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SANTE & BIEN-ETRE
Quel sac pour le lycée?
Le sac est nécessaire pour le lycée, c’est une évidence: pas de
sac, pas de matériel. Et il est sans doute l’accessoire le plus
cher au yeux des lycéennes. Toutefois il pose quelques dilemmes car contrairement à la mode pour qui le changement
se doit d’être perpétuel et va si bien, la santé ferait mieux de
rester à son meilleur point toute l’année.
Parlons bien, parlons mode et santé à la fois: quel sac doit-on
porter pour avoir un accord parfait entre son style, ses cours
et son corps?
Avant toutes choses vient la question de la taille du sac pour
parvenir à emporter tous les cahiers.
Il arrive parfois qu’un sac à main mal ajusté puisse
faire très mal car certains sacs ne sont pas conçus
pour les charges lourdes et pour une utilisation scolaire.
De plus, le fait de porter une charge lourde sur une
seule épaule peut causer des problèmes de santé
douloureux, notamment des tendinites aux niveaux
des épaules. Evidemment on n’ira pas jusqu’à conseiller un trolet, c’est peu pratique pour les escaliers et le
look “mamie au marché” n’est pas encore au top des
tendances.
Cependant il existe plusieurs solutions pour garder
sa touche d’extravagance sans se faire mal (votre dos
vous en remerciera). Voici quelques astuces pour
soulager les tensions:

• Conseil évident: utiliser son casier pour stocker ses
affaires le plus souvent possible!
• Choisissez un sac pas trop lourd au départ et privilégiez des tissus légers (nylon, coton).
• Bien utiliser les pochettes qui divisent le sac permet
de bien répartir le poids des affaires et de bien équilibrer le tout.
• Changer souvent d’épaule pour soulager les muscles.
• Après une longue journée ayez le réflexe de vous
faire des massages au niveau des articulations du haut
du corps: nuques, épaules, coudes et poignet. Enfin,
faites vous masser le bas du dos pour un meilleur port
du buste et éviter les maux futurs.

Bonne nouvelle:
Le sac à dos revient dans le top des tendances avec des variations allant de l’élégant au mignon, du pratique au chic. Cet accessoire ne doit pas être un calvaire, il doit rendre la journée agréable avec un
peu de fantaisie tout de même, n’oublions pas qu’il fait partie des outils nécessaires pour le lycée.
Julie Feger-Fischer

Mens sana in corpore sano !
Nous pouvons tous apprendre
à gérer notre stress, pour cela il
existe des moyens efficaces comme
le fait de bien respirer. En effet, la
respiration abdominale permet
de se relaxer, parce que les exercices de relaxation procurent à
notre corps une sensation proche
de celle d’un corps déjà détendu.
Pour gérer son stress il faut également avoir une bonne hygiène de
vie, l’alimentation doit être saine
et il faut consommer des aliments

riches en magnésium car, lors des
périodes de stress, les réserves de
magnésium s’épuisent. Ces réserves, nous les trouvons dans le
pain complet, les céréales, le chocolat noir, les bananes, les fruits
secs mais également dans l’eau. Le
manque de sommeil favorise également le stress. Le sport permet
d’évacuer le stress et de canaliser
notre énergie, mais aussi de penser à autre chose. Après une séance
de sport, nous nous sentons plus
détendus grâce aux endorphines
libérées pendant l’effort. Relativi-

sez ce qui vous arrive au quotidien,
car l’importance que l’on donne
à un événement peut engendrer
notre angoisse, prenez-donc un
moment pour réfléchir avant de
vous dire que la situation n’est pas
si négative qu’imaginée. L’homéopathie et l’aromathérapie peuvent
également aider. Enfin, pour s’endormir, pensez à la tisane : la
passiflore, la verveine et le tilleul,
la menthe, la mélisse et la camomille vous permettrons de profiter pleinement de votre sommeil.
		
Marine Koezle
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Le deuxième trimestre s’achève:Le
père cent est passé les examens
blancs, les devoirs communs,
les TPE, etc. Tant de choses qui
peuvent expliquer la fatigue ou la
lassitude. Le toujours plus est difficile, surtout lorsqu’on est distrait ou
peu investi dans son travail. Voici
quelques astuces pour se surpasser
et exceller aux prochains examens.

