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EDITO
Découvrez la nouvelle édition de votre journal 
lycéen « Nos coups de plumes ». Comme d’ha-
bitude, nous tentons de vous offrir une presse 
de qualité avec des articles rédigés soigneuse-
ment par notre équipe. Aujourd’hui, de l’actua-
lité lycéenne bien sûr mais pas que ! Parcourez 
nos différentes rubriques et lisez celles qui vous 
intéressent. De la vie politique tourmentée en 
Pologne aux interviews multiples de profes-
seurs, en passant par la liberté de presse ou tout 
simplement des divertissements, vous trouve-
rez forcément un sujet à votre goût. N’hésitez 
pas à venir commenter, réagir ou bien postu-
ler pour pouvoir assurer la relève de ce journal. 
Retrouvez toute l’équipe le vendredi en A221, 
car le meilleur moyen d’apprécier un journal 
lycéen c’est d’en connaître les rédacteurs  ! En 
espérant que cette lecture vous soit agréable 
et profitable  ! Merci à vous pour votre fidélité, 
sans cela, ce journal n’existerait pas, c’est donc 
à vous que tiens la survie de votre presse ly-
céenne. Bonne lecture !

Par Mikael VIAUD & Emeline COLLEDANI, ré-
dacteurs en chef.
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Interview de l’assis-
tante Australienne

Nous avons interviewé l’assistante d’anglais 
Lucy Endicott afin de savoir quelles études elle 
a suivies et d’en savoir plus sur elle.

-Où avez-vous réalisé vos études ?
Je viens de Brisbane en Australie et j’ai étudié 
à l’université de Queensland pour obtenir un 
bac d’études internationales en spécialité alle-
mand. Je réalise cette année une césure entre 
le bac et les masters. Précédemment j’étais 
dans un lycée privé catholique en Australie ex-
clusivement réservé aux filles 

-Que pensez-vous de la France ?
C’est très différent de Brisbane. Là-bas il n’y a 
que de grands buildings et ici j’ai pu découvrir 
les traditionnelles maisons à colombages. J’ai 
également beaucoup aimé le pain et les spé-
cialités alsaciennes comme le bretzel ou les 
spetzles.

-Que pensez-vous faire après cette année ?
Je pense enseigner mais je n’ai pas vraiment 
d’idées précises.

-Quels sont vos hobbies ?
En Australie j’adorais le hockey sur gazon et 
maintenant je participe également à des com-
pétitions en Allemagne. J’aime beaucoup aussi 
être scout en tant que leader.

-Pourquoi avoir choisi de venir en France ?
Principalement pour sa nourriture qui a très 
bonne réputation  ! Mais je voulais également 
me mettre au défi d’apprendre et parler le 
français car cela me semble utile pour voyager. 
L’Allemagne est également très proche de la 
France et elles ont une certaine influence l’une 
sur l’autre que je voulais découvrir.

-Avez-vous eu des difficultés d’intégration ?
J’avais déjà réalisé des échanges notamment 
sur Orléans dans une université et dans une 
université à Lyon. Il y a une grande différence 
de mentalité entre la France et l’Australie, dans 
la manière de s’habiller et la France est un pays 
où les gens sont plutôt stressés contrairement 
à l’Australie où c’est beaucoup plus calme.  Les 
horaires de classe sont également très diffé-
rents, on n’a que 5 jours de cours par semaine 
de 9h à 15h. 
Rien n’empêchera le Lycée Freppel de tisser 
des liens encore plus forts entre l’Alsace et les 
antipodes !

Par Emeline Colledani et Bruno Rosa

Interview d’un professeur 
sur le voyage au Kentucky

Du 27 octobre au 7 novembre 2015 un groupe 
de 25 élèves accompagnés de leurs deux pro-
fesseures d’anglais s’est rendu à Louisville dans 
le Kentucky. Ils y ont rencontré leurs correspon-
dants américains, de jeunes lycéens du Dupont 
Manual High School, avec qui ils correspondent 
depuis leur année de seconde. Nous avons in-
terviewé un des professeurs d’anglais ayant en-
cadré le séjour, madame Moutin.

-Comment avez-vous eu l’idée de ce projet ?
Madame Erny m’a proposé de réaliser le projet 
avec elle, elle avait été contactée par une col-
lègue du lycée de Louis-ville au Kentucky. J’ai 
tout de suite accepté ne connaissant pas beau-
coup l’Amérique. Il y avait 18 élèves américains 
concernés par le projet d’un niveau qui corres-
pondait dans notre système à une classe de se-
conde. Nous avons donc choisi une classe de se-
conde de 25 élèves, certains élèves avaient donc 
le même correspondant. Durant leur année 
de seconde les élèves ont échangé des lettres 
avec leur correspondant.  Toute l’organisation 
de ce projet nous a pris environ 1 an. C’était la 
première fois que j’organisais un échange aussi 
loin, mais je le renouvellerais volontiers.

- Avez-vous rencontré des problèmes au ni-
veau de l’organisation dans ce voyage ? Quel a 
été le but du voyage ?
Non, on n’a pas eu de vrais problèmes d’orga-
nisation. Mais les billets d’avion pour le Ken-
tucky étant chers on a dû mener des actions 
pour baisser le prix, comme la distribution de 
gâteaux lors des réunions parents/professeurs, 
l’empaquetage de produits dans les super-
marchés… Le voyage en avion était évidement 
très long et nous avons eu une fois une très 
longue attente dans un aéroport pour notre 
correspondance. Le but de ce voyage était l’im-
mersion des élèves dans la culture américaine 
étant donné qu’ils logeaient dans des familles, 
la connaissance du système américain et la pra-
tique de l’anglais bien entendu. Madame Erny 
et moi avions loué une maison.

