois milliards d’animaux
touchés par les feux de forêt
en Australie

Avant d’être un mouvement Black
Lives Matter était un hashtag utilisé
sur les réseaux sociaux.
Depuis 2013, le mouvement ne
cesse de faire parler de lui. La raison
: les nombreux meurtres d’afro-
américains.
En 2015, Back Lives Matter devient
officiellement un mouvement de
défense des droits civiques.
Le 25 mai 2020 George Floyd, afro-
americain de 46ans est victime d’une
bavure policière qui relance les
manifestations prônant le BLM de
plus belle.

Black Lives Matter :
BLM

Et oui, vous connaissez tous le
cov… euh pardon la covid-19.
Très contagieux, ce microbe se
transmet par voie orale et peut
provoquer de la fièvre, de la fatigue,
voir des difficultées à respirer. Il
s’attaque aux personnes vulnérables
principalement, mais ses variants,
plus agressifs, touchent aujourd’hui
des populations plus jeunes.
Il ne nous reste donc plus qu'à
ésperer qu'il ne soit bientot qu'un
lointain souvenir...

Parlons COVID
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Mort à 2020 par Sarah Hennebelle et Daphné Grapin 2e 10
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Quel fut le quotidien des élèves lors
du premier confinement ?

Les élèves ont presque tous passé leur
confinement en zone urbaine, mais
aussi à la campagne ou dans d’autres
pays.
Certains étaient donc libres de faire des
activités en extérieur sans se soucier
des attestations et d'autres n’avaient
pas la possibilité de sortir. Ces derniers
ressentaient l’ennui de ne rien pouvoir
faire, profitant uniquement des grasses
matinées. En ce qui concerne les cours
en ligne, les distractions provoquaient
un manque de sérieux : certains n’y
participaient pas.
Pourtant, quelques élèves nous ont
informés qu’il était difficile de suivre les
cours à cause des emplois du temps
désorganisés, un horaire le matin, un
autre l’après-midi, et la présence de
beaucoup de liens de cours semait la
confusion chez les élèves.

Que pensent-ils des restrictions
sanitaires d’aujourd’hui ?

Les restrictions sanitaires d’aujourd’hui,
c’est-à-dire le confinement à 18 heures,
le port du masque, la distanciation
sociale, commencent à peser pour
beaucoup de personnes. En effet, la
plupart de nos témoins ne partagent pas
le choix de l’État. La majorité s’attend à
un reconfinement, pensant que c’est le
seul moyen pour arrêter le COVID-19.
Le port du masque semble ne déranger
plus personne (malgré le fait que
certains ne le portent toujours pas
correctement). Nos témoins ont tous des
avis départagés : certains sont pour le
couvre-feu, d’autres sont contre.
(élève de seconde).

« Je dois constamment
faire attention à ce que

je touche, faire
attention à l’heure à
laquelle je rentre, et
avoir les mains qui
sont littéralement
dissoutes par le gel
hydroalcoolique »

COVID

L’année la plus mouvementée pour les aides-soignants et la plus calme pour
les confinés. Nous allons parler de l’année qui est vue, d’après les élèves de
Janson de Sailly, comme la pire de ce siècle.

La parole aux élèves.

Par Mounia Bennat et Samantha
Manalansan, 2e10

L’année 2020, une année “confinée”,

En quoi le covid-19 a-t-il influencé
leur vie ?

« Il y a le fait de ne plus pouvoir se

retrouver dans des espaces publics du

type : cinéma, restaurant, centre

commercial, etc… On est jeunes, on a

pleins de choses à faire, plein de

souvenirs à créer et de bons moments à

passer avec nos amis ou notre famille,

mais on ne peut pas ! […] Je dois

constamment faire attention à ce que je

touche, faire attention à l’heure à

laquelle je rentre » (élève de seconde)
« Mes parents m’interdisent de sortir, je

ne peux plus voir mes amis hormis au

lycée » (élève de seconde)

Beaucoup d’élèves souffrent de ne pas
pouvoir sortir et s’amuser comme ils le
faisaient si inconsciemment avant. Les
normes sociales ont aussi changé :
avant, une personne qui portait le
masque paraissait suspecte, maintenant
c’est le contraire. Ces normes
deviendront-elles les nouvelles normes
de la société ? Ces règles deviendront-t-
elles un quotidien de tout à fait normal ?

Quelles sont leurs attentes pour cette
année 2021 ?

« Survivre à cette pandémie mondiale »
élève de Terminale 8.

Les élèves de Janson de Sailly
demandent bravement un
reconfinement, afin de retrouver au
plus vite leurs vies d’avant. En effet, il
semblerait qu’aucune personne n’ait
vraiment envie de continuer à vivre
ainsi, que tout le monde veuille un
nouveau départ vers une vie tout à
fait ordinaire.



Impression génerale
En cette période de crise et de
pandémie mondiale, notre vie a été
complètement bouleversée. On nous
demande alors de prendre sur nous en
tant qu’adolescents, en respectant des
consignes restrictives, dans un âge où,
on a besoin de faire des activités entre
amis. On a donc l’impression de perdre
les meilleures années de notre vie.
Notre idéal serait d’avoir la possibilité,
comme au bon vieux temps, de pouvoir
sortir à l’heure que l’on souhaite, tout en
travaillant pour nos études. Nous
sommes forcés de rester chez nous et
les seules choses qu’ils nous restent
sont donc de travailler, les loisirs
n’existent plus.
Comment avons nous pu en arriver là
?
Tout cela parait fou, et pourtant c’est
bien réel. Nos vies sont alors résumées
à « métro, boulot, dodo », et non pas
«pécho», et c’est pour cette raison
précise, que plein de jeunes craquent, et
perdent le moral ! Nos seuls
rassemblements sont devenus en classe
et au compte goutte. Cours à moitié en
distanciel et l’autre moitié en présentiel,
c'est, on est d’accord, compliqué pour
croiser nos crush:) !!!
L'espoir fait vivre
On espère qu’un jour prochain, cela ira
mieux, et que nous pourrons nous
amuser à nouveau, mais la question est
quand? Quand on aura fini le lycée?
Nous savons bien que parfois les
lycéens ne respectent pas ce couvre feu
et que nos canapés font souvent office
de lits les samedis soir !!!
Mais quand pourrons nous aller chez
nos amis et rentrer le soir sans être
dans l’illégalité?

Alors nous souhaitons bonne chance à
tous les lycéens de France pour la
dernière ligne droite !

On a tous déjà entendu quelqu’un dire avec nostalgie « le lycée c’était
les meilleures années de ma vie!»
Pourrons-nous aussi, lycéen, dire la même chose à la génération qui va nous
succéder ?

par Alexandre Amiel, Siena Berkovitz, Léa
Goncalvez, 2e 10

GENERATION OUBLIEE ?

Aujourd’hui, en France, les lycéens
ont été confinés pendant plus de 2
mois en Mars et Avril 2020, et
depuis Décembre 2020, nous
sommes forcés de respecter le
couvre-feu à 18h et les gestes
barrières notamment avec le port
du masque en permanence au
lycée.

Rappel
« N’oubliez pas,

l’été arrive, et
peut être les

loisirs aussi! :) »

COVID
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Dessins de Léa Goncalves, Siena Berkovitz, Alexandre Amiel,
2e10



CULTURE/COVID

vec la fermeture des librairies « en dur
», Amazon n’a fait que renforcer son
poids dans le secteur. En 2020, les
livres représentaient près de 5% de son
volume d’affaires, ce qui correspond à
10% du marché global du livre en
France. La pandémie n’aurait donc que
renforcé des habitudes de
consommation et accéléré la
digitalisation du commerce physique,
d’autant que les petites librairies
indépendantes n’ont pas échappé à la
règle de fermeture des commerces non
essentiels. Les petites librairies
indépendantes risquent en effet de ne
pas pouvoir se relever de ce coup dur.
L’annulation du Salon du livre en mars
2020, venait augurer une période de
grande difficulté. Lors du premier
confinement, les ventes de livres ont
chuté de plus de 50%. Les livres
parascolaires tiraient eux, profit de la
situation (+56 %), en raison de la
généralisation de « l’école à la maison ».
Faut-il se résoudre à accepter
qu’Amazon devienne la première
librairie de France, ou faut-il se battre
pour pouvoir de nouveaux errer dans les
rayons d’une librairie ancienne, respirer
l’odeur des livres, ou demander conseil
à un libraire passionné de littérature
ancienne ? Les plus cinéphiles y verront
peut-être une référence à la petite
librairie à la porte bleue de William
Thacker, dans « Coup de foudre à

Et si la pandémie de Covid condamnait à jamais
nos librairies ?

Par Alice Chemouny et Andjela Djokic, 1ère 4.
Revenir sur l'épidémie ? Pas question. S’interroger sur
l’avenir du monde culturel, notamment des librairies, telle
est la question. Peut-on imaginer de vivre sans livres dans
le pays de Molière, Montesquieu, ou Proust ?

A

Dessin : Alexiane
Auerbach-Amoros 1ère

11.

Lectures pour confinés

Quelques conseils

Avec la pandémie, voyager est
devenu une gageure. Alors,
quelle solution pourrions-nous
suggérer aux férus de voyage ?
La lecture, évidemment ! Nous
vous proposons de naviguer
avec le capitaine Lemuel
Gulliver dans Les Voyages de
Gulliver de Jonathan Swift ou
de faire Le Tour du monde en
quatre-vingts jours en
compagnie de Phileas Fogg et
de Jean Passepartout dans le
célèbre livre de Jules Verne.
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Notting Hill ». Sans rendre visite à nos
libraires, aurions-nous acheté au hasard
ce livre ? Combien sommes-nous à
flâner dans les linéaires étroits d’une
librairie, à lire furtivement la quatrième
de couverture, dans l’espoir de trouver
le livre destiné à l’être aimé, celui qui
agrémentera un long voyage ou celui qui
marquera à jamais notre existence ?
Bien sûr, des voix se sont élevées pour
considérer la librairie, comme un
commerce essentiel, alors même que le
Président, Emmanuel Macron, qu’on
savait féru de littérature, rappelait lors
de sa première allocution avant le
confinement, le plaisir de la lecture, et
son caractère exutoire, dans une
période si compliquée. Gageons que le
nouveau monde qui s’ouvre à nous,
avec l’imminence d’une vaccination pour
l’ensemble de la population, permettra
aux libraires de retrouver dans leurs
rayons des lecteurs, restés comme
orphelins de leurs héros littéraires et
toujours en quête de rêves inassouvis.
Plus encore, nous avons beau avoir une
multitude de livres dans nos
bibliothèques, rien ne pourra se
substituer à ce plaisir d’acheter un
nouveau livre, un dernier… celui qui «
déconfinera » nos esprits, et nous
apportera ce sentiment infini de liberté.