1. Faire une liste de tout ce
qui te rend unique

3. Fixer des objectifs

6. Lire et relire

Sans cartes on ne peut atteindre
le trésor, idem pour la réussite.
Si on ne dessine pas les grandes
lignes d’un projet ce dernier sera
incomplet ou insuffisant. Les objectifs permettent de progresser par étapes, les unes après les
autres; à chacun son rythme.

La lecture est aux racines de toutes
formes de pensées. Que ce soit les
cours ou des oeuvres littéraires,
cela permet de développer un esprit
critique et d’apprendre à raisonner.
Pour ceux qui ne sont pas charmés
par les gros livres pourquoi ne pas
opter pour les formats auditifs? La
radio, la télévision... tout est mis à
notre disposition pour élargir notre
culture et apprendre à l’utiliser.

4. S’organiser

La confiance en soi et l’estime de
soi sont des notions très importantes lorsqu’on a des buts précis
et des objectifs stricts. En dressant une liste de qualités on perçoit pour quelles choses nous
sommes bons et ce qu’on peut
utiliser pour nous améliorer.

L’organisation est la base de tout
plan d’attaque, et elle est même
logique: on ne boutonne jamais
lundi avec mardi sur sa chemise.
Pour ça il n’y a rien de plus simple:
un agenda, des post-it par-ci parlà. Il y a même des applications sur
smartphone rien que pour pouvoir
s’organiser et optimiser son temps
de productivité au maximum.

2. La “positive attitude”

5. Varier les outils de travail

C’est le secret de la réussite. Se
dire que les cours, le lycée et tout
le reste c’est bon pour son propre
avenir et s’en persuader est déjà un
grand pas sur la voie du progrès.
Un sourire n’est pas obligatoire, or
la pensée positive peut le devenir
si on souhaite réaliser de grandes
choses.

7. S’accorder des pauses
Il est bon de ne rien faire pendant
une demie-heure lors d’une journée de travail. Pendant cette pause
mieux vaut dormir que de surfer sur
son téléphone. C’est plus régénérant
et cela permet au cerveau de correctement assimiler toutes les nouvelles notions dont il a été affublé.

Prêt à donner le meilleur de
Les livres sont très utiles, certes, vous même?
on trouve aussi de vraies perles
sur le net pour pouvoir réviser.
Personnellement je passe mes
soirées de révision sur Kartable,
Khan Academy ou Quizlet. Je
trouve leurs systèmes éducatifs intéressants et ludiques. Ainsi, étudier devient un jeu et un plaisir!

Julie Feger-Fischer
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VIE AU LYCEE
Si tu as un œil, si tu as un
doigt … le club photo est
pour toi
Depuis l’apparition des nouvelles technologies, il est
possible pour chacun de prendre une photo. En effet,
entre la fonction éponyme proposée par nos désormais si chers téléphones portables et tablettes, ou encore les appareils des marques Canon, Nikon, Sony et
tant d’autres qui parleront aux connaisseurs, prendre
un cliché n’a jamais été aussi simple. Pourtant, le réussir est une autre affaire : la différenciation entre une
photo soignée et un échec passe par le cadrage, l’éclairage ou les réglages. Avant toute chose, connaître son
smartphone ou son appareil photo est bien entendu
essentiel ; il faut aussi savoir se détacher de la photo
dite « de touriste », ne pas se contenter d’appuyer sur
le déclencheur, la monture réglée en mode automatique, sans se poser de question, ni sur le sujet qu’on
est sur le point d’immortaliser, ni sur l’environnement
qui nous entoure. Comme le disait Jean Delacour,
ornithologue du siècle dernier, « les touristes découvrent sur leurs photos les sites qu’ils avaient renoncé à regarder pour trouver le temps de les prendre ».
Pour éclairer nos propos, quoi de mieux que d’adresser à
un spécialiste ? Thierry Bourgeois, ancien professionnel
du marketing, passionné de photographie et responsable
du club photo au lycée Freppel, répond à nos questions :
Prolixe : En quelques mots, quels sont les différents
types d’appareils photos existants, et faut-il en préférer
un plutôt que d’autres ?
T. Bourgeois : Il y a d’abord les compacts, qui se caractérisent par une petite taille et un petit poids, généralement un petit capteur. Ils ont la particularité d’avoir
un objectif fixe. Leur prix varie beaucoup : de moins de
100€ à 600-700€. Ensuite nous avons les bridges, dont
le poids et la taille sont proches des reflex, et qui ont un
zoom assez monstrueux, jusqu’à 60x parfois. Au niveau
de la qualité des photos, il vaut mieux éviter les bridges :
petit capteur, beaucoup de pixels, à la fin cela donne un
résultat peu convaincant. Les reflex se caractérisent par
un mode de visée, à travers l’objectif. Ce sont les appareils auxquels on pense spontanément lorsqu’on veut
faire de la photo. Ils sont relativement lourds ; ils font
de belles photos et il y en a à tous les prix : de 400 à
6000 ou 7000€ (!), sans les objectifs, qui sont interchangeables. Ce genre d’appareil peut rapidement coûter un