-Comment était le voyage ? Qu’avez-vous fait 
là-bas ? Comment se déroulent les cours là-
bas ?
Ce voyage était merveilleux, j’en garde un très 
bon souvenir. Par rapport à nos activités là-bas 
nous avons visité la ville de Louis-Ville, nous 
avons vu son hippodrome et son université, ain-
si que différents musées comme celui consacré 
à Mohamed Ali, 
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le musée Historique et le musée de la batte 
de baseball...  !  Dans leur école les cours com-
mencent à 7h30 et finissent à 14h20, chaque 
cours à une durée 1h30. Ils ont également beau-
coup de sport. Les élèves ont d’ailleurs pu as-
sister à une comédie musicale réalisée par des 
élèves américains, exactement comme dans 
des films américains, ou High school Musical.

-Quelles différences pourriez-vous citer entre 
le système américain et le système français ?
Les horaires de cours sont tout d’abord très dif-
férentes et tous les Américains se déplacent en 
voiture ou en bus (les fameux school-bus jaune 
notamment). Ils n’ont d’ailleurs pas vraiment le 
choix puisque tous les magasins sont en dehors 
des villes contrairement à chez nous.

-Commet s’est passé l’accueil dans les familles ? 
On a eu droit  un accueil très chaleureux de la 
part des familles ! A la fin du séjour l’une des 
familles avaient même organiser une fête chez 
elle !

-Comment est Louis-Ville?
C’est une ville de 400 000 habitants, très étalée 
superficiellement. Cela fait très provinciale. Le 
lycée des américains, Dupont-Manual est pu-
blic mais ils recrutent leurs élèves sur dossier.

-A quelle date les américains viendront-ils en 
France ?
Nous aurons la chance de les accueillir fin mars/
début avril. Ils resteront une semaine à Obernai 
et passeront trois jours à Paris.

Par Emeline Colledani et Bruno Rosa

Une journée dans la peau 
d’un lycéen américain

Les journées de classe diffèrent légèrement de ce 
que nous connaissons en France : les cours débutent 
à 7h40 après une première sonnerie dix minutes au-
paravant. Ceux-ci sont au nombre de quatre dans la 
journée, durant environ 1h30 chacun. Si les matières 
traditionnelles y occupent une place de choix, cer-
taines qui peuvent paraître plus surprenantes sont 
également de la partie, comme des cours de mode, 
de photographie, et même d’études (une sorte de 
permanence surveillée, en somme).  Le parcours 
d’un lycéen est ainsi ponctué d’enseignements prin-
cipaux et d’ouvertures à des horizons plus diversi-
fiés.
Les principales filières côtoient donc des classes 
d’horizons plus diverses.
Durant la pause de midi, les étudiants ont la possibi-
lité de manger à la caféteria du lycée, qui, croyez-le, 
est radicalement différente par rapport à la cantine 
telle que nous la connaissons  ; notre menu du 1er 
jour était composé d’une part de pizza, du jus et une 
bien maigre salade de fruits ...
Autre curiosité aperçue à Manual (le nom du lycée) : 
les élèves rentrent et sortent de la classe comme 
bon leur semble. Ils peuvent consulter leur portable 
durant les cours ou même entamer un repas, la plu-
part des professeurs n’y verront aucune objection  ! 
Ce qui, il faut l’avouer, à pu en étonner quelques uns. 
La journée dure de 7h30 à 14h20, du lundi au ven-
dredi. Les étudiants possèdent, quant à eux, un jour 
A et un jour B sur leur emploi du temps, répétés al-
ternativement. Ainsi, le lundi se basera sur les cours 
du jour A, le mardi sur celui du jour B, le mercredi à 
nouveau sur le jour A, et ainsi de suite. Mais la jour-
née ne s’achève pas nécéssairement à 14h20 : après 
les cours, des clubs sont proposés au lycée, comme 
celui de Scrabble en français (oui, vous avez bien lu!)
Pas de seconde, première, ou terminale dans un 
lycée américain, mais des grades (du neuvième au 
douzième) également appelés Freshmen (pour les 
nouveaux arrivants) ou bien Senior (pour la dernière 
classe du lycée). Les étudiants fréquentant le lycée 
peuvent donc avoir de 14 à 18 ans …
Après avoir effectué leur dernière année d’High 
School (l’équivalent du lycée, donc), certains 
d’entre eux poursuivent leurs études à l’université. 
A Louisville, celle-ci est située juste à côté de la Du-
Pont Manual High School.
Un autre domaine très apprécié dans les lycées est 
le sport  : en effet, les matchs opposant différentes 
équipes de lycée attirent les foules, quelque soit le 
sport pratiqué. Chaque école possède ses propres 
couleurs, à l’instar des Crimsons de Manual ou des 
Cardinals de Louisville (l’équipe universitaire).
Une autre alternative pour créer de l’excellence, 
cette fois-ci dans le sport, avec peut être de futurs 
médaillés olympiques...

Par Thomas Meyer
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Actualité mondiale
Quand la Pologne souhaite retourner à la dictature…

(A gauche Jaroslaw Kaczynski, président du parti et à 
droite Beata Szydlo vice-présidente du parti)

Elle fut envahie par l’Allemagne nazie en 1939, 
coupée en deux pour servir les intérêts d’Hitler 
et de Staline, a vécu sur son sol un grand gé-
nocide avec près de 2.5 millions de Juifs tués, 
fut gouvernée pendant longtemps par la dicta-
ture soviétique…Aujourd’hui, l’on pourrait pen-
ser que la Pologne souhaiterait ardemment 
sauvegarder la démocratie durement acquise 
en 1984 lui permettant d’intégrer l’Union Euro-
péenne en 2004…Et bien non, en octobre 2015, 
lors des élections législatives, le parti Droit et 
Justice (Pis) ultra-conservateur, catholique in-
tégriste et souverainiste a obtenu 39.1% des 
voix, un raz-de-marée puisqu’il remporte la 
majorité absolue avec 242 sièges sur 460. 