DESSIN PAGE SUIVANTE PAR Julie

Huang et Myriam Saadi, 1e 2







JANSON SE SOUVIENT

3 mars 2020

Ce travail a consisté à illustrer les vies
des noms de la plaque commémorative
devant lesquels on passe chaque jour, à
y faire figurer des visages, à rendre
pleinement compte de ces enfants
déportés du Lycée Janson de Sailly.
Mais aussi à comprendre, ou du moins
essayer de comprendre, comment
l’homme peut assassiner un enfant pour
sa simple appartenance à un peuple.
Roger Benarrosh, voilà le nom d’un
enfant de sept ans, étudiant dans la
même école que nous, qui
probablement, jouait, vivait et ressentait
comme nous, à la seule différence qu’il
fait partie des six millions de victimes de
la Shoah, morts parce que Juifs.
Je suis un élève de Terminale de dix-huit
ans qui n’a pas connu la guerre, qui
connaît la suffisance et le confort de
notre société. Je n’ai jamais eu à me
cacher, je n’ai jamais dû remettre
l’entièreté de ma confiance en des
inconnus, au risque de ma vie. Je n’ai
eu qu’à fouiller dans quelques papiers
pour raconter une histoire. En tant
qu’homme qui n’a jamais rien eu à subir
ni à affronter, je pourrais penser que la
liberté est un dû. Or non, la liberté est
une conquête. J’échoue si j’oublie ce qui
s’est passé, j’échoue si j’oublie que la
liberté a été bafouée et que des millions
de personnes ont été déshumanisées.
Lorsqu’on étudie la catastrophe qui est
arrivée, on comprend que l’histoire est

Mémorial des élèves juifs déportés de Janson,
par Ilai Beressi T7 (2020)
Durant l'année 2019-2020 des élèves
et des professeurs de troisième,
première et hypokhâgne ont écrit
l'histoire des élèves juifs déportés de
Janson. Ils en ont fait un livre.

Mémorial des élèves juifs déportés de
1942 à 1944, éditions Glyphe, 2020.

6e A8 de Gilles Haarbleicher, à l'arrière
gauche du professeur (1936-1937). Il est

mort à Auschwitz en avril 1944.

Fiche d'inscription
de Jacques Levy
Maduro à Janson.

Il est arrêté en juin
1942 car il
dissimulait son
étoile jaune. Il a
écrit des lettres
depuis Drancy à sa
femille. Les
dernières
nouvelles de lui
viennent de
Katowice en 1944.

Archives du Lycée.

Une nouvelle plaque
commémorative
A l'occasion de cette recherche
à la fois dans les archives du
Lycée et auprès de quelques
familles, il est apparu que la
plaque commémorative qui se
trouvait dans le hall de la rue de
la Pompe devait être rectifiée.
Une nouvelle plaque a été
apposée en présente de Serge
et Beate Klarsfeld.

De haut en bas Serge et Beate
Klarsfeld, nouvelle plaque
clichés C. Mantoux.
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autour de nous, qu’elle soit glorieuse ou
qu’elle représente les heures les plus
sombres. Par notre travail, nous avons
modestement participé au
rassemblement de preuves qui font
barrage aux obscurantistes qui nient et à
l’ignorance qui rétrograde. Une
ignorance qui attise la haine, une haine
qui tue, même aujourd’hui, même en
France. Ce ne fut pas un travail facile
mais il fut particulièrement enrichissant.
Notre engagement dans ce travail de
mémoire est une tentative de ne pas
faillir à l’héritage qui nous a été légué.
C’est pourquoi nous agissons contre
l’ignorance et l’atomisation et pour porter
les principes citoyens de liberté,
d’égalité, et de fraternité.



JANSON SE SOUVIENT

Dans la nuit du 19 janvier 2020, les
élèves de Janson de Sailly se sont
rendus à Auschwitz, près de la
Judenramp où les déportés subissaient
un tri absolument ignoble. Nous avons
ensuite emprunté le même chemin que
ces derniers pour nous rendre au camp
de Birkenau.

Dès notre arrivée, l’émotion se faisait
déjà ressentir, nous pensions aux
conditions des déportés : le froid,
l’incompréhension, la peur, l’humiliation
et l’horreur.

Nous avons pu observer à ce moment,
l’immensité de ce camp. Cela nous a
glacé le sang, en pensant aux milliers de
personnes qui sont passées par ces
rails et qui n’en sont jamais revenues.
Au bout de ce chemin, se trouvait un
four crématoire en ruine, détruit par les
Nazis afin d’effacer toutes preuves qui
pourraient les accuser d’avoir commis
ce génocide.

Cette journée a été très éprouvante et
émouvante pour nous tous. Il a été
difficile de se rendre compte du lieu où
l’on se trouvait et des effroyables choses
que nous avons vues; nous en avons
seulement pris conscience dans les
jours suivants. Nous vous conseillons
fortement d’y aller mais seulement si
vous vous sentez prêts mentalement et
préparés.

Photo de l'entrée du camp par Shirel
Abremont et Lea Zenaty, 2e3

Dessin d'un artiste déporté dans le
Musée d'Auschwitz photo Shirel

Abremont et Lea Zenaty, 2e3

Notre voyage à Auschwitz
par Shirel Abremont et Lea Zenaty
2e3 (2020)

La voie de chemin de
fer qui mène au
camp photo Shirel
Abremont et Lea
Zenaty, 2e3
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JANSON SE SOUVIENT

Robert Badinter a
pu dédicacer son
livre écrit sur sa
grand mère paru
aux éditions Fayard
en 2018.
Le récit vient de
paraître en bande
dessinée chez Rue
de Sèvres.

Robert Badinter celui qui a "guillotiné la
guillotine" par John Mao, 3e11 (2020)

Le 9 décembre 2019, Robert Badinter, ancien Garde des
Sceaux de François Miterrand et ancien jansonnien est
venu donner une conférence à Janson.

M. Badinter a dévoilé sa longue
expérience judicaire en tant qu’avocat.
Ensuite, il a évoqué ses souvenirs. Il fut
élève à Janson de Sailly de 1936
jusqu’en décembre 1941, quand il quitta
« furtivement » Paris, à cause de la
guerre. Lors de cette période, M.
Badinter raconte qu’il y avait bien une
certaine forme de tension politique dans
l’établissement. Il faut dire qu’à cette
époque, le seizième arrondissement de
Paris n’était déjà plus un quartier
populaire. Il y avait eu le Front
Populaire, et tout ce qui se passa
ensuite, on écrivait sur les murs « Mort à
Blum ! Mort aux Juifs ! »… Le petit lycée
offrait comme un havre de paix dans ce
tumulte d’idéologies, on ne se sentait
pas encore concerné par ce genre de
choses.

Robert Badinter
a fait une

conférence au
Lycée et une

salle a été
baptisée à son

nom.

M
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Ce qu’il faut savoir sur la vie en général
sous l’Occupation, c’est son extrême
rudesse. L’Occupation se manifesta à
Paris de manière très visible :
oriflammes nazies immenses, défilés
militaires… L’obsession du ravitaillement
hantait les foyers, la faim refaisait son
apparition dans le quotidien, les
privations étaient monnaie courante, la
vie était donc très difficile. L’hiver de
1940-41 est marqué par un froid
incommensurable, on gelait au lycée. La
Wehrmacht, si flamboyante à son entrée
dans Paris, paraissait de moins en
moins jeune qu’avant : les uniformes
viellissaient, la jeunesse est devenue
l’âge adulte, l’enthousiasme la remise en
question… Les Juifs ne formaient
seulement qu’1% de la population
française à l’époque, mais étaient
présentés comme une horde énorme !
On voyait cette phrase, qui faisait
pouffer de rire M. Badinter et son frère :
« Les Juifs sont les rats de l’humanité !
».



Informations sur Janson

Vous connaissez tous Vincent
Bolloré, Martin Bouygues ou encore
Carla Bruni-Sarkozy mais saviez-vous
que ces personnalités du monde
politique, intellectuel et culturel
français comptent parmi les anciens
élèves de notre lycée?
C'est pour vous présenter l'histoire de
notre lycée que nous avons décidé de
parler dans notre article de trois figures
ayant étudié à Janson: Valéry
Giscard d’Estaing, Président récemment
décédé, Jean-Christophe Rufin connu
pour ses différentes carrières et enfin,
Roland Garros pour son parcours
intéressant.

Janson, un lycée au passé
prestigieux

par Natasha Legrand, Léa Levy, Genesise Kouame, Daphné Madar, 2e10

Jean-Christophe Rufin
Il est né le 28 juin 1952, à Bourges dans
le Cher. C’est un médecin, écrivain et
diplomate français qui était, comme
nous, au Lycée Janson de Sailly. Ce
dernier a eu autant de carrières que
d’enfants! Il commence par une carrière
de médecin, dans laquelle il se
spécialise en neurologie. Il poursuit avec
sa carrière dans la diplomatie. Il est
nommé le 3 aout 2007 ambassadeur de
France au Sénégal et en Gambie. Il écrit
son premier livre, le Piège Humanitaire,
en 1986. Deux autres de ses grandes
œuvres sont le Collier Rouge en 2014 et
L’Abyssin en 1997.

Valéry Giscard d'Estaing, président de la
République de 1974 à 1981.

JANSON SE SOUVIENT

Portrait de
Valéry Giscard
d'Estaing

Dessin Léa Levy
2nde10

Le saviez-vous?
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Alexandre Emmanuel François Janson
de Sailly, un riche avocat parisien né
en 1785 et mort 1829 a fondé Janson
en 1828. Le lycée a en effet pris son
nom.

Qui est le fondateur du
lycée?

Fondation de Janson

Façade de Janson
Photo prise par Léa Levy

Lever de soleil sur Janson
Photo prise par Léa Levy

Janson-de-Sailly compte parmi ses
anciens élèves de très nombreuses
figures du monde politique, culturel et
intellectuel français comme le poète
Stéphane Mallarmé qui fut professeur
à Janson et Laurent Fabius, ancien
premier ministre français.

Valéry Giscard d’Estaing
Il est un ancien président de la
République ayant étudié au lycée
Janson de Sailly. Né le 2 février 1926 et
mort du Covid en 2020, il est au lycée
pendant l’Occupation. Elève brillant
malgré son attitude de pitre, il obtient
son double-baccalauréat en philosophie
et en mathématiques en 1942 à seize
ans. Il participe à la libération de Paris
en août 1944 et est décoré de la croix
de guerre 1939-1945. Il intègre l’Ecole
polytechnique puis l’ENA. En 1955
débute sa carrière politique et il est élu
troisième président de la Ve République
en 1974.

Roland Garros
C'est un aviateur français, lieutenant
pilote lors de la Première Guerre
mondiale né le 6 octobre 1888 à Saint-
Denis de la Réunion et mort le 5 octobre
1918 à Saint Maur. C'est un grand
aviateur sportif ayant effectué le 23
septembre 1913 la toute première
traversée de la mer Méditerranée à bord
d'un monoplan. Aujourd’hui, son nom
est associé au tournoi des
Internationaux de France de tennis car il
se déroule dans le stade qui porte son
nom. Il intégre le lycée Janson-de-Sailly
en terminale et réussit ensuite son
entrée à HEC dont il sortira dans la
promotion 1908.
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2nde
« Quelles spés choisir ? J’ai un profil
plutôt scientifique... Maths, physique,
SVT, ou SI ? », « J’adore l’éco, mais je
suis nul(le) en maths, je pourrais quand
même travailler dans l’économie si je ne
prends pas de maths » c’est sûrement le
genre de questions que vous vous
posez, mais à la veille des E3C, vous
vous demanderez plutôt, « pourquoi je
ne suis pas né(e) 2 ans plus tôt ? ».