bras. Il y a enfin les hybrides, qui montent depuis
quelques années : ils ne sont ni trop lourds ni trop
gros, qui font des photos comparables à celles réalisées avec un reflex, avec une visée électronique.
Choisir un des ces types d’appareils dépend des
usages de chacun et surtout du budget. Préférez de toutes façon un appareil avec « gros »
capteur, la possibilité de choisir ses propres réglages et supportant le format ‘’raw’’ (qui est
différent du format bien connu jpeg, ndlr).
Prolixe : En plus d’un appareil photo, y a-t-il un
matériel indispensable lorsqu’on se lance
dans la photographie ?
Le trépied ! Les premiers prix commencent à 50€.
Il faut aussi savoir que lorsqu’on veut faire de la
photographie, il vaut mieux investir dans l’objectif
que dans le boîtier. On peut garder les objectifs très
longtemps, plusieurs années alors que les boîtiers
évoluent très vite. En utilisant le même objectif, on
ne verra pas la différence entre la photo qui sort
d’un reflex à 400-500€ et celle qui sort d’un reflex à
1000€. La différence, c’est le confort, l’ergonomie et
la possibilité de photographier dans des conditions
difficiles. Evidemment, les vendeurs d’appareils
photos vous diront le contraire ! Lorsqu’on se lance
dans la photographie, il faut avoir à l’esprit que ce
dont on a besoin est différent de ce dont on a envie.
Prolixe : Quelles sont les erreurs les plus fréquentes
lorsqu’on débute ? Et quels sont vos conseils pour
réussir une photo ?
Il n’y a pas véritablement d’erreurs, je dirais plutôt
qu’il faut suivre certaines règles de bon sens (voir
la rubrique ‘’Pour aller plus loin’’). Le conseil primordial, c’est qu’il faut soigner sa photo, son cadrage, il faut réfléchir à ce que l’on photographie, au
message que l’on veut faire passer. N’hésitez pas à
chercher des angles un peu différents par exemple.
Prolixe : Faut-il utiliser un logiciel pour améliorer
ou corriger ses photos, et si oui, lequel
conseillez-vous ?
La réponse est oui, il faut optimiser ses photos : recadrer un petit peu, retirer un objet indésirable, ajuster l’exposition, … Pensez à travailler au format ‘’raw’’, qui est présent sur
bon nombre d’appareils. Il existe des logiciels
de retouche gratuits, mais certains ne sont
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pas très ergonomiques. J’utilise personnellement Lightroom et Photoshop, qui sont des outils extrêmement puissants ; le forfait d’abonnement revient à environ 12€ par mois et inclut quelques autres logiciels.
Thomas Meyer

Légende : ‘’Nuit tombante sur le pont du corbeau à Strasbourg (crédits photo : T. Bourgeois: )

La résistance du
souvenir
La fin du mois de novembre arriva de
l’est, le froid s’était immiscé dans un
épais brouillard de souvenirs. De ce fait
la salle Jean-Marie Lehn du lycée Freppel était sous l’occupation de l’exposition «les camps de concentration nazis».
Mr. Ley et Mme. Ketterer ont obtenu du résistant Walter Bassan cette exposition incroyable de photographies
sur les camps nazis lors de la shoah.
Ainsi est-elle parvenue jusqu’à nous,
d’Annecy à Obernai sans encombre.
Sur une série de panneaux nous étions
plongés dans le chaos concentrationnaire.
Des photographies d’hommes, de femmes,
d’enfants, tous décharnés, tous plus effrayants les uns que les autres. Et alors qu’ils
regardaient l’objectif droit dans les yeux
on pouvait y lire cette absence d’espoir,
l’abandon de soi dans la spirale de la fin à
travers le filtre noir et blanc des portraits.
Ils n’étaient plus que des objets qui pouvaient parfois être économiquement utiles

avant de s’envoler dans la fumée d’un four crématoire. Voilà pourquoi cette exposition
était importante et a marqué
les esprits des élèves et des parents qui ont pris le temps de
s’y arrêter lors de la matinée