La presse menacée…Parce que les extrêmes 
droites se ressemblent toutes et qu’elles n’ont 
rien changé avec les méthodes fascistes des 
années 30-40, la télévision, la presse écrite et 
les radios renouent avec les purges et les dan-
gers de la censure. La députée Pis Krystyna 
Pawlowicz assure : « les médias publics doivent 
être des médias du gouvernement, des médias 
politiques. Par conséquent, ils doivent servir le 
souverain ». Afin de protester contre la main-
mise de l’audiovisuel par le gouvernement, des 
chaines de radio diffusent l’hymne national et 
l’hymne européen. Une provocation grave qui 
pourront à terme leur coûter cher…Cinq direc-
teurs de chaînes TV ont d’ores et déjà présenté 
leur démission…

L’Europe dans le viseur…Eurosceptiques, ils 
ont annoncé la suppression du bureau dédié 

 la possible entrée de la Pologne en zone euro. 
Les critiques envers Bruxelles et l’espace Schen-
gen sont vives et cela fut sûrement la première 
motivation des Polonais pour aller voter pour 
ce parti…Une question demeure, les dirigeants 
du Pis vont-ils refuser l’aide que l’Union Euro-
péenne leur donne ? A savoir 15.7 milliards d’eu-
ros en 2012 ?
Le Tribunal Constitutionnelle sur la sellette : Le 
Tribunal Constitutionnel, équivalent de notre 
Conseil Constitutionnel français, veille à la 
conformité des lois proposées par un gouverne-
ment. Pour la Pologne et son nouveau gouver-
nement, il n’est rien d’autre qu’un obstacle et le 
Pis souhaite donc le supprimer ou du moins le 
« réformer ». De plus sur cinq places, huit juges 
ont été nommés (trois juges nommés par l’an-
cien gouvernement et validés et cinq nouveaux 
non validés). Cette crise constitutionnelle est 
une première depuis 1989  ! Sans ce Tribunal, 
des lois discriminatoires, extrémistes, autori-
taires et malveillantes pourraient facilement 
être mises en place. Dans un pays où 45% des 
personnes se réclament antisémites selon le 
rapport de l’ADL Global 100, les mesures qui 
pourraient être prises font froid dans le dos…
Pourtant, appelés par la Gauche et les Libéraux, 
pas moins de 50 000 personnes ont manifesté 
à Varsovie contre le « coup d’Etat rampant » du 
Pis ainsi que la crise constitutionnelle instaurée 
par le parti conservateur.  Cela permettra-t-il 
de sauver la Pologne d’une dérive autoritaire ? 
Ou son destin sera-t-il le même que son voisin 
hongrois qui malgré les manifestations, n’avait 
pas empêcher diverses «  réformes  » constitu-
tionnelles…

Par Mikael Viaud
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Coin Culture
L’alimentation, ou la médecine au quotidien.

Hippocrate (déjà quelques siècle avant Jé-
sus-Christ)avait pressenti l’importance d’une 
alimentation saine  : «  Que ton aliment soit 
ton seul médicament. » En effet, de nombreux 
chercheurs contemporains qui se détachent 
d’une médecine traditionnelle ne s’attaquant 
qu’aux symptômes et non aux causes réelles 
de certaines maladies, viennent confirmer les 
intuitions d’Hippocrate. Parmi ces différents 
travaux, je me permets de vous conseiller la lec-
ture d’un ouvrage intitulé L’ALIMENTATION ou 
la troisième médecine du Docteur Jean Seigna-
let. Ouvrage fleuve d’environ 600 pages mais 
seules les 120 premières pages sont consacrées 
de manière générale à l’alimentation. 

Tentons dès à présent de définir ce que pour-
rait être une alimentation saine. Il ne s’agit pas 
de vous présenter un régime en particulier ni 
dresser une liste d’aliments à consommer en 
priorité mais tout bonnement établir quelques 
principes simples d’application et constituant 
les fondamentaux d’une alimentation respec-
tueuse de votre organisme.

La mastication : mastiquer longuement nos ali-
ments peut paraître dérisoire mais elle apporte 
de nombreux bienfaits. Tout d’abord, elle per-
met de préparer nos aliments à une meilleure 
digestion grâce à diverses enzymes salivaires 
qui pré-digèrent et aseptisent ces derniers. 
Puis, elle a également comme effet, de nous 
amener à satiété plus rapidement et donc, de 
réduire quantitativement les portions que nous 
avalons.

Le Bio : Bien que certains prix restent prohibi-
tifs dans le domaine du Bio, leur supériorité en 
terme de sécurité alimentaire n’est plus à dé-
montrer. L’agriculture biologique, en éliminant 
toute trace d’insecticide et de pesticide de syn-
thèse, participe à la réduction de certaines ma-
ladies dues à l’accumulation de ces agents de 
synthèse dans nos tissus, notamment certains 
cancers. 

Manger cru et frais : Consommer less aliments 
achetés frais le plus vite possible  permettra de 
bénéficier d’un apport en micro-nutriments (vi-
tamines, minéraux et oligo-élément) supérieur 

à une consommation de ces aliments après 
stockage, ne serait-ce que quelques jours. Man-
ger cru, ou dans une moindre mesure, utiliser 
un mode de cuisson doux (inférieur à 110°), est 
une méthode qui conservera la structure mo-
léculaire de base de l’aliment et empêchera la 
formation de combinaisons complexes n’exis-
tant pas dans la nature et par conséquent, que 
notre organisme ne sait pas correctement di-
gérer. 