Sti2d
Vous pensiez peut-être atténuer les
effets négatifs de la réforme en
choisissant cette filière... pas de chance,
une épreuve de plus à passer aux E3C.
Les maths. La racine carrée de Vénus
vous conseille de ne pas confondre les
dates d’histoire avec les formules de
maths.

1ere
Pas de maths mais des ses et des
langues ? Non vous ne rêvez pas, la
réforme a ses bons côtés. Sauf que
maintenant on vous explique que vous
pouvez prendre maths complémentaires
? La position d’Uranus vous indique de
suivre votre cœur. Maths physique svt,
100% S. La réforme ne change pas
grand-chose pour vous. Pourtant il
faudra bien choisir quelle spé arrêter.
Des informations, sur ce que demande
prépas et grandes écoles, qui divergent
vont poser problème mais avec l’aide de
vos amis vous saurez faire le bon choix.

Terminale
Vous avez été les rats de laboratoire de
la réforme du brevet et de la réforme
Blanquer ! et même pas de bac pour
vous !! "

par Deborah Assere,
Dona Bahabi,
Cassandre Martinet et
Victoire Lefebvre, 1ère
HGGSP (2020)

« Selon
l’alignement des

étoiles, il va
falloir choisir la

bonne spécialité"

Janson Hebdo n°6 - Avril 2021

REFORME

La liseuse de bonne aventure par Débora Assere T9

Quelques conseils pour t'orienter...

Perdu à tous les niveau ?

Quelles spé choisir ?
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A la suite de l’épidémie de
Coronavirus, la vie scolaire a été
totalement bouleversée notamment
avec l’annulation des E3C. Alors que
s’est-il passé ? Et qu'en pensent les
élèves ?

L'annulation des E3C

Le covid-19 a aussi touché la vie
scolaire. Le jeudi 5 novembre, l’annonce
de Jean Michel Blanquer a bouleversé
les lycéens de France.

A cause de l’épidémie de COVID-19
les E3C des classes de premières et
des terminales sont annulées. Les E3C
seront remplacées par le contrôle
continu. Les épreuves anticipées de
français sont maintenues.

Qu'en pensent les lycéens ?

Les candidats sont divisés. Une
grande partie des candidats est
satisfaite de cette décision, l’annulation
des E3C a diminué le stress d’examen.
Les E3C mettaient surtout une pression
aux élèves et montraient leur importance
par leurs coefficients élevés.

De plus, les élèves qui sont assidus et
qui travaillent régulièrement pourront
améliorer leur dossier grâce aux
contrôles continus qui se déroulent
durant toute l’année.

Pour nous, l’annulation des E3C est
une vraie chance et un soulagement
pour les lycéens.

L’autre partie des élèves n’est pas
satisfaite de cette décision, ce sont les
élèves qui souhaitaient augmenter leurs
notes avec les E3C. En effet, ils ont des
coefficients élevés et importants pour le
baccalauréat. Cette série d’épreuves
aurait donné l’occasion aux élèves qui
n’ont pas bien réussi durant l’année de
rattraper leur note. L’annulation des E3C
a obligé les candidats à l'assiduité et la
régularité du travail tout au long de
l’année pour leurs notes et leur réussite.

L’épreuve anticipée de français est
maintenue et préoccupe les lycéens.

La fin des E3C !
par Joan Lee et Tunahan Atay, 1e 4

REFORME

Dessin : Tunahan Atay
1ère 4



AVIS A LA POPULATION !

a triche a pris une nouvelle dimension
depuis 2020 avec le confinement et
l’arrivée de la triche 2.0.

Avant la pandémie, les élèves utilisaient
des techniques de triche assez
traditionnelles comme l’antisèche dans
la trousse ou encore le téléphone dans
la poche même si certains, plus rusés,
innovaient déjà avec des techniques
encore plus folles comme par exemple
le cas d’un élève qui a retiré l'étiquette
d'une bouteille de soda, et en a imprimé
une nouvelle ou l'écouteur de téléphone
dissimulé sous les cheveux.

Avec l’arrivée du confinement, des
examens en ligne et le passage du bac
en contrôle continu, les élèves poussent
leurs tricheries encore plus loin en
prenant de plus en plus de risques.
Outre les recherches sur Google et les
copier-coller, les tricheurs utilisent
désormais de nouveaux outils
informatiques : groupes WhatsApp
d’entraide, logiciel de traduction
automatique pour les langues, vente de
sujets ou de corrections... La ruse n’a
pas de limites.

Selon une étude,32 % des professeurs
sont convaincus d’avoir été témoins de
plagiat sans pouvoir le prouver !

De la triche au trafic, où en sont les sujets ?
par Nicolas Guyard et Nathan Kaminski 1e 4

Les fuites de sujets et la triche inquiètent fortement l’éducation Nationale car
cela remet en cause la confidentialité et la sécurité des sujets et surtout
l’égalité entre les candidats. Ces fuites favorisent la triche ainsi qu’un
changement de comportements dans les révisions des jeunes. Le sujet est
d’autant plus important cette année avec l’annulation des épreuves communes
du bac au profit du contrôle continu.

L

Dessin par Nathan
Kaminski et Nicolas
Guyard 1ère4

ENQUÊTE

La triche on s'en fiche
? Vraiment ?

« Je ne connais personne qui
n’a pas triché la session
passée...Je ne suis pas fière de
dire ça, mais tout le monde le
faisait ». Voilà les mots d’une
étudiante française à propos de
ces derniers examens passés
en ligne. Les étudiants
s’envoyaient entre eux les
réponses par WhatsApp.
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En raison de la pandémie de Covid
conduisant à l'annulation des épreuves
communes en janvier 2021 et juin 2021,
le sujet de la triche est particulièrement
d’actualité cette année. La triche peut
s'étendre à toutes les matières et à
toutes les disciplines.

Mais dès que les épreuves communes
reviendront, ce sera le retour
des fausses rumeurs sur les réseaux
sociaux, les pronostics des sujets
probables. De nombreuses personnes y
vendent de faux sujets et qui engendrent
un trafic. En cas de triche, ils risquent
9000 euros d'amende et une interdiction
de participer à tout examen de
l'Éducation nationale pendant 5 ans
ainsi que des peines de prison en cas
de fuites de sujets organisées.

D’après nous, les tricheurs se
concentrent davantage sur leur succès
et leurs résultats scolaires plutôt qu'à
l'apprentissage de nouvelles
connaissances. Selon nous, ces actes
ne représentent pas les valeurs d’un
étudiant qui doit être rigoureux,
travailleur et investi. Cela n’apportera
qu’une satisfaction personnelle à court
terme et ne représentera pas son travail.
De plus, le travail acharné d’un élève
honnête sera toujours préférable à celui
d’un élève tricheur.
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5, c'est le nombre d'heures de
sommeil par semaine, que nous
avons perdues en 24 ans. Et ce
chiffre est en augmentation...
Les adolescents dormant moins de 8
heures risquent leur santé...
Maladies cardio-vasculaires (risques
2x plus élevés), obésité, matière grise
endommagée, le sommeil affecte
TOUT le corps.
Donc, si tu veux te sentir plus en
sécurité vis à vis de ta santé, il faut
agir maintenant.
Dans cet article tu découvriras : un
des plus grands maux secrets du 21e
siècle : la dette de Sommeil, 3
conseils simples à mettre (tout de
suite) en application pour booster ta
santé grâce au sommeil.

La Dette de Sommeil, concrètement,
c'est quoi ? C'est le nombre d'heures de
sommeil manquées que tu as
accumulées. Ses causes ? notre
addiction aux écrans. Oui, Netflix,
YouTube et Instagram ruinent notre
sommeil. En nous attirant avec leurs
algorithmes, ils nous empêchent de
nous endormir. De plus, la lumière
bleue, émise par notre téléphone,
ralentit notre sécrétion de mélatonine.
(C'est l'hormone qui nous permet de
dormir). Deuxièmement, la pression
sociale nous fait culpabiliser de dormir
(normalement)... Concrètement, si nous
dormons bien, la société pense que
nous sommes paresseux. En fait, plus
nous dormons, plus nos capacités
physiques et mentales sont grandes. Tu
as compris la contradiction : si nous
dormons bien, nous travaillons
efficacement, mais nous sommes jugés
comme étant paresseux. À l'inverse, si
nous dormons peu, nous travaillons mal.
Mais nous sommes considérés comme
travailleur.

"Les adolescents
dormant moins
de 8 heures par
jour risquent
leur santé... "

LE SOMMEIL

POURQUOI TU DEVRAIS (VRAIMENT)
DORMIR PLUS ?

par Paul Le Levier 1ère 4

PRENDS SOIN DE TOI !!

Je te propose de découvrir trois
conseils simples qui t'aideront à
"rembourser" ta dette.
En premier lieu, tu dois connaître ton
besoin de sommeil. Si tu ne sais pas de
combien d'heures de sommeil tu as
besoin, tu ne sauras jamais si tu
manques (ou non) de sommeil. Voilà
comment le savoir facilement : Pendant
les vacances, prends un petit carnet. Et
pendant trois jours, tu vas noter deux
choses. La première chose sera les
heures où tu te seras endormi
naturellement. La deuxième chose sera
les heures où tu te seras réveillé
instinctivement. Voilà tu n'as plus qu'à
faire une moyenne.
En deuxième lieu, tu dois dormir au
même horaire tous les soirs. Tu vas
donc respecter ton rythme de sommeil
En effet, si tu es déréglé, tu auras
beaucoup de mal à t'endormir. Je te
préviens, ça ne sera pas très facile le
week end. Tu dois donc diminuer au
maximum l'écart entre ton
endormissement la semaine et le week
end.
En troisième lieu, tu dois dîner
légèrement. Le but du jeu, le soir, c'est
de diminuer ta température corporelle.
Quel est le rapport avec ton dîner ?
Simplement le fait que ta digestion
produit énormément de chaleur.Il faut
donc que tes aliments soient facilement
digérables. Voici ce qui est conseillé : Je
ne vais pas te rabâcher de manger 5
fruits et légumes par jour. En effet, tu l'as
déjà bien assez entendu. Ce que je te
conseille, c'est d'éviter les plats déjà
préparés et ceux en sauces. Avec ça, tu
t'endormiras beaucoup plus facilement.
Merci de ton attention !
Tu viens de découvrir l'un des plus
grands problèmes du 21e siècle, la dette
de sommeil. et tu as toutes les clés en
main pour la rembourser.
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On a tous été bercés par le studio
Ghibli durant notre enfance, c'était
des films que l'on regardait dans notre
lit avec nos frères et soeurs ou sur le
canapé en famille et que tout le monde
aimait. Savez-vous que le Studio est
toujours en activité et qu'il vient
même de sortir un tout nouveau film ?