parents-professeurs des secondes le 10 décembre 2016.
Les grilles aux illustrations
douloureuses
étaient
en
parfait accord avec une série
d’ouvrages
littéraires
sur la Shoah. De plus les
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élèves de 1°L ont aussi mis la patte à la tâche en proposant des citations de livres et des courts résumés sur
ce qu’ils ont lu sur cette période. C’était un projet tissé par trois générations: résistants, professeurs et élèves
ont travaillé ensemble pour faire perdurer le souvenir. Se souvenir qu’une chose aussi ignoble se passa réellement un jour doit être un devoir pour nous tous, citoyens de demain, citoyens de la paix. Certes, il faut
vivre dans le présent mais il ne faut pas oublier de tirer une leçon du passé. Le Mardi 2 mai 2017 vous aurez aussi l’occasion de rencontrer Walter Bassan et Jean Gilbert pour un témoignage exceptionnel au lycée.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos ressentis sur l’exposition via mail journalprolixe@gmail.
com ou sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram: @prolixejournallycee).
Julie Feger-Fischer

The Invasion
Ladies and Gentlemen, cette année le lycée accueil des jeunes venus de l’autre côté du globe, les
australiennes Ella Simons (2°2),
Lauren Kelly (1°L) et Amy Phan
(1°S2) débarquent en Alsace. Vous
les voyez tous les jours et certains d’entres vous ont peut-être
tissé des liens d’amitié très puissant mais savez-vous vraiment
qui sont-elles? Lauren a répondu
à quelques questions afin de nous
éclaircir sur toutes les facettes
de son échange et de sa vie au lycée avec ses mots et son coeur.

Prolixe : Comment t’es-tu sentie à
ton arrivée en France?
Lauren : Quand je suis arrivée
en France j’étais dans un état de
choc. J’ai atterri ici toute seule,
sans mes amies et sans ma famille.
C’était vraiment bizarre. J’ai passé
une semaine avec ma nouvelle famille avant d’entrer au lycée et ça
m’a beaucoup aidé pour réussir à
m’intégrer dans ma nouvelle vie.

Prolixe : As-tu connu quelques
problèmes depuis le début de ton
séjour?
Lauren : J’ai eu très peur lors de
mon premier jour au lycée parce
que je ne connaissais personne
et c’est très différent de ce que je
connais en Australie. Quand je dis
ça, je dis bien toutes les choses qui
font de ce lycée un lycée: les élèves,
les professeurs, les devoirs, l’établissement: il n’y a pas une chose
pareil, je n’avais aucun repère, et
c’est ça que j’apprécie dans cette
idée d’échange: rien n’est identique
à mon chez moi. La différence est
géniale, il faut se déplacer pour
voir comment les gens vivent ici,
et c’est fantastique d’apprendre à
vivre autrement. J’ai beaucoup de
chance d’être dans ce lycée, j’ai rencontré des personnes formidables
qui sont devenus mes amis et je
suis très contente. Si seulement je
pouvais rester ici pour toujours,
mais je dois rentrer en Australie,
je promets de revenir un jour en
France. Le réel problème que j’avais
au lycée était le travail en classe
qui était un peu trop dur au début, mais je crois que c’est normal.

Prolixe : Qu’as-tu appris de cet
échange?
Lauren : Tout d’abord j’ai appris à
parler français, et c’est grâce aux
professeurs qui se sont montrés très
gentils, tout comme mes amis et
ma famille d’accueil. Je pense aussi avoir grandi et j’ai appris énormément de choses sur la France,
sur les humains de l’autre côté du
globe et sur la vie en général. Je
me connais mieux à présent. J’ai de
la chance d’être en Alsace pour ce
voyage, avec une famille d’accueil
très bien et des amis incroyables
au lycée. Je ne regrette rien!
Ce témoignage positif est aussi une
belle critique pour notre lycée et
notre Alsace, pas uniquement la
France. Lauren a adoré son échange
et n’accepte pas l’idée de son départ. Son coeur est divisé entre sa
belle vie à la française et celle qu’elle
mène depuis toujours en Australie.
On lui souhaite de réussir et de revenir nous voir de temps en temps.
Alors, certains sont-ils motivés
à faire de même? A partir pour
une destination inconnue à la recherche de nouvelles aventures?
Julie Feger-Fischer
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Le confucianisme, une
pensée de sagesse
Le confucianisme est une pensée de sagesse –et
non une religion centrée sur une divinité. Il n’a
ni dieu, ni temple.
Il naît en Chine au 6e siècle avant JC. Il est fondé
sur les enseignements du sage chinois Confucius (en chinois K’UNG FU-TZU ou KONGFUZI ou Maître KONG) (551-479 avant JC).