Privilégier le surgelé aux plats préparés : Les 
produits surgelés ont l’avantage de conserver 
la structure de l’aliment intacte et ainsi de pré-
server toute sa richesse nutritive. Bien enten-
du, l’aliment que l’on souhaite conserver par 
cette technique doit posséder au préalable 
de bonnes qualités nutritives. Les plats prépa-
rés sont à éviter car ils contiennent de fortes 
quantités d’additifs (conservateurs, colorants, 
exhausteurs de goûts etc...) mais aussi de fortes 
quantités de sel et de graisse servant à rendre 
le plat plus attrayant pour notre palais. 

 Il est certain qu’après la lecture des ces 
quatre principes vous ne serez pas des diété-
ticiens aguerris mais cela n’était pas le but. En 
effet, comme annoncé, ceci n’était qu’une sé-
lection de conseils simples d’application et 
pouvant néanmoins apporter un mieux-être 
alimentaire. Dès lors que vous souhaiteriez 
approfondir vos connaissances en diététique, 
cela nécessitera un effort supplémentaire car 
il faudra acquérir des notions de biologie pour 
comprendre le fonctionnement précis de notre 
organisme, apprendre les divers nutriments 
dont sont composés les aliments et se défaire, 
en espérant que cela ne vous concerne pas, de 
certaines habitudes invétérées qui seraient né-
fastes pour votre santé.  Et maintenant que foie 
gras, galettes et autres crêpes et beignets sont 
passés, bon appétit pour un restant d’année de 
santé et de satiété !

Par Jordan Klein
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La non-violence
La non-violence est un principe bien trop peu 
développé dans nos sociétés occidentales ca-
pitalistes qui, par essence, se sont construites 
sur l’antagonisme Capital/Travail, ou dit autre-
ment, sur l’exploitation d’une majorité par une 
minorité. Cette violence qu’elle soit physique, 
symbolique, ponctuelle ou quotidienne est 
acceptée par tous comme étant une inéluc-
tabilité naturelle contre laquelle nous serions 
impuissants. Comment est-ce possible qu’un 
tel paradigme de la violence ait pu s’imposer 
à nous comme une évidence dont la remise en 
question n’est même pas envisagée ? 
 Cette violence est, en effet, relayée par 
de puissant vecteurs institutionnels, politiques 
et culturels. Prenons en exemple l’éducation fa-
miliale mais également scolaire qui est basée, 
la plupart du temps, sur un autoritarisme, qua-
lifié de bienveillant, mais se rapprochant bien 
plus d’une mise au pas que d’une réelle édu-
cation émancipatrice et désintéressée. Nous 
sommes également submergés d’informations 
plus anxiogènes les unes que les autres et dont 
les médias raffolent car elles sont spectacu-
laires (corruption, attentat, assassinat etc...). 
L’industrie du film est également en première 
ligne lorsqu’il s’agit, du moins de banaliser la 
violence, sinon d’en faire son apologie. Enfin, 
l’actualité nous offre encore un exemple fort 
de surenchère de violence avec l’attitude guer-
rière adoptée par le gouvernement Hollande/
Valls en réponse aux événements tragiques du 
13 novembre 2015. Cette violence est double  ; 
d’une part, une intensification des frappes en 
Syrie et en Irak grâce notamment à la mobili-
sation du porte-avion Charles de Gaulle en mer 
Méditerranée  ; d’autre part, un état d’urgence 
décrété, augmentant les contrôles de police, 
réduisant nos libertés et ne pouvant qu’accen-
tuer le climat de peur et de paranoïa régnant.

En quoi peut nous aider la non-violence face à 
ces situations ? 

 Tout d’abord, il est important de préciser 
ici qu’il s’agit de la non-violence dans sa forme 
la plus militante, revendicative et n’acceptant 
pas la résignation. Elle n’est pas à comparée à 
l’inaction ou à un pacifisme béat. Elle se carac-
tériserait plutôt par le fait d’utiliser, après une 
étude préalable de la situation, la technique la 
plus contraignante afin d’infléchir les décisions 
de l’adversaire dans un premier temps, et par la 
continuité de notre action non-violente,

rendre structurellement impossible les injus-
tices dont nous étions victimes. 
 Mais il est vrai que tout penseur de l’ac-
tion non-violente, s’est un jour trouvé désempa-
ré face à cette question, qui paraît être l’argu-
mentaire implacable de tous les critiques de la 
non-violence cherchant à la discréditer : Peut-
on imaginer combattre les crimes du nazisme 
ou les exactions de Daech grâce aux méthodes 
préconisées par Gandhi ou autres Luther King ? 
Son rôle est multiple  ; dans le cadre du conflit 
syrien, elle pourrait, en premier lieu, aider à la 
reconstruction d’économie locale pour éviter un 
exode massif des habitants et surtout éviter que 
cette population démunie se tourne vers des mi-
lices armées leur offrant sécurité et nourriture. 
Elle engagerait également un dialogue avec 
ces même milices armées afin d’offrir des nou-
velles perspectives au conflit. Elle militerait pour 
mettre en place un blocus financier afin d’éviter 
le versement de capitaux à ces groupes armées 
et un embargo sur les livraisons d’armes qui sont 
les premiers leviers de la puissance pour un tel 
groupe. On remarque immédiatement que ces 
quelques actions auront comme effet d’isoler 
les groupes armés et d’éviter un recrutement 
d’hommes rejoignant le groupe pour leur survie 
ou par désespoir.  
 Cette liste d’actions n’est évidemment 
pas exhaustive et des actions restent toujours à 
inventer ou à adapter aux circonstances locales 
d’un conflit. Néanmoins, elle  semble beaucoup 
plus apte à apaiser le conflit qu’à l’envenimer 
davantage comme c’est le cas de toutes les so-
lutions militaire utilisées jusqu’à présent. Car, se 
demander ce que peut la non-violence dans de 
telles situations et tenter de la discréditer par sa 
soi-disante impuissance à y remedier, c’est en 
quelque sorte la condamner pour une situation 
qui ne serait jamais advenue si la non-violence 
régissait nos sociétés. En somme, elle possède 
donc un double mérite qui est celui d’apporter 
une éventuelle solution à un conflit devenu im-
maitrisable mais aussi de pérenniser cette solu-
tion afin d’empêcher tout débordement menant 
à des catastrophes humaines.  