Après les grands studios d'animation
américains, tels que Pixar et Disney,
c'est enfin au tour de Ghibli de s'essayer
à l'aventure de l'animation 3D avec un
nouveau long métrage intitulé Aya et la

sorcière. C'est une œuvre réalisée par
Goro Miyazaki, le fameux réalisateur de
la Colline aux coquelicots ou du Conte de

Terremer, attendue au tournant par tous
les fans du Studio. Fin 2020 a marqué
un grand tournant pour le studio nippon,
le film considéré comme un téléfilm au
Japon, est sorti le 30 décembre sur les
télévisions japonaises, et aurait dû sortir
le 17 février dans les salles françaises.
Adapté du roman de Diana Wynne
Jones, le film nous conte l’histoire d’Aya,
une jeune fille ayant grandi dans un
orphelinat qui, un jour, se fait adopter
par une sorcière qui la fait devenir son
esclave. Mais Aya, qui a un caractère
bien trempé, plutôt espiègle et téméraire,
est bien décidée à s’initier à la magie
pour prendre le pouvoir et retrouver sa
liberté.

Les chanceux ayant pu voir le film en
avant-première sont plutôt mitigés. La 3D
qui devrait être l’élément novateur est
plutôt mal passée. En revanche, les
décors sont plutôt réussis et travaillés
dans les détails mais l’animation à
proprement parler pèche un peu. Les
mouvements manquent de fluidité et les
textures de finesse. Les couleurs assez
propres et emblématiques du studio sont
au rendez-vous ainsi que le bonheur un
peu enfantin que procurent tous les films
Ghibli. Depuis la création du studio, les
méthodes de création ont beaucoup
changé, en commençant par des films
réalisés à la main, image par image sur
des parchemins puis finalement réalisés
en 3D avec des images de synthèse sur
ordinateur. Oui, oui on perd de la magie
bien que l'esprit y soit toujours...

La fin d'une, ère le studio Ghibli se rénove !

par Enzo
Jacques 1e 11 et
Noëline Guigonis
1e 10

EVASIONS

Dessin par Enzo Jacques 1ère11
Les Studios Ghibli

Fondés initialement sous le nom de
Topcraft en 1985 par les deux
réalisateurs japonais Hayao Miyazaki et
Isao Takahata, les studios Ghibli sont un
emblème de l’animation japonaise.
Parmi leurs œuvres les plus célèbres,
nous retrouvons des films mondialement
connus tels que Le voyage de Chihiro
premier du box-office japonais pendant
plus de 19 ans, Mon voisin Totoro ou
bien encore Le château ambulant. Afin
de créer leurs œuvres, reconnues pour
leurs paysages magnifiques, les deux
réalisateurs s’inspirent de lieux réels
comme Yakushima, Colmar, Stockholm,
ou bien le palais de Vienne, tant de lieux
féeriques qui nous font rêver. La magie
que nous transmet les studios Ghibli
permet en grande partie son succès
international, ily a même eu une
exposition à Paris en 2014.



EVASIONS

ommençons par l'Europe pour ne pas
trop te dépayser dès le debut.

En Russie, il est d’usage de kidnapper
la future mariée juste avant le mariage.
Son futur époux devra par la suite la
retrouver pour la mener à l’autel. On lui
posera alors des questions concernant
sa promise. Il devra également payer
une prétendue rançon à la famille de
cette dernière pour la libérer.

En République Tchèque il y a une
tradition spéciale : des petits pois sont
lancés sur les mariés.

En Turquie, il est dit que mâcher un
chewing-gum de nuit peut s'avérer
dangereux. Le chewing-gum pourrait se
transformer en chair de mort.

Maintenant partons en Amérique et plus
précisément aux Etats-unis.

Dans l’état du Vermont, une spécificité
architecturale locale ne manquera pas
de vous étonner. Sur certaines maisons,
des fenêtres ont été installées en
diagonale sur le mur, parallèles au
toit…Pour que les sorcières ne puissent
pas entrer dans les maisons en
chevauchant leur balais, oui vous avez
bien lu, des sorcières !

Les petits secrets du monde par Ava Bokobza,
Paloma Brion et Diane Chappuis 2e10

Tu ne peux pas voyager ? Toujours confiné ? Dans cet article nous allons te faire

voyager, mais d’une façon un peu différente de ce à quoi tu t'attends… Prépare toi à

être surpris, amusé et même parfois un peu effrayé. Voici huit traditions insolites

venant des quatre coins du monde voici un tour du monde un peu spécial…

C

Dessin Ava Bokobza,
2e10

"Voyager, c’est
partir à la

découverte de
l’autre. Et le

premier inconnu à
découvrir, c'est

vous."
Olivier Follmi
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Enchainons avec l'Asie

En Inde, une organisation a inventé une
fête annuelle pendant laquelle on lance
les bébés depuis une tour de 15 mètres.
Ne vous inquiétez pas, des personnes
sont positionnées en bas de la tour pour
receptionner les bébés volants a l'aide
d'un drap.

En Corée du Sud, une superstition dit
que si vous allumez votre ventilateur
dans une pièce sans fenêtre, vous
attirez la mort sur vous. Mais au moins,
vous ne mourrez pas de chaud!

Finissons avec l’Afrique

En Afrique du Sud, dans un quartier
de la capitale, les habitants célèbrent le
Nouvel An en jetant de vieux frigos et
appareils ménagers par les fenêtres. Il
est donc déconseillé de se balader dans
les rue de cette ville au nouvel an !

Nous espérons que ce tour du monde
vous aura diverti et vous aura donné
envie de voyager dès que l'on en aura la
possibilité pour découvrir des
civilisations et coutumes différente des
nôtres !



19 Janson Hebdo 6 - Avril 2021

TouDoum.... On vous fait un p’tit
recap des séries à voir! Les
classiques, qui ont marqué 2020, et
certaines dont vous n’avez
probablement jamais entendu parler..
Mais on est là pour ça!

Les classiques:
Friends, celle qui a une place
importante dans notre cœur, Friends, la
série emblématique qui met en scène
les fameux Monica, Chandler, Rachel,
Phoebe et Joey dans un New York des
années 90. Ils ont des qualités et
beaucoup de défauts! Mais on s’attache
à eux. Le style, la musique, les histoires
et la bonne ambiance vont te rendre
accro.
Temps total de visionnage: 86,5H soit

3,6 jours non-stop sans dormir !

Prison break, Une grande évasion, des
meurtres, du suspense... c’est ce qu’on
te promet d’adorer dans Prison Break.
L’histoire d’un homme surdoué risquant
la prison pour délivrer son frère
condamné à mort pour un crime qu’il n’a
pas commis. Le grand Michael Scofield
va devoir lutter contre un gouvernement
corrompu qui va tout faire pour tuer les
deux frères avant que le vrai coupable
ne soit révélé.
Temps total de visonnage: 64,5H soit

2,6 Jours

Casa de Papel, masque de Dali,
Combinaisons rouges, El Professor et
Bella Ciao: en plus de t’aider pour ta
LV2 espagnol, La Casa de Papel te fera
vivre le meilleur braquage jamais
organisé avec les malfaiteurs les plus
stylés du monde. L’objectif ? Imprimer et
faire sortir 2,4 milliards d’euros en moins
de 11 jours sans faire aucune victime.
Temps total de visionnage : 25h

Ça a cartonné en 2020:
Le jeu de la Dame, c’est LA série qui a
réussi à mettre d’accord toutes le
générations! Que ce soit ton oncle, ta
grand mère ou ta petite sœur tu peux
être sûr que cette série ne laisse
personne indifférent. Une orpheline et
génie des échecs dans les années 1950
va connaître une gloire improbable en
surmontant de nombreux obstacles. On
peut te garantir qu’après ça tu te mettras
au échecs!
Temps de visionnage: 6,5h

Emily in Paris Mode, remplie d'histoires

Best of des séries Netflix !!
par Vassana Champagne, 1ère 8 et Anna Levy, 1ère 4

Les séries qui ont cartonné
début 2021!

Ginny & Georgia, d'un coté
Georgia une jeune mère celibataire
au passé douteux, sa fille Ginny
qui ne s'est jamais sentie à sa
place dans la societé, et son fils
Austin, deménagent dans une
nouvelle ville suite au mystérieux
décès du mari de Georgia pour
débuter une nouvelle vie, qui sera
par la suite assez mouvementée...
On vous laisse découvrir la suite!
Temps de visionage: environ 9h

EVASIONS

Vous connaissez ?
Into the night, une des très bonnes
découvertes de l’année, Into the night
fait partie des séries qui méritent notre
attention. Une presque fin du monde
guette la Terre, le soleil étant devenu
mortel pour toute forme de vie, des
passagers d’un vol de ligne doivent fuir
le soleil et voler en restant dans la nuit.
La saison 2 est en route!
Temps de visionnage: 3,8h

Designated survivor, le gouvernement
décimé suite à une attaque à
Washington, le sort de l’Amérique
repose sur un petit fonctionnaire qui
devient le nouveau président des États-
Unis. Un thriller politique passionnant!
Temps de visionnage: 37h



LUTTES

ela fait maintenant plus de 5 ans... Le
12 décembre 2015, la COP (Conference
Of the Parties) s’achevait par la signature
des Accords de Paris et donnait un
nouvel élan, un regain historique, à la
lutte contre le changement climatique.
Pas moins de 195 Etats s’étaient alors
engagés à limiter l’impact du
réchauffement climatique à une aug-
mentation de la température de 1.5°C
d’ici à 2050. “Qu’est ce que 1,5°C en

plus ?”, nous direz-vous. Cet hiver, par
exemple, nous n’aurions pas été contre.
Le problème, c’est qu’ un petit peu plus
de chaleur, c’est aussi la disparition de
70 à 90% des récifs coralliens et une
élévation du niveau de la mer de 77 cm
en 2050… Finalement, mettre un pull,
c’est bien aussi !
Depuis 2015, beaucoup de choses se
sont en effet passées... Les 5 années
qui ont suivi la COP 21 ont été les plus
chaudes jamais enregistrées, avec une
augmentation de O,2°C par an en
moyenne, tandis que la biodiversité
s’éteint peu à peu (une espèce disparaît
toutes les 20 minutes ), que les canicules
se font toujours plus nombreuses et que
les feux de forêt se multiplient. L’heure
n’est plus à l’action mais à la réaction,
alors même que beaucoup trouvent que
trop peu de mesures sont prises pour
lutter contre le dérèglement climatique.

La COP 21 : 5 ans après, quels progrès ?
par Louise Caillard-Laniepce et Prune Legrand
1e10

« On n’a pas besoin d’espoir, on a besoin de courage, pour accepter ce qui va
arriver et s’y préparer » déclarait Yann Arthus-Bertrand fin 2020, prédisant alors
une fin du monde prochaine. Mais que s’est-il passé ces dernières années, pour
que, malgré une prise de conscience écologique importante de la population,
2020 ait été l’année la plus chaude depuis les années 1900 ? Quid de la COP 21
dont l’issue semblait si prometteuse ?

C

Article et
illustration par
Louise Caillard-

Laniepce et
Prune Legrand

1°10

Et à Janson ?

Poules, ruches, com-
post et surtout, NOUS !