Selon Marcel Granet (sinologue
français, spécialiste de la Chine
ancienne), le confucianisme n’est
pas un système dogmatique, mais
une sagesse qui repose sur l’idée
que la vie a un sens, et que l’on vit
dans la joie si l’on trouve sa place
en termes de savoir être soi et de
savoir être avec les autres.
Confucius est un grand sage mais
il n’est ni un penseur, ni un philosophe à la manière occidentale. Il
se voit comme un pédagogue et
son enseignement est pratique.
Dans un contexte féodal où seuls
les nobles sont instruits, Confucius
fonde la première école ouverte à
tous : « En matière d’éducation, il
ne faut pas de discrimination », estime-t-il. (« Entretiens ») Pour lui,
la seule noblesse est celle du cœur.
Confucius n’a jamais rien écrit
de sa main, pas plus que Socrate,
son contemporain. Il nous reste
un écrit essentiel de la main de
ses disciples : « Les entretiens de
Confucius ». Ce sont des conseils
pour bien gouverner, un code de
vie sociale, morale, imprégné de
l’importance du respect des traditions et du culte des ancêtres.
L’individu lui-même a peu d’importance, il n’existe qu’en fonction
de son appartenance à un groupe.

Cinq grandes vertus dans le
confucianisme :
-

L’accomplissement du devoir

-

La compassion

-

La sagesse de choisir entre le bien et le mal

-

Le respect de la parole donnée

-

L’honnêteté

Selon Confucius, « N’importe qui peut m’apprendre quelque chose. Si je
cois quelqu’un qui se conduit bien, je cherche à l’imiter. Si je vois quelqu’un
qui se conduit mal, je cherche en moi en quoi je l’imite ! » « Entretiens »
Notre avis :
Ce qui nous dérange un peu dans la pensée de Confucius, c’est que pour
lui, le groupe social est plus important que l’individu. Nous pensons que ce
dernier doit compter ! Mais il nous semble que dans la culture occidentale
contemporaine où il prime, il y a un déséquilibre qui conduit à trop d’individualisme et à l’égocentrisme. Il faudrait parvenir à un meilleur équilibre.
Les idées de Confucius (par exemple l’absence de discrimination sociale dans l’éducation et l’instruction des enfants) nous paraissent très
avancées pour l’époque. Nous en sommes donc très impressionnés !
Club Religions
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Un sac de billes est un film français réalisé par Christian Duguay. Il s’agit d’une nouvelle
adaptation du roman éponyme
de Joseph Joffo, après celle de
Jacques Doillon sortie en 1975.

Cette adaptation prend place au
cœur des pages les plus sombres
de notre histoire. Ce film est tiré
d’une histoire vraie, celle de deux
frères, Maurice et Joseph, qui ont
vécu ces temps sombres. Ils n’ont
pas pu profiter de leur cocon faC’est un film très touchant qui milial bien longtemps, et rapidenous plonge dans une France ment, doivent devenir des adultes
au temps de l’occupation, et autonomes … Confrontés à euxnous dresse aussi le portrait même, ils voyagent sur les routes
d’une France collaboratrice … pour tenter d’échapper à la menace

Qui a dit que la littérature était un sujet barbant ?
A l’occasion de mes charmantes petites épreuves de
français qui auront lieu en
fin d’année, j’ai pu découvrir Mes hommes de lettres,
magnifique bande dessinée !

A travers les différentes planches,
on s’intéresse à la littérature dès
le Moyen-Age jusqu’au XXe
siècle. Différentes personnalités qui ont marqué l’histoire
de la littérature sont présentées dans cette bande dessinée.
Bien évidemment, tous les auteurs n’y figurent pas, mais on
peut apercevoir des grands
noms tels que Chrétien de

nazie (eux et sa famille étant juifs).
Un sac de billes reste une aventure chaleureuse et drôle, placée sous le signe de la solidarité et de l’unité familiale.
Je vous conseille vivement
de regarder ce film, d’autant plus qu’il se place dans un
contexte historique très intéressant. A vous de le découvrir …
Lisa Koenig