Par Jordan Klein
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Qu’est-ce qu’un journaliste ?
Tout le monde est capable de citer le nom d’un 
journaliste, mais quel est le rôle particulier de 
cette personne ?
  Un journaliste a comme mission de rassem-
bler des informations, de rédiger un article ou 
mettre en forme un reportage afin de présen-
ter des faits qui contribuent à l’actualité et l’in-
formation du public. Le rôle d’un journaliste 
est ainsi de transmettre des informations de la 
meilleure façon possible au public.
Le journaliste peut  prendre position dans ses 
articles et va chercher à faire réfléchir son lec-
teur sur l’actualité. D’ailleurs la Déclaration des 
droits de l’Homme stipule clairement que «la 
liberté d’expression est un droit fondamental 
de l’être humain». Pour recueillir de précieuses 
informations, il arrive que le journaliste prenne 
certains risques, notamment dans les zones de 
guerre, comme en Syrie. Même dans les pays 
qui semblent les plus libres quant au droit à in-
former, le journaliste doit éviter les pièges d’une 
analyse des faits trop partiale, due à une insuf-
fisance de recoupements et à des pressions des 
intérêts écono-financiers auxquels il aurait plus 
ou moins consciemment cédé. Il existe de mul-
tiples formes de journalisme, en voici quelques 
une :
-Journalisme papier : Quand on vous parle de 
journalisme, on pense immédiatement à la 
presse à périodicité quotidienne ou autre et 
à diffusion nationale ou régionale (Dernières 
Nouvelles d’Alsace, Le Figaro, Libération, Le 
Monde, l’Express…). Les journalistes dans ce mé-
tier peuvent être pigistes, ils ne font que rédiger. 
Mais il existe aussi des journalistes qui écrivent 
leurs articles après avoir enquêté, c’est-à-dire 
qu’ils se déplacent, vont sur les lieux de l’action 
et rencontrent différentes personnes pour ob-
tenir une interview ou des informations. 
-Journalisme audiovisuel  : Dans le milieu de 
la télévision, il y a différentes formes de journa-
lisme. Celui que l’on voit c’est-à-dire les repor-
ters qui vont mener leurs enquêtes sur place, et 
ceux que l’on ne voit pas qu’on nomme aussi 
pigistes. Ceux sont eux notamment qui écrivent 
ce que doivent lire les présentateurs télé. Ce-
lui-ci est le journaliste «vedette» qui coordonne 
toute cette équipe et qui imprime sa marque.
-Journalisme web : Internet fait des miracles et 
est devenu une grande source d’information. Le 
journalisme passe maintenant de plus en plus 
par le web notamment pour les directs où les 
journalistes,

pour annoncer en premier la nouvelle du jour, 
posteront leur info par des réseaux sociaux 
comme Twitter ou Facebook. De plus, la grande 
majorité des médias sont disponibles sur ces 
réseaux où il est plus facile de consulter les in-
formations pour certaines personnes qui n’ont 
pas accès au journal papier ou télévisé. Chaque 
grand journal a dorénavant son site d’informa-
tion en ligne en continu, c’est devenu incon-
tournable.
-Journalisme non-professionnel  : Les journaux 
lycéens, comme celui-ci sont par exemple l’il-
lustration de ce journalisme non-profession-
nel. Aucun lycéen n’est journaliste de métier 
et pourtant il diffuse une information, une 
opinion, un angle d’attaque… C’est ce qui nous 
amène d’ailleurs à nous dire que tout le monde 
peut être un journaliste d’un jour en parta-
geant une nouvelle à son ami, sa famille ou son 
voisin. Les blogs font eux aussi du journalisme, 
parfois diffusant de fausses informations.  D’ail-
leurs même Facebook donne à voir la vie de nos 
«amis» par le biais de leur journal…Il est donc 
important de savoir à quel type de journaliste 
nous avons à faire, à quelque niveau que ce suit, 
il faut viser l’objectivité d’éviter la diffamation.

Par Mikael Viaud et Emeline Colledani

Chers amis lecteurs, cinéphiles en herbe en ce dé-
but de nouvelle année riche en occasion d’aller au 
cinéma a déjà eu lieu, de la  nuit du 10 au 11 janvier la 
73ème cérémonie des Golden Globes avec notam-
ment un triomphe pour le dernier film d’Alejandro 
Gonzalez Inarritu  : The Revenant, une ode à la fois 
brutale et mélancolique à la survie et au dépasse-
ment de soi-même dans une Amérique profondé-
ment sauvage. Avec 3 récompenses majeures dont 
l’une du meilleur acteur dans un film dramatique 
pour Leonardo Dicaprio qui commence très fort 
cette année 2016 , le film marque les esprits avant 
même qu’on l’ait vu ! Espérons pour cet acteur bril-
lant que ce sera l’année de la consécration pour en-
fin décrocher un oscar après tant de nominations 
ces dernières années (le loup de wall street, blood 
diamond...). Parallèlement le réalisateur mexicain 
reviendra très certainement une 2ème année de 
suite en compétition aux Oscars le 28 février après 
un franc succès pour son film Birdman l’an dernier 
(meilleur film, meilleur réalisateur ainsi que meil-
leur scenario adapté).