Nous aussi, on agit : nous
avons été nombreux à
participer aux Fridays for Future
de Greta Thunberg. Aujourd'hui,
nous ne savons que trop bien
que c’est à nous qu’incombera -
qu’incombe déjà- la modeste
tâche de “sauver le monde”
(#zéro pression), mais le fait
que nous soyons si nombreux à
agir à notre échelle prouve bien
l’importance qu’a pris cet
engagement dans nos vies …
On progresse chaque jour !
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Et poutant, à travers le monde, le nombre
de mesures pour la préservation du
climat augmente, tandis que les pro-
messes de lutte contre le dérèglement
climatique deviennent un véritable enjeu
des campagnes électorales. Promesses
qu’a tenues “Sleepy Joe”, qui ne dormait
pas le 20 janvier après avoir fêté son in-
vestiture ! Il débutait son mandat par le
retour des Etats-Unis dans les accords
de Paris. En France aussi, nous nous
battons pour la planète : de l’interdiction
des pailles à la modification de la
Constitution, la lutte commence à
s’ancrer dans les mentalités et à
influencer les décisions politiques.
Et la pandémie dans tout ça ? Elle nous
aura montré qu’une vie plus simple est
possible (si si !). Un pangolin aura beau
avoir mis une part immense de l’activité
humaine à l’arrêt, la planète n’en a pas
cessé de tourner pour autant. Si le
télétravail est synonyme de pollution
numérique et si les enjeux sanitaires ont
occulté les préoccupations écologiques,
le premier confinement aura néanmoins
permis le retour d’animaux dans les villes
et un effondrement des émissions
d’oxyde d’azote de 70% dès sa première
semaine. Une amélioration prometteuse
pour la transformation des modes de vie,
alors même que beaucoup de citadins
sont en quête d’un quotidien plus proche
de la nature ... Un happy end pour la
planète ?
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LGBT+ Vous avez déjà entendu cet
acronyme. Mais savez-vous vraiment ce
qu'il signifie?
D'une manière générale, il désigne
l'ensemble des personnes dont la
sexualité ou le genre n'est pas ceux du
plus grand nombre. Ils ne sont ni
hétérosexuels (personne attirée par le
sexe opposé) ni cisgenres (personne
dont le genre ressenti, masculin ou
féminin, correspond au genre assigné à
la naissance).
Avec le temps, l'acronyme s'est enrichi
sous l'effet d'une attention plus grande
aux discriminations et sous l'action de
militants. Certains parlent de
LGBTTQQIAAPO. "Plus c'est long…".
Perdu ? Besoin de réviser son alphabet
? C'est parti…
Lesbienne : fille qui est attirée
sexuellement et/ou sentimentalement
par les filles.
Gay : garçon qui aime les garçons.
Bisexuel : attirance pour les deux
sexes. Autre définition : attirance pour
d'autres genres.

LGBT+ qu'est-ce que c'est ?
Petit lexique pour les nuls

Par Sylvain Chaumet, professeur d'Histoire
Géographie

Dessin Léonard Israël, 1ère 2

L'écriture inclusive : prendre le temps d'inclure
L'expression désigne la volonté de ne pas oublier le féminin dans le
langage. "Ils et elles aiment lire" ou "les étudiantes et étudiants", c'est de
l'écriture inclusive. Le point médian, pas si inclusif! Ecrire les "cher.e.s
lecteur.rice.s" ou "nombreux.euses" permet aux militants de gagner du
temps. Mais c'est imprononçable et illisible. Cela exclut ceux qui ont des
difficultés avec la langue, les étrangers ou même les élèves.
La fonction du langage est de rapprocher. Donc...
Même pour les faignants, pas de point médian !

Nommer pour accepter

Nommer, c'est permettre de se donner
une identité et de s'accepter. Cela
peut éviter des années de mal-être ou
de solitude. Si cela peut faire rire,
sachez que derrière chaque lettre peut
se cacher un ami qui souffre. Si
l'ignorance et l'indifférence peuvent
tuer, le manque de respect ou de
considération aussi.

Ces mots, ça sert à quoi ?

LGBTTQQIAAPO

Dessin Myriam Saadi, 1ère 2

Drapeau aux couleurs de l'arc en ciel,
c'est le drapeau qui rassemble la
communauté depuis 1978.

LUTTES

Non binaire : qui ne se reconnait ni
dans le genre masculin ni dans le
féminin.
Gender fluide (genre fluide) : qui peut
se sentir d'un genre ou d'un autre
selon la période.

Et le "O" alors ??? C'est pour others!
Pour se laisser le temps de
l'exploration de l'être humain ...

Complément élémentaire

Transgenre : personne dont le genre
ressenti est différent de son sexe
biologique (de naissance).
Transexuel / transexuelle : transgenre
qui a procédé à une opération (pour
mettre son sexe biologique en
adéquation avec son identité de genre).
Queer : "étrange" en anglais. Personne
qui ne se sent appartenir à aucun genre
ou sexualité précis. Désigne parfois
l'altersexuel ou l'allosexuel (c'est-à-dire
les lgbt+).
Questioning (questionneurs) : qui se
questionne sur son genre et sexualité.
Intersexe : qui a les caractères sexués
des deux genres (homme - femme).
Appelé aussi hermaphrodite.
Asexuel / asexuelle : personne ne
ressentant pas de besoins d'actes
sexuels.
Allié / alliée : hétérosexuels ou
cisgenres sympathisant des causes
lgbt+.
Pansexuel / pansexuelle : personne
attirée par tous les genres.
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Mesdames, Messieurs et Monestres.

Si vous ne vous sentez pas bien dans
les critères de genre dits « hommes » ou
« femmes » de la société, cet article est
pour vous ! Enfin, certaines personnes
seront plus réticentes que d’autres à la
lecture de ce texte…

On différencie l’expression de genre (la
manière dont une personne utilise divers
codes sociaux et corporels, ce qui peut
inclure le choix vestimentaire, le port de
maquillage, le comportement, etc, qui
peuvent être attribués à un genre
particulier), l’identité de genre (le fait de
se sentir homme, femme, une
combinaison des deux, ou aucun des
deux, indépendamment des hormones,
chromosomes et organes génitaux),
l’orientation sexuelle (vers qui on se
sent sexuellement attiré, à dissocier de
l’orientation romantique) et l’orientation
romantique (vers qui on se sent
romantiquement attiré, ce qui peut
différer de l’orientation sexuelle,
exemple : être hétéroromantique mais
asexuel).
Le genre n’est donc pas quelque chose
à prendre totalement au sérieux. C’est
avant tout une construction de la
société. Il a existé et existe encore des
cultures qui reconnaissent plusieurs
genres, avec l’existence d’un genre
neutre. Mais, malgré les idées reçues,
on peut fluctuer entre plusieurs genres
ou bien ne s'identifier à aucun.

Rappel : on peut s’identifier à un genre
et ressembler à ce que l’on veut. Les
haters en sueur :D
- Femme : se sentir femme, avoir
l’expression de genre que l’on veut. Un
des quatre piliers du genre « sociétal »
peut être Trans. N’est pas différencié
des femmes cis genres (né.es avec le
genre qu’iels s’identifient)
- Homme : se sentir homme, avoir
l’expression de genre que l’on veut…
- Non binaire : Se sentir non binaire,
c’est-à-dire, un genre autre que F. et M.,
ces personnes souhaitent utiliser les
pronoms qu’iels veulent, mais en
majorité les pronoms ‘Iel, Aël, Ol, Ul…’
comme le peuvent les personnes
Genderfluid.

Le spectre du genre
par Sam Rebillon 2e 10 et Natacha Landour 1ère 11

Mégenrer quelqu’un...

...peut être mal reçu et
violent.
Cela peut créer une crise de
dysphorie.
La dysphorie de genre est le
fait de se sentir dans un
mauvais corps, avoir un rejet
maladif pour ses parties du
corps, ou tout simplement,
se sentir trop féminin ou
masculin. Donc, petit
reminder, demandez les
pronoms avant de genrer.

LUTTES

Schéma : Le spectre du genre par
Sam Rébillon

Pour plus d'informations, visitez
@lecoindeslgbt sur Instagram !

Il y a bien évidemment des entre deux,
par exemple Homme Genderfluid Fluide
entre deux genres, mais majoritairement
homme.
Bref, c’est avant tout une question de
se sentir bien dans sa peau.

Les formules à avoir envers les
personnes utilisant des personnes
neutres :
- Une personne TRANSGENRE
- « ah, dis donc, iel est BELLEAU
aujourd’hui »
- appeler une personne Trans par son
prénom choisi
- genrer une personne Trans pas ses
pronoms choisis

Si possible, aider la personne à se
sentir mieux !
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Le signe LGBTQ+ remplace depuis
les années 90 le terme « gay », jugé
trop restrictif ; chaque lettre du sigle
permet de designer une orientation
sexuelle ou romantique (ne
correspondant pas à celle majoritaire)
ou encore une identité de genre ; le «
+ » représente toutes les catégories
existantes et non représentées par
les lettres précédentes.

Aujourd'hui, 69 pays sur 195
criminalisent l'homosexualité, de
différentes manières (peines de mort,
peines de prison, forte répression), 13
pays criminalisent la transidentité dans
leurs lois, par des peines de prison (une
personne transgenre ne s'identifie pas
au genre qui lui a été assigné/imposé à
la naissance) ; et de multiples mesures
aux quatres coins du monde montrent
les violences et la discrimination subies
par la communauté LGBTQ+, et la
nécessité de la lutte pour les droits de
cette même communauté. En France,
les thérapies de conversion existent
encore (procédé qui vise à rendre hétéro
et/ou cisgenre, c'est à dire avoir une
identité de genre en accord avec le
genre assigné à la naissance : être née
femme et se sentir femme par exemple).
En Hongrie, les couples de même genre
ont l'interdiction formelle d'adopter, une
loi (la loi Omnibus) explique que le
"sexe" ne peut être que celui assigné à
la naissance, et une première zone
"sans LGBTQ+" est apparue. En
Pologne, ⅓ du territoire est défini
comme zone "sans LGBTQ+", le
gouvernement fait de multiples
déclarations LGBTphobes, procède à
des arrestations arbitraires et
commence à penser le projet de centres
de thérapie. En Égypte, les LGBTQ+
sont raflés dans les rues par la police,
sur leur expression de genre, ou piégés
sur Internet, après quoi ils sont
emprisonnés et torturés. En Russie,
l'interdiction de légaliser le mariage pour
tous à été inscrite dans la constitution,
pour empêcher que la loi passe un jour,
de plus sont organisées des "chasses
aux LGBTQ+", et un projet de loi pour
interdire les changements de genre
(transition) est en cours. En Tunisie,
l'homosexualité est passible de trois ans
de prison, au Émirats Arabes Unis,

La répression des LGBTQ+ dans le monde
par Natacha Landour, 1ère 11

Rappelons que ceux qui
appartiennent à la
communauté LGBTQ+ ne
font de mal à personne, se
contentant d’aimer
différemment ou de se
sentir différent par
rapport à un modèle
majoritaire. Ceux qui
persécutent au nom d’une
quelconque idéologie sont
nettement moins
humains que leurs
victimes.

LUTTES

par Esther Savoye (dessin), 1ère
11, et Natacha Landour (article),
1ère 11

elle est passible de prison ou punie de
mort, quant au Nigeria, une partie des
états la punissent de 14 ans de prison,
les autres de mort. Dans plusieurs pays,
la communauté a été accusée d'avoir
provoqué la pandémie du coronavirus, à
présent quelques religieux tentent de
faire croire que le vaccin rend
homosexuel. Par ailleurs, la
communauté LGBTQ+ faisant
aujourd’hui beaucoup parler d’elle,
certains se plaignent d’une trop grande
visibilité, d’une “épidémie” de genre, ou
se moquent de l’abondance de
nouveaux termes relatifs au genre ou à
la sexualité.