Par Antoine Reeb
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Interview du dessinateur de la BD 
« La Présidente »

Cette BD parue le 12 novembre dernier a fait un véri-
table carton dans les librairies. François Durpaire,  le 
scénariste, nous projette en 2017 avec comme scé-
nario l’élection de Marine Le Pen aux présidentielles  
et ses  100 premiers jours d’accession au pouvoir. 
Nous avons interviewé Farid Boudjellal, qui a mis en 
images le scénario de François Durpaire.

-Combien de temps cela vous a-t-il prit de réaliser 
cette BD ? 
On m’avait fixé comme délai 8 à 9 mois pour la réali-
sation des dessins. C’est un délai très cours. Ça a été 
8/9 mois de travail intensif. Une fois le contrat signé 
il a fallu qu’on parte sur les « chapeaux de roues ». 
Ensuite il m’a fallu le faire sur ordinateur avec des 
allers/retours permanents avec François, pour repré-
senter au mieux ses textes et voir si cela concordait.
-Pourquoi avoir choisi le Noir et Blanc ?
C’était pour donner de la gravité au texte, un senti-
ment de froid, il fallait que ce soit froid, c’est pour 
ça que j’ai fait un travail d’après photo. Si on fait des 
croquis c’est toujours chaleureux. Et actuellement 
j’ai un dessin chaleureux donc c’est pour ça que j’ai 
opté pour la photo, parfois même en gardant la lu-
minosité de la photo, cela accroit le côté réaliste. Je 
voulais que les gens aient l’impression, notamment 
sur la scène avec le conseil des ministres, que cette 
photo est vraie.
t
-François Durpaire a-t-il eu tout de suite l’idée de 
représenter sa fiction sous forme de BD ?
Non au départ, il n’était pas parti sur ça. Il voulait le 
faire par écrit et c’est l’éditeur qui lui a dit « Bon tu 
sais François sur le Front National, Marine Le Pen il 
y a déjà plein de bouquin. Par contre il y a rien en 
bande-dessiné, en bande dessinée  réaliste  il n’y a 
rien.». Et il a prit comme scène d’ailleurs la passation 
de pouvoir entre Hollande et Marine Le Pen, ima-
ginez la différence entre la scène écrite et la scène 
dessinée. François ne connaissait pas grand-chose à 
l’écriture de bande-dessiné, c’est pour ça qu’ils ont 
fait appel à un auteur de bande dessiné, qui puisse 
mettre un peu d’ordre dans tout ça. Et donc après ils 
m’ont appelé et moi j’ai accepté dans la mesure où 
le cahier des charges c’était de faire une bande des-
siné réaliste. Si ça avait été une bande dessinée hu-
moristique comme mes confrères de Charlie Hebdo, 
au final ça aurait donné une caricature. Moi je ne 
pense pas que la caricature apporte quelque chose, 
cela ne convainc que les convaincus. Je pense que ce 
type d’album amènera plus à réfléchir les personnes 
votant FN que la caricature. J’en ai même la preuve : 
c’est que je vois autour de moi j’ai plein de gens qui 
m’appellent pour le livre, le dédicacer et des gens 
qui aurait au final pu voter Front National. Cet album  
n’est vraiment pas une caricature, on a reprit le pro-
gramme du Front National. Et je suis vraiment ravi 
quand je dois dédicacer cet album car il a aussi été 
fait dans ce but. Par exemple sur les 6 ou 7 millions 
de personne qui votent pour le FN je serais déses-
péré de savoir qu’il y a des confusions de racismes. 
D’ailleurs aujourd’hui il faut arriver à dépasser ça.

-Quel était l’objectif de cette BD lorsque vous avez 
été contacté ?
C’était de faire supposer que Marine Le Pen soit pré-
sidente et de faire imaginer par rapport à son pro-
gramme, ce que cela donnerait de manière la plus 
réaliste possible. Pour ça on a travaillé avec des ju-
ristes et des économistes, on a décortiqué le pro-
gramme du Front National et on a essayé d’imagi-
ner comment elle le mettrait en œuvre. Donc tout 
est en fait parti du programme du Front National et 
après, évidement, c’est une fiction, cela reste dans 
l’hypothèse. Le programme est quant à lui tout à fait 
réel, il est d’ailleurs disponible sur le site du Front 
National.

-Pensez-vous qu’il est possible que Marine Le Pen 
accède au pouvoir en 2017 à l’heure actuelle ?
Je le redoute. Je pense que c’est tout à fait pos-
sible, que les politiques économiques ont ten-
dance  à nous dégoûter. Aux dernières élections par 
exemple, au premier tour Marine Le Pen et Marion 
Maréchal ont été largement en tête et il y a eu un 
deuxième tour avec une espèce d’élan sacré. Mais 
cet élan sacré qui est pas loin de 2002 entre Chirac 
et Le Pen, c’est aussi les électeurs qui ont dit, mais 
attention cette fois on veut bien voter contre Marine 
Le Pen mais on attend des modifications, on attend 
un changement de politique. Le lendemain on a vu 
qu’il n’y a pas eu de revalorisation du smic, il suffisait 
d’écouter les débats pour se rendre compte que les 
politiques ne changeraient pas du tout d’optique. Et 
ça c’est dangereux parce que arriver à imager qu’on 
ait Marine Le Pen au second tour, les gens diront 
qu’ils en ont marre et n’auront pas envie de voter 
autre chose, c’est ça qui est dangereux. Après cer-
tain diront le capital, la finance ne  laissera jamais 
voter pour Marine Le Pen. Comme dit François Dur-
paire, une présidentielle ce n’est pas une sénato-
riale. Et cet album a été conçu justement parce que 
c’est un combat, François et l’éditeur l’ont fait dans 
cet esprit.

-Le choix des ministres dans cette BD notamment 
Rachida Dati ou Morano , qu’en avez-vous pensé ?
Naturellement ça m’a beaucoup amusé.
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 Pour les ministres j’ai été d’une grande hostilité  ! 
François m’a envoyé sa liste, moi je les ai mis en 
scène, de temps en temps j’étais un peu étonné, je 
lui disais « ah ouais mais comment ça se fait que tu 
l’as mis ? » et il me disait : « mais si c’est possible ». 
Au niveau des artistes aussi j’ai été étonné mais il 
me disait que c’était tout à fait vraisemblable. Cela 
m’a vraiment amusé.  Mais comme je suis le dessi-
nateur je ne voulais pas être non plus trop interven-
tionniste. Après il y a des choses que je n’aurais pas 
faites, par exemple moi, vous voyez, je suis plus le 
metteur en scène, j’ai pu travailler sur les person-
nages les plus récurrents mais c’était François qui 
les choisissaient et écrivait.

-Vous avez représenté Marine Le Pen avec une ci-
garette, elle fume vraiment ? 
Oui elle fume. Un jour François m’appelle et il me 
dit « Tiens Farid j’interview Marine Le Pen à l’institut 
du monde arabe tu veux venir ? ». Donc oui bien sûr 
que je voulais venir, je voulais voir, j’y suis donc allé. 
Je voulais voir comment elle occupait l’espace et j’ai 
remarqué qu’elle avait une cigarette électronique et 
du coup j’ai un ami qui était député européen avec 
elle. Je lui ai demandé «  Tu as été avec Marine Le 
Pen, elle fumait ? » et il m’a dit oui elle fumait même 
des royales mentholées. Et les cigarettes électro-
niques à 99% c’est des gens qui veulent arrêter de 
fumer. Donc durant toute la BD je l’ai représenté 
avec cette cigarette électronique sauf à la fin quand 
la situation se dégrade elle repasse aux mentholées 
et fume beaucoup, on le voit notamment sur la der-
nière scène avec un cendrier plein à craquer de ciga-
rette et la cigarette électronique à côté. Mais ce sont 
des choses que je mets en scène à partir du scénario 
de François.

-Avez-vous déjà eu des plaintes avec cette BD ?
Non aucune. Geoffroy Didier a dit à Marine Le Pen 
que si elle était élue inutile qu’elle l’appelle pour de-
venir ministre. Autrement non cette BD est très bien 
passée. Je pense que c’est un album qui fait peur 
aux médias parce que c’est une façon de penser qui 
est un peu neuve. Nous exprimons dans nos bou-
quins les craintes qui correspondent au moment de 
la réalisation de l’ouvrage, donc quand on parle de 
politique de fiction ça n’existe pas. Ce qui est donc 
intéressant avec un livre c’est de voir à quel moment 
il a été conçu, quelles étaient les préoccupations de 
l’époque pour ne pas se faire un leurre de la réalité.

-Etes-vous du même avis que l’auteur en ce qui 
concerne le FN ?
En gros oui. François n’y est pas du tout favorable 
et moi non plus. Finalement les avis pour le Front 
National sont assez binaires  : on est pour ou on 
est contre. Pendant des années j’ai été totalement 
contre le Front National, je me suis battu contre. 
Mon frère et moi quand nous étions sur Toulon, nous 
avons eu le Front National, on sait ce que c’est, et en 
même temps je refuse d’être binaire. Quand l’album 
est paru j’ai vu d’ailleurs des gens qui faisaient les 
autruches,  et je pense que c’est une forme de lâ-
cheté, c’est refuser de regarder les choses en face et 
se conforter sur l’idée qu’on a du parti. Le FN est un 
parti légal  ! Mon camarade Sharp avait lancé il me 
semble en 89 une pétition pour interdire le Front 
national. Mais aujourd’hui le FN est un parti légal qui 
a des élus et faire l’autruche ça ne sert à rien.

C’est comme si on disait il ne faut pas parler du Parti 
Socialiste c’est absurde ! Parfois je suis étonné que 
le FN soit un parti légal parfois ils sont presque dans 
l’apologie des crimes contre l’humanité. Et je suis 
étonné également quand j’entends des hommes 
politiques comme Nadine Morano qui disent que la 
France est un pays de race blanche ! Moi je suis un 
adulte ça va et vous aussi mais imaginez un jeune 
enfant en pleine éducation qui va entendre ça… on 
va avoir des crimes contre l’humanité. Je suis vrai-
ment étonné qu’il n’y ait pas eu de procès contre 
des gens comme ça.

-Y-a-t-il des sous-entendus cachés dans certaines 
images ?
Oh oui certainement. Oui, j’ai du me faire des petits 
plaisirs dans la mise en scène je pense. Le premier 
ministre par exemple Gérard Longuet j’ai eu une 
grande sympathie à le dessiner, il a fallu faire une 
page pour le présenter et j’ai pris un malin plaisir 
à le massacrer. Réaliser cette BD, sa structure, ça a 
été passionnant. J’ai aimé dessiner Philippot éga-
lement, à le mettre sens dessus-dessous. Je crois 
qu’on le sent dans l’image, où il doit se dire «  Mais 
où suis-je  ?!  ». Je me suis fait beaucoup de petits 
plaisirs. Mais vous savez le plus grand plaisir c’est 
de trouver une idée qui puisse plaire au lecteur. 
Parce que quand j’ai vu la somme d’informations 
que m’envoyait François, c’est là où j’ai opté pour les 
pages doubles, soit une image de fond et des petits 
encadrés. C’est ce que j’ai dit à François on ne peut 
faire que ça parce qu’il y a beaucoup, beaucoup d’in-
formations qui sont décousues donc il faut essayer 
de remettre de l’ordre et de restructurer le tout
Lire absolument cette BD pour ce faire son idée  !    
….Bientôt disponible au CDI.