Entrer dans une catégorie précise n’est
pas une nécessité pour tous, mais pour
ceux qui aiment l’ordre et la logique,
cela peut être rassurant que de se
ranger dans une “case”.



Tout d’abord le 8 mars est une journée
dédiée aux femmes. Pas à la femme,
mais à la lutte pour l’égalité des sexes et
l’avancée des droits des femmes.
À travers le monde, en cette journée du
8 mars, des milliers de femmes et
d’hommes se réunissent pour manifester
et faire un bilan sur la situation des
femmes au niveau politique,
économique et social.
C’est aussi une marche où l’on se
remémore toutes ces femmes ayant
contribué à créer le monde dans lequel,
nous, les femmes, évoluons.
C’est un monde plus doux et égalitaire
pour tous.tes et qui tend vers la
destruction du patriarcat. C’est un jour
d’adelphité; l’espoir est le sentiment
prédominant.
Mais la colère anime nos cœurs à
tous.tes et nous fait crier, marcher,
revendiquer nos droits, pour créer un
monde où nous sommes tous.tes
égaux.ales, où tous les codes
traditionnels sont réinventés.
Cette journée a pour but de rappeler le
travail accompli mais aussi le chemin
qu’il nous reste à parcourir.

*Adelphité : Englobant sororité (entre
femmes) et fraternité (entre hommes),
l'adelphité désigne des relations
solidaires et harmonieuses entre êtres
humains, femmes et hommes.

8 mars c'est la journée des droits des femmes,
mais la lutte c'est tous les jours ! par Adalie Vidaillet 1ère 11

Depuis 1921 le 8 mars est la
journée des droits des
femmes, on vous raconte !!

LUTTES

Contrairement a ce qu’on peut penser le
8 mars n’est pas une journée créée à
l’initiative de groupes féministes. Tout
commence à Copenhague lors de la
conférence internationale des femmes
socialistes en 1910, avec l’allemande
Clara Zetkin. Présidente du secrétariat
général des femmes socialistes, elle
organise la conférence internationale
des femmes socialistes qui réunit une
centaine de femmes venant de 17 pays
différents. Elle propose pour la première
fois que « les femmes socialistes de
tous les pays organisent tous les ans
une journée des femmes qui servira en
premier lieu la lutte pour le droit de vote
des femmes ».

Histoire du 8 mars

C’est un mouvement féministe créé
en grande Bretagne par miss
Pankhurst en 1903 pour le droit de
vote des femmes. Elles ne
pensaient pas réussir à atteindre
une vraie révolution féministe sans
mener des actions violentes.
Pendant 15 années, les suffragettes
britanniques multiplient les actions
spectaculaires pour faire connaître
leur cause. Le 7 février 1918 au
Royaume-Uni, un droit de vote
censitaire est donné aux femmes à
partir de l'âge de 30 ans. Mais ce
n’est qu'en 1928, que leur statut

Qui sont-elles ?
LES SUFFRAGETTES
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Quelques dates importantes :
1791 : Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne « La femme
naît libre et demeure égale à l’homme
en droits » (Olympe de Gouges)
1880 : L’enseignement secondaire est
autorisé pour les filles.
1944 : Les femmes obtiennent le droit
de vote et d’éligibilité par ordonnance du
Général De Gaulle.
1946 : Le principe d’égalité entre les
femmes et les hommes dans tous les
domaines (Constitution).
1966 : Les femmes peuvent gérer leurs
biens et exercer une activité
professionnelle sans le consentement
de leur mari.
1967 : La loi autorise la contraception.
1983 : Egalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.

Cette journée est donc à l’initiative du
parti socialiste et non du mouvement
féministe, pourtant très actif à cette
époque. La première journée
internationale des droits des femmes
aurait eu lieu un an après la proposition
de Zetkin, soit le 19 mars 1911, en
Allemagne, en Autriche, au Danemark et
en Suisse, où plus d’un million de
femmes ont occupé les rues,
revendiquant leurs droits. La Russie est
le premier pays à officialiser la journée
des femmes en 1921. Lénine en fait un
jour férié et la fixe le 8 mars en
référence aux manifestations des
ouvrières de St Petersburg.



LUTTES

L'homme danseur
par Alexandre
Pakin 2e3 (2020)

La parité

par Manon Nordmann, Charlotte Vern 5e 11

On en parle souvent mais finalement, qu'est-ce-que la parité fille/
garçon ? la parité, c'est l'égalité. Normalement l'égalité entre garçons
et filles est respectée. En tous cas, ça devrait l'être mais il arrive que,
dans certaines conditions, des inégalités se forment. Que passe-t-il
dans la cour de Janson ? La réponse, tout de suite.

Aujourd'hui, en France, il y a de moins
en moins d'inégalités mais dans certains
domaines comme le travail ou même les
sports, certains clichés persistent et
"handicapent" les filles. Par exemple,
dans la cour de Janson de Sailly on ne
voit presque jamais des filles sur la
plateforme en train de jouer au
basketball ou au football, elles sont
plutôt assises sur un banc où elles
discutent. Nous, on joue aux cartes, on
discute... je crois que depuis le début de
l'année, nous ne sommes allées que
trois fois sur la plateforme et si on y allait
c'était pour prendre un raccourci. Dans
le cadre de l'association sportive,
certains sports ne sont que pour les
filles et d'autres que pour les garçons.

Une femme de
science par

Deborah
Assere, T9

M
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Toutes les deux on souhaite faire de
grandes études (en médecine et en
droit) mais comment ferons-nous pour
en arriver là ? Je pense que les
inégalités entre les filles et les garçons
vont reculer avec le temps, il y a même
des associations comme "Femmes et
sciences" qui encouragent les
étudiantes à se lancer dans des
carrières comme les nôtres. Elles
proposent des rencontres avec des
femmes engagées dans les carrières
scientifiques . Nous craignons que
lorsque nous chercherons du travail,
nous aussi nous serons une sorte de
"second choix" face à un garçon.
Cependant, nous espérons aussi que
les employeurs vont petit à petit rendre
les filles les égales des garçons et que
quand nous serons adultes nous
pourrons toutes les deux faire le métier
de notre choix rémunérées comme les
garçons !



RESEAUX DANGEREUX

Samuel Paty, les caricatures et le drame

par Elsa Hamou et Andréa Albertini, 2e 10.

Samuel Paty, un professeur d’histoire-géographie et d’EMC,
présente lors d’un cours, des caricatures à ses élèves. Mais cela
tourne au drame… Il est assassiné à la sortie de son collège, le
16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines.

e simples caricatures peuvent entraîner
de la haine et des conséquences très
graves. En effet, dans le but d’enseigner
à ses élèves la liberté d’expression,
Samuel Paty décide d’étudier des
caricatures représentant Mahomet.

Une élève absente décide d’en parler à
son père, en se fondant sur le récit de
ses camarades de classe. La fausse
information est partagée sur les réseaux
sociaux. Et la mécanique de l'information
s'emballe.

Informé par les réseaux sociaux ?
Manipulé ? Un jeune homme islamiste
décide d’assassiner sauvagement
Samuel Paty après avoir vu cet appel à
la haine.

D
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Ces plateformes sont de nos jours des
dangers, en particulier du fait qu’ils ont
une influence grandissante sur les
jeunes. De mauvaises ou
fausses informations y circulent et
peuvent devenir virales. Cela peut
amener des individus à commettre des
actes extrêmement graves.

Ces types d’attentats deviennent de plus
en plus fréquents, notamment en France,
car nous sommes aux avants-postes de
la lutte contre les groupes djihadistes au
Moyen Orient après les États-Unis.

En janvier, le procès des attentats contre
le journal Charlie Hebdo à été ouvert,
il est donc en lien avec ces fameuses
caricatures de Mahomet, et il montre que
six ans après les attentats de janvier
2015 les caricatures tuent toujours.

La désinformation qui circule sur les
réseaux sociaux est très importante,
alors prenez vos précautions avant de
les utiliser car ils peuvent avoir des
répercussions tragiques.



GEOPOLITIQUE

Batiment de
l'Institut Confucius
de Paris à
l'Université de Paris
dans le XIIIe
arrondissement

A la découverte de la Chine, dans les pas
de Confucius par Débora Assere, T9

Pour comprendre la Chine il est essentiel de comprendre
Confucius et son héritage. Rejetée durant son existence,
la philosophie politique et morale de Confucius constitue
désormais la pierre angulaire du mode de vie chinois.

enseignement de Confucius est ancien
mais intemporel. Il tisse un ensemble de
valeurs dans le but de l'harmonie
humaine et inculque l'art de gouverner
par la vertu. Vivant dans un contexte de
guerre et de division de la Chine en
royaumes indépendants en lutte,
Confucius veut transmettre la sagesse
ancienne pour restaurer la paix en
semant les graines de l'Humanisme
chinois. Il fonde une morale positive
basée sur les rites, la sincérité et la «
noblesse de cœur ». On appelle ce
courant de pensée, le confucianisme.
Ainsi la philosophie confucéenne forme
le cœur de l'idéologie politique, de l'idéal
humaniste et du comportement
quotidien dans la société chinoise.

Dessin :
Deborah Assere

T 9

L'
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La Chine de Xi Jinping étend son
influence culturelle avec l'ouverture de
centres Confucius un peu partout dans
le monde, et notamment en France.
Lancé en 2004, le programme «
Confucius » a connu un développement
fulgurant . En quinze ans, 548 instituts
ont ouvert dans 154 pays représentant
2,7 millions d'inscrits officiels. Un
déploiement bien plus massif que celui
des Alliances françaises, British Council
et autres Goethe Institute.Ils diffusent
l'image d'un pays stable, pacifique et
civilisateur, une image qui fait
nécessairement polémique. Le but des
instituts Confucius est de véhiculer la
langue, la culture et l'histoire chinoise.
D'après Xi Jinping lors d'une
conférence, « la compréhension
mutuelle entre les peuples français et
chinois est essentielle pour l'avenir » - «
Pour ma part, je ne crois absolument
pas qu'il s'agisse d'un cheval de Troie
de la Chine », ajoute l'ancien ministre de
l'Education pour fermer la porte à toute
polémique. Cependant, le
développement de ces instituts suscite
des interrogations et des inquiétudes
autour des intentions de la Chine.
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Depuis 2019, les Ouïghours
connaissent un sombre épisode de
leur histoire. En effet, cette
population turcophone musulmane
minoritaire de l'ouest de la Chine
subit une répression du
gouvernement chinois et des Hans,
ethnie majoritaire en Chine.

Les Ouïghours sont au nombre de 12
millions et vivent dans la région du
Xinjiang. En juillet 2009, des
manifestations font rages à Urumqi, la
capitale régionale. De nombreux
ouïghours sont descendus dans la rue
pour dénoncer la déportation de 800
d’entre eux dans des camps de travaux
forcés. Au cours de ces manifestations
179 Ouïghours ont perdu la vie et 2000
blessés ont été déplorés.