Par Emeline Colledani et Bruno Rosa

Un autre film dans lequel on trouve deux ac-
trices de grand talent : Cate Blanchett et Roo-
ney Mara, méritent notre attention, «  Carol» 
de Todd Haynes. L’histoire relate une passion 
amoureuse de deux femmes dans les années 
50, sujet ô combien délicat dans une société 
intolérante et très cadrée  ; une femme de la 
bonne société fait la conquête d’une jeune cais-
sière. Leurs interprétations sont étonnantes et 
les récompenseront peut-être d’un prix d’inter-
prétation aux Oscars ou à Cannes. 

Par Antoine Reeb
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CLUB RELIGIONs: Le BOUDDHISME
Issu de l’hindouisme, apparu en Inde aux 6e et 
5e siècles avant JC et surtout pratiqué en Asie, 
le bouddhisme se voit comme un itinéraire de 
sagesse. Bouddha, son fondateur, n’est pas un 
dieu, mais un simple humain parvenu à l’Eveil. 
Il ne postule  pas l’existence d’un dieu transcen-
dant.
En toutes circonstances, Bouddha invite à pen-
ser par soi-même  : « Ne croyez pas une chose 
parce que je l’ai dite. Expérimentez cette chose 
et voyez si elle est bonne pour vous et pour les 
autres. Si tel est le cas, alors c’est une chose 
juste. » (Citation figurant dans « Les religions du 
monde », Desclée de Brouwer)

Il s’agit pour le bouddhiste de prendre 
conscience des Quatre Nobles Vérités ensei-
gnées par Bouddha :
1) Toute existence est douloureuse et marquée 
par la souffrance
2) L’origine de cette souffrance est le désir (ou 
la convoitise)
3) Si on supprime la cause de la souffrance (qui 
est le désir), on annule l’effet (qui est la souf-
france)
4) Pour supprimer le désir, il faut suivre le DHAR-
MA (c’est à dire l’Enseignement de Bouddha)

Trois notions fondamentales :
1) Le KARMA : c’est la somme des pensées, des 
paroles et des actions bonnes et mauvaises qui 
déterminent la réincarnation de chacun.
2) Le SAMSARA : c’est le cycle des renaissances 
ou réincarnations dont il convient de se libérer.
3) Le NIRVANA : c’est l’état de celui qui s’est dé-
livré de tout désir, de toute douleur, de tout be-
soin… et qui échappe ainsi au Samsara.
Les principales valeurs promues par le boudd-
hisme sont la compassion, la non-violence, la 
tolérance, le respect de la vie et de la nature, la 
discipline personnelle, l’éthique d’un compor-
tement sage et juste.

Les regards portés sur soi sont extrêmement 
différents dans le bouddhisme et dans la men-
talité occidentale :

Notre avis  : plutôt qu’une religion, le boudd-
hisme est une philosophie ou une voie de sa-
gesse qui nous semble très exigeante car elle 
suppose un important effort en vue d’une prise 
de conscience et d’une meilleure connaissance 
de soi. Si la plupart des valeurs défendues par 
le bouddhisme sont partagées par les  grandes 
religions du monde, la compréhension de 
l’existence humaine est originale et extrême-
ment différente des approches occidentale, 
que celle-ci soient religieuses ou non !

Réflexion du groupe  « religions »  du lycée
Ce groupe se réunit tous les lundis (12h10-
13h05) en salle 224 pour réfléchir et débattre. 
Entrée libre et sans engagement.

Le saviez-vous ?
A combien estimez-vous le nombre de boudd-
histes en France ?
L’équivalent de la ville de Lyon ?
L’équivalent de la ville de Bordeaux ?
L’équivalent de la ville de Paris ?

On compte environ 280  000 bouddhistes en 
France, soit environ 0,5% de la population fran-
çaise (la ville de Bordeaux  compte environ 243 
000 habitants)
Au niveau mondial, on compte environ 
487 540 000 de bouddhistes, soit environ 7,1% 
de la population mondiale (estimations du 
nombre de bouddhistes par Pew Forum, pour 
2013).
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Par Bosch Elise

Et si toutes discussions commencent avec un 
donut ?
C’est ce que vous propose le service de mes-
sagerie instantanée DONUT.me bientôt dispo-
nible sur les stores Android, iOS mais d’ores et 
déjà sur leur site.
Il met à votre disposition tout ce dont vous avez 
besoin pour créer, organiser, et rejoindre une 
communauté active, et organisée.
Le plus de DONUT est la facilité de rejoindre 
ou créer des salons de discussion (appelés do-
nuts) ou des communautés en rapport avec vos 
centres d’intérêts.

Il existe depuis peu une communauté spécia-
lement créée pour les élèves du lycée Frep-
pel, n’hésitez pas à nous rejoindre (tapez                    
#lycfreppel dans la barre de recherche ou à 
l’adresse suivante donut.me/!#g/lycfreppel ), 
elle a été crée avant tout pour faciliter la com-
munication entre les élèves, vous pouvez créer 
votre propre donut dans cette communauté 
pour ce que vous voulez, c’est VOTRE commu-
nauté.

Par Tristan Muller

Mots croisés : Nom 
de Professeurs

Difficulté :  EXTREME

Verticale :
1) Cameron …
2) LLEC te surveille 
3) Son bêlement so briti-
sh ravivera votre flamme
4) Pas de table à deux
5) Pierre et son image
6) Pas du maïs
7) Sie a froid
8) Ṝ
9)Elle ne sera pas le vôtre
a) Elle n’est pas discale
b) ça fait mal
c) Petit en allemand

Horizontale :
1) Enlever l’eau pour trouver le Mystère
2) Indispensable aux ordinateurs
3) Mal détesté
4) L’alu mais pas que
5) Une princesse mais pas de Monaco
6) Maire mais pas que

7) Elle n’est pas à l’heure
8) Presque une chambre en allemand
9) Avant S
a) Même pour les maisons africaines il faut de 
l’argent
b) Mais où est donc …. Sans le bus
c) Oh la vache
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