De 2013 à 2014, plus de cinq attentats
furent attribués au mouvement islamiste
du Turkestan Oriental. Ces attaques
terroristes firent 80 morts et 339 blessés
du côté des policiers comme des civils.
C'est une véritable guerre ethnique au
sein d’un même pays entre Hans et
Ouïghours. A partir de 2015, le
gouvernement chinois renforce la région
en postant des militaires tout au long de
la frontière. L'état chinois déporte des
centaines de milliers de Ouïghours dans
ce qu’ils appellent des camps de
rééducation ou des centres de formation
professionnelle. D'après certaines ONG,
ces centres s'apparenteraient à des
camps de concentration. En dehors de
ces camps, la région du Xinjiang est une
réelle prison à ciel ouvert dans laquelle
les détenus ont l'interdiction formelle de
porter la barbe, de donner un prénom
musulman à leurs enfants. Certains
rescapés de ces camps racontent un
milieu ultra-anxiogène avec une vidéo-
surveillance omniprésente (sans angles
morts), y compris aux toilettes ou dans
les douches. Les portes de leurs
chambres sont fermées à double tour et
l’espace personnel est réduit à néant.

Le Mouvement National du Réveil du
Turkestan a identifié en fin 2019, plus de
182 camps de concentrations, 209
prisons pour Ouïghours et plus de 74

La crise Ouïghour, où sont les droits de
l'Homme ? par Martin Ptachek 1ère 4

GEOPOLITIQUE

Dessin, Esther Savoye 1ére11
camps de travaux forcées. Il est difficile
d’évaluer le nombre d’incarcérés et de
morts mais l’ONU compte à ce jour plus
d’un million de détenus et un nombre de
morts encore indéfini.

Aujourd’hui donc, certains obserrvateurs
emploient le terme de génocide. Sur les
réseaux sociaux, les utilisateurs
s'enflamment et des posts mis en ligne
par des ONG sont aimés et partagés par
des millions d'utilisateurs. Ainsi, le 1er
octobre 2019, lors de la fête nationale
chinoise, des personnalités publiques et
des anonymes ont posté des images
bleues de la même couleur que le
drapeau du Xinjiang sur leurs comptes
Instagram et Twitter en soutien aux
Ouïghours enfermés maltraités à des
milliers de kilomètres.



Nous avons des preuves par des photos
satellites que la Corée du Nord aurait
commencé à extraire du Plutonium, l’un
des composants de la bombe nucléaire.
Cette découverte va coûter très cher à la
Corée du Nord. En effet, elle avait passé
des accords avec l'ONU afin d'arrêter la
production de plutonium et ses
recherches sur la miniaturisation
d'ogives nucléaires, seulement leurs
activités avaient repris depuis
septembre et des essais ont été faits.

38 North, une organisation spécialement
créée pour surveiller la Corée du Nord, a
déclaré que la bombe avait dégagé 250
kilotonnes d'énergie ce qui correspond à
16 fois la puissance de la bombe qui a
détruit Hiroshima. Des sanctions et des
restrictions ainsi que des amendes
élevées à plus de 600 000 dollars (à peu
près 550 000 euros) ont été prises, mais
cela ne semble pas dissuader la Corée
du Nord. Le centre d’observation
nucléaire des Nations Unies a aussi
détecté des activités nucléaires depuis
quelques semaines en Corée du Nord.
Rafaël Mariano Grossi, le président de
l’agence, a dit que l’activité nucléaire
nord-coréenne reste très intquitétante à
l'échelle mondiale.

Une activité nucléaire détectée par Victor Auberger et
Andreas Kourkoudialos 2nd10

Le vendredi 5 mars 2021, la 38
North Organization, spécialement
crée pour surveiller la Corée du
Nord, a détecté une activité
nucléaire au site de Yonbyong au
nord de Pyongyang.

Photo satellite du site nucléaire de
Yonbyong.

GEOPOLITIQUE

Bien sûr, le principal pays concerné par
cette menace est la Corée du Sud. En
effet, même si les conflits armés ont
cessé, la Corée du Nord et du Sud sont
toujours en guerre. Au-delà du conflit
territorial, c'est surtout un conflit
d'idéologie. La Corée du Nord se
déclare comme la "République
Démocratique du Peuple Coréen" alors
que la Corée du Sud se déclare comme
la "République de Corée". La Corée du
Sud a les ressources nécessaires pour
construire une bombe nucléaire, mais
elle ne le fait pas malgré la menace, car
elle continue de se battre pour une
péninsule coréenne sans armes

Les pays en état d'alerte

Le leader Kim Jong Un a aussi
annoncé qu’il continuerait à
développer l'arsenal nucléaire de la
Corée du Nord. Lors de la parade
militaire à Pyonyang, des sous-
marins capables de lancer des
missiles nucléaires ont été vus.
Selon un expert, la Corée du Nord
“aurait donné des signes constants
qu’ils continueraient à construire leur
programme nucléaire". Des analyses
auraient montré que maintenant, la
Corée du Nord pourrait produire 2 O
bombes nucléaires.

UNE MENACE
IMMINENTE
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nucléaires.
Mais au-delà de la Corée du Sud, la
Corée du Nord menace aussi le Japon
et même les Etats-Unis si elle arrive à
construire des missiles de longue
portée. Comme la Corée du Nord est
soutenue par la Chine, cette situation est
une source de tensions entre les
grandes puissances. Les Etats-Unis
accusent la Chine de fournir à la Corée
du Nord des matériaux ce qui est
contraire a la décision de l'ONU.



Dès la révolution en 1979, l’Iran est
mis au ban de la communauté
internationale et se retrouve
dépourvu d’aides extérieures. Face
aux nations hostiles qui l’entourent,
l’ancienne Perse comprend donc vite
l’importance du nucléaire et
l’Occident alarmé par cette nouvelle
cesse tout commerce avec l’Iran.
Mais revenons à l’origine du
problème…
Dans les années 50, l’Iran était
gouverné par le Shah. A cet époque,
l’Occident commerçait avec l’Iran et
l’aidait à développer l’énergie nucléaire
pour le civil et non militaire. Tout bascule
alors en 1979 lors de la révolution
islamique menée par les chiites iraniens
et leur chef l'Ayatollah Khomeini, le
Shah est renversé et l’ambassade
américaine à Téhéran est prise en
otage. Cet acte met fin à la collaboration
entre l’Occident et l’Iran. Après cet
évènement, une guerre écvlate en 1980
entre l’Irak et la nouvelle république
Iranienne. Une guerre sanglante qui
causa plus d’un million mort dans
l’indifférence de la communauté
internationale. Après ces huit années de
guerre, l’Iran se retrouve affaibli et face
aux nombreuses nations hostiles qui
l’entourent,Téhéran admet l’importance
du nucléaire militaire.

Le nucléaire iranien, une menace ?
Par Dan Schlama et Gianni Taieb 2e 10

Depuis les années 80, l’Iran est
soupçonné de mener un
programme nucléaire secret.
Cela interpelle la communauté
internationale qui décide
d’établir des sanctions.

Dessins par Dan Schlama et Gianni
Taieb 2nd10

GEOPOLITIQUE

Et contre toute attente l’arrivé au pouvoir
d’Hassan Rohani en 2013 permet
l’ouverture aux discussions
diplomatiques, et le 2 avril 2015 les
accords de Vienne (JCPOA) sont signés
entre l’Iran, la Russie, les Etats Unis, la
Chine, la France, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne. Cet accord consiste à levée
les sanctions économiques envers l’Iran
en échange d’un contrôle total sur son
programme nucléaire. En 2016,
D.Trump arrive à la Maison Blanche,
défavorable aux accords signés par son
prédécesseur, il ne tarde pas à sortir des
accords de Viennes.

Les accords

-1980 guerre entre l'Irak et l'Iran.
-2002 Alireza Jafarzadeh dévoile
l'existence d'usines nucléaires
illégales.
-2005 arrivée de Mahmoud
Ahmadinejad au pouvoir.
-2013 arrivée au pouvoir d'Hassan
Rohani
-2015 les accords de Vienne sont
actés.
-2016 Donald Trump arrive à la
maison Blanche.
-2018 les EAU quitte les accords de
Vienne.

-1979 Révolution Iranienne
L'Ayatollah Khomeini prend le
pouvoir.

Dates et évènements :

Chronologie :
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Et c’est quelques années plus tard, le 13
décembre 2002, qu'Alireza Jafarzadeh,
journaliste, révèle l'existence d'usines
nucléaires illégales en Iran. Cette même
année sont découverts les sites d'Arak
et de Natanz où à lieu l'enrichissement
de l'uranium. La communauté
internationale accuse donc l'Iran de
mener un programme nucléaire secret,
mais le pays du Moyen-Orient dément
ces accusations et assure que ces sites
sont à usage civil. Suite à cela l'Iran est
sanctionné économiquement et l'arrivée
au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad,
favorable au développement nucléaire
n'arrange pas les choses... Ce dernier
va alors continuer le développement du
nucléaire pendant 10ans…

L’Iran déstabilisé face à cette nouvelle
menace de reprendre son programme
nucléaire. Parallèlement, Israël mène
des investigations sur le territoire Iranien
afin d’espionner leur programme
nucléaire. Il découvre alors que cet
accord n’est pas respecté et que l’Iran
continu de d’enrichir son uranium.

ET AUJOURD'HUI ?
Joe Biden, nouveau président Américain
se déclare ouvert à de nouvelles
discussions, l'UE le rejoint. Malgré tout,
l'Iran continue d'interroger la
communauté internationale et reste un
pays à surveiller...
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5 mars 1946, prémices de la surveillance
globale. Le Royaume-Uni et les États-
Unis signent un traité secret : l’UKUSA.
Resté caché jusqu’à la fin des années
1990, nous savons maintenant qu’il visait
à collecter des informations sur le monde
entier grâce notamment à la base
Échelon, qui interceptait des
communications publiques et privées.
Les États-Unis et le Royaume-Uni seront
très vite rejoints par l’Australie, le
Canada et la Nouvelle-Zélande : on les
appellera plus tard « les cinq yeux ».
Cette organisation est donc considérée
comme le premier réseau mondial de
surveillance.

Avec l’avènement des nouvelles
technologies ce fut petit à petit tous les
pays qui se mirent à exercer une
surveillance plus moins intrusive sur le
monde. L’une de leur arme favorite était
et reste encore aujourd’hui, Internet.

En effet, saviez-vous que juste en
allumant votre téléphone vous favorisez
et participez à cette surveillance
globale ? En effet, toutes nos données
sont dorénavant stockées et exploités.

Sept milliards de suspects
par Nicolas Sebaoun, Léonard Lévy, Antoine Duran, 2e 10

Qu’est-ce que la
surveillance globale ?
Quels sont ses impacts?
Quelles sont ses
répercutions ?

Dessin Léonard Lévy, 2e10
Dessins ci contre et en bas Léonard

Lévy et Antoine Duran

La surveillance
globale a donc
un impact direct
sur le monde et
peut créer des
tensions entre
les nations. Alors
gardez toujours
en tête que vous
êtes surveillés
quand vous
allumez votre
téléphone.

La surveillance en
Chine

La surveillance de masse a
aussi des impacts beaucoup
plus contrait comme le cas
des Ouïghours en Chine.
À cause de la surveillance
chinoise très intrusive en
Chine les Ouïghours sont
traqués et envoyer dans des
camps répressifs mais ne
gouvernement Chine nie
toute action contre les
Ouïghours.
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Par ignorance, la majorité des individus
ne s’y opposent pas. Par contre, Edward
Snowden a voulu changer l’ordre des
choses.
Le 5 juin 2013, cet ancien agent de la
NSA (National Security Agency) rend
publique, par l’intermédiaire des médias,
des informations américaines classées
secret défense. Il dévoile alors
certainement le plus grand réseau
d’écoute et d’espionnage mondial. En
effet, les États-Unis avaient infiltré
beaucoup de pays et d’entreprises tout
en mettant le monde entier sur écoute.
Ces révélations abassourdirent la terre
entière. Snowden déclara alors que son
« seul objectif est de dire au public ce
qui est fait en son nom et ce qui est fait
contre lui ».



Le futur ça vous parle ? Lorsqu’on
pense au futur, on pense à un monde
révolutionnaire et parfait. Bienvenue en
2050.

Quand la science fiction devient
réalité

Terminator, Cyberpunk ou encore Star
Wars, nous font rêver chaque jour grâce
à leurs technologies de pointe, des
voyages extraterrestres. Ne vous
inquiétez pas, car à partir de 2050
certaines des ces technologies devrait
exister. Alors chers Geeks, si vous
voulez voir vos rêves s’exaucer, mieux
vaut ne pas mourir avant 2050 !
Nous allons citer quelques projets qui
deviendront banals :

Le train du futur : l’Hyperloop

Avez vous déjà eu envie parcourir le
monde rapidement ?
Ca sera possible grâce à une invention
d’Elon Musk qui consiste à propulser
des capsules surélevées dans des tubes
sous vide d’air. L’hyperloop permettra
de se déplacer entre Paris et Mouscou
en seulement 2h, le temps d’une sieste.

« La création d'une intelligence
artificielle serait le plus grand
événement de l'histoire de l'humanité.
Mais il pourrait aussi être l'ultime. » -
Stephen Hawking

Le monde en 2050
par Christian
Abou, Kanat
Bolatuly, Miroslav
Kotsiulym, Nathan
Saul, 2e 10

Dessin ci dessus de Miroslav Kotsiulym
et ci contre de Nathan Saul, 2e 10.

SCIENCE-FICTION

Le transhumanisme est un mouvement
intellectuel et culturel qui a pour objectif
d'améliorer artificiellement les
performances intellectuelles et
physiques des humains.

Pour s'y faire, les volontaires de
transhumanisation devront accepter de
se faire génétiquement modifier,
s'amputer certains muscles et de les
remplacer par des prothèses
intelligentes, vivre avec des dizaines de
nanorobots à l'interieure de leurs corps.

Qu'est-ce que le transhumanisme ?

L'IA est une intelligence comparable
à celle des humains. Elle peut
apprendre, calculer en autonomie
avec la puissance des
ordinateurs. Les voitures se
conduiront toutes seules, les
opérations chirurgicales seront
moins risquées, les supermarchés
deviendront automatisés : plus
besoin de passer à la caisse ! Vous
aurez d'ailleurs remarqué que ce
genre de technologies existe déjà.
Nous sommes seulement au début
d'une nouvelle ère !

Intelligence Artificielle :
elle sera partout

MOT CLÉ

SUPER POUVOIRS
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La conquête spatiale

Voyager dans l'espace deviendrait
presque une banalité.
Le but principal sera de réaliser des
recherches scientifiques, Mars
accueillerait par exemple plusieurs
colonies autonomes. Ces recherches
permettront de développer la
technologie humaine.
Le but secondaire sera la capitalisation
de l'espace. Les entreprises pourront
organiser des voyages extraterrestres
pour en tirer des profits/faire un
business.

Si le destin nous le permet, certains de
ces humains modifiés pourraient vivre
plusieurs siècles voire éternellement !
Bien que ces technologies soient
époustoufflantes, il semblerait que cette
médaille possède un revers.
Comment serait l'éthique dans un
monde dans lequel cohabitent 2
''espèces'' d'Homo Sapiens ?
Les humains modifiés auront-ils plus de
droits que les humains non-modifiés ?
Une guerre, encore plus monstrueuse
que les dernières connues par l'Histoire,
pourraient-elles avoir lieu ?
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Bonjour mon cher Emmett.

Je ne sais pas ce que vous avez encore
trafiqué avec votre DeLorean, mais je
me suis retrouvé au milieu d’une ville
complètement déserte. J’ai arrêté un
homme pour lui demander où et quand
je me trouvais, et il m’a affirmé qu’on
était à Paris, le 10 avril 2020, avant de
me demander une attestation de
déplacement. Je ne savais pas ce que
c’était, alors j’ai redémarré, j’ai accéléré,
et me voici maintenant à Paris en 2060
!! Faut vraiment que vous pensiez à faire
réviser votre voiture ! Bref, au moment
où je vous écris, nous sommes le 10
avril 2060.

Il fait particulièrement beau et chaud
pour un 10 avril. J’ai demandé à des
passants la cause de ces températures
particulières. La plupart d’entre eux
m’ont répondu simplement : «
Réchauffement climatique, c’est la faute
des anciens ». Un de ces quatre, vous
pourrez m’expliquer ce qu’est le «
réchauffement climatique » et ce qu’on a
bien pu faire pour arriver à 25°C au
milieu du mois d’avril ?

En me baladant un peu plus dans les
rues, je suis tombé sur un énorme
rassemblement, de plusieurs milliers de
personnes qui chantaient, dansaient et
faisaient la fête. Un passant m’a
expliqué qu’on célébrait aujourd’hui le
30ème anniversaire de la mort d’un
certain Donald Trump. Apparemment,
cet anniversaire serait devenu une fête
nationale en Chine, en Russie et au
Mexique. Alors je ne sais pas non plus
qui est ce Donald Trump, mais pour
qu’on célèbre sa mort comme une
victoire à la Coupe du Monde, il devait
vraiment être particulier.

« Comment je fais
pour rentrer en

1985 ? »

SCIENCE-FICTION

ALLER SIMPLE VERS LE FUTUR : LE MONDE EN 2060 par
Mattéo Lerouley, 1e 8

Objet : RAMENEZ-MOI TOUT DE SUITE EN 1985
Voyage dans le temps numéro 4, Jour 1, 10 avril 2060.

À : docteur.emmett@gmail.com

J’ai continué à marcher et j’ai failli me
faire renverser par une voiture qui
n’avait pas de conducteur, j’ai entendu
des gens parler de « vacances sur Mars
» et de voyage dans des « villes sous-
marines ».

En plus de ça, en passant devant un
cinéma, j’ai vu une énorme affiche avec
une photo de nous deux, et une phrase
qui disait « RETOUR VERS LE FUTUR
4, BIENTÔT DANS NOS SALLES ».
Peut-être qu’on est devenus célèbres,
qui sait ?

Bref, Paris est vraiment une ville de fous
: j’ai été pourchassé par un robot-
poubelle après qu’il m’a entendu
prononcer le mot « cannette », c’est
vraiment inouï ! Apparemment, le monde
entier est comme ça. Donc, je ne
passerai pas par quatre chemins :
comment je fais pour rentrer en 1985 ?

Merci de trouver une solution
rapidement, Amicalement vôtre, Marty
McFly

PS : Est-ce que vous sauriez
m’expliquer pourquoi tout le monde
portait des masques dans la rue, qu’est-
ce que c’est que le COVID-58 et qui est
Wejdene ?



Un fait divers célèbre a eu lieu pas loin
du Lycée Janson durant la seconde
guerre mondiale. Découvrez les
penchants macabres d’un docteur
instable tiré tout droit des enfers !

Le passé d’un enfant dérangé
Ancien soldat de la première guerre
mondiale, Marcel Petiot obtient son
diplôme de médecine le 15 décembre
1921.

Docteur et passeur
Durant la Seconde Guerre Mondiale, il
déménage dans une résidence au 21 rue
Le Sueur, où il s'engage dans le trafic
de drogue et s’insère dans un réseau
de passeurs de juifs. A la suite des
demandes de son voisin juif Joachim
Guschinow, nait l’idée de s’engager dans
un réseau d’évasion dédié aux familles
juives désirant fuir le pays. Celui-ci est la
première victime du Dr. Petiot, sous son
nouveau nom, Dr. Eugène.
Le docteur abrite chez lui des familles
juives et leur ment en leur faisant croire
à une sortie hors de France, vers
l’Argentine. En réalité, il les empoisonne
dans sa cave sous le prétexte d’une
vaccination.
Après avoir été longuement soupçonné
sur ses activités par la Gestapo, son
réseau est repéré et il est arrêté et
torturé pendant 8 mois pour réseau
clandestin.

Marcel Petiot, le "Docteur Satan"
par Elsa Schisler,
Astrid Seguin,
Victoria Lofombo et
Denise Sarrabia, 2e10

Photo du Dr Petiot durant son procès.
Dessins de Astrid Seguin, 2e10

FAIT DIVERS

Marcel Petiot est jugé en cours assise à
partir du 18 mars 1946 et le jugement
tombe. Il est accusé de 27 meurtres,
alors qu'il en revendique 63. Le procès
fut long et marqué par le comportement
singulier de cet homme, qui revendiqua
son insolence en plein milieu d’une
séance avec le juge en s’endormant sur
la table ou en riant de la foule. Avec une
malice terrifiante il arrive presque à s’en
sortir en installant le doute chez les
juges, criant a la confusion durant ces
temps de guerre. Malgré cela, le 4 avril il
est reconnu coupable et sera guillotiné
le 25 mai 1946.

LE JUGEMENT DERNIER

Un premier expert
psychiatre le déclare «
délirant et irresponsable
» mais un second conclut
à « un individu sans
scrupules, dépourvu de
tout sens moral »
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Un tueur en série dans le 16e
arrondissement !!
Après avoir été relâché, il tente
désespérément d’effacer les preuves de
ses activités douteuses mais les reprend
peu après. En 1944, les pompiers sont
appelés en raison d'une odeur
nauséabonde provenant de la cave.
Petiot se justifie de façon confuse ; ces
propos n’ont cependant jamais été
confirmés. Il se serai fait passer pour son
frère, et s’éclipse pour aller chercher le
« vrai » Marcel Petiot. D’autres racontent
qu’il annonce aux policiers qu’il fait partie
de la Résistance, qu’il a été arrêté
quelques mois avant par la Gestapo, et
que les corps découpés sont ceux de
nazis. Petiot fuit sa région peu après
mais se fera arrêter le 31 Octobre 1944.

Comme le procès de Landru pendant la
première guerre mondiale, ce procès est
considéré comme le procès
«médiatique» de la Seconde Guerre
mondiale et a une influence mondiale.
Le 17 avril 1946, Le Figaro publie "Un
des plus grands procès de l'histoire du
crime". Les médias l surnomme "Docteur
Satan" ou "Barbe bleue moderne" et
leurs rapports sur cette affaire auront un
impact sur la stratégie de défense du Dr
Petiot.
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La cour d'honneur

Photos Siena Berkovitz 2e10
Janson confiné