Troyes, Rabelais, Du Bellay, Corneille,
La Fontaine, Molière, Racine, Rousseau, Voltaire, Hugo, Sand, Balzac,
Flaubert, Zola, Proust et j’en passe …
C’est en tout cas une approche
tout à fait différente de la littérature. J’ai pu apprendre de nombreuses anecdotes, revoir quelques
œuvres et auteurs en peu de temps !
C’est un bel entraînement qui ne peut
que vous motiver pour acquérir une
certaine culture générale et littéraire.
De plus, il m’est souvent arrivé de sourire lors de ma lecture, alors que dire
d’autre ? N’attendez plus, foncez au
CDI pour découvrir cet ouvrage !
Lisa Koenig
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Jacques au Verger
Le jeudi 9 février 2017, la classe de
1°L a fait la rencontre du journaliste et romancier Jacques Fortier
ainsi que son éditeur Pierre Marchand (Verger Édition à Barr) après
avoir lu le roman Il est minuit, Mr.
Meyer en cours de littérature et vu
un documentaire sur le docteur Albert Schweitzer en cours d’histoire.
Pendant deux heures les élèves
ont échangé avec des personnalités qui se sont dévoilées peu à peu
afin de faire découvrir leur univers professionnel, leurs connaissances historiques et littéraires.
Tout d’abord, Jacques Fortier est un
journaliste politique des Dernières
Nouvelles d’Alsace et également un
correspondant pour Le Monde qui
s’est jeté dans l’écriture de romans
policiers il y a seulement huit ans,
son premier roman est paru en
2009 intitulé Sherlock Holmes et
le mystère du Haut-Koenigsbourg.
Depuis, le thème de ses romans et
le héros est toujours le même: une
Alsace au XX° siècle que traverse
le jeune détective Jules Meyer.
En tant que romancier il ne prétend pas être un artisan, il souhaite
que ses écrits soient accessibles et
compréhensibles de tous, pour lui
le style ne doit pas occulter l’histoire car cela retarderait l’immer-

Claude Monet s’invite
à Bâle
A l’occasion de son vingtième anniversaire, la Fondation Beyeler
consacre une exposition du 22
Janvier au 28 Mai 2017 à l’un des
principaux chefs de file de la peinture impressionniste mais aussi
l’un des artistes les plus appréciés
dans le monde: Claude Monet
(1840-1926). Cette exposition, vé-

sion du lecteur dans le récit; tel que
le journaliste se doit d’être clair et
précis dans son propos pour être
compris. En quelque sorte il reprend la métaphore zolienne du
verre à vitre afin de rendre ses romans plus vrais et plus probables
dans la vraie vie. Ainsi, avant de
vouloir se faire écrivain, Jacques
Fortier voulait divertir et faire sourire les lecteurs avec une pastiche
de Sherlock Holmes en Alsace en
1919 qui s’avéra être un succès.
Réécrire, avec une touche
de fantaisie, l’histoire est devenu
un plaisir pour le journaliste. La
recherche et la rédaction forment
ses principales étapes de production, qu’il s’agisse d’un livre ou
d’un article de journal. Les figures
historiques, les lieux que nous
voyons chaque jour sans connaître
leur passé ont trouvé leur place
dans les livres de Jacques Fortier.
Si le livre requiert un artisan,
l’écrivain a lui aussi besoin de
quelqu’un pour le soutenir et fabriquer son livre; il s’agit de l’éditeur.
Pierre Marchand est celui qui a
permis à Jacques Fortier de publier ses livres, sa maison d’édition
Verger Éditeur est établie à Barr.
Ce personnage qui œuvre dans
l’ombre, entre les lignes, est avant
tout un homme de réseau qui doit
superviser la création du livre de
ritable pêle-mêle de couleurs et de
lumières, éclaire l’évolution artistique de ce pionner de la peinture
française, depuis l’impressionnisme jusqu’à son œuvre tardive.
Elle illustre ses représentations
de paysages méditerranéens, de
la côte sauvage de l’Atlantique et
du cours de la Seine, ses prairies
fleuries, ses meules de foin, ses
nymphéas, ses cathédrales et ses
ponts dans la brume. Mêlant reflets et ombres, Monet crée des at-

la lecture jusqu’à la librairie. Il est
le directeur artistique qui veille à
la cohérence de l’histoire (registre,
cadre spatio-temporel, etc.) et
donc qui corrige et émet des critiques. Toutefois, Pierre Marchand
ne travaille pas seul (comme de
nombreux éditeurs), il est à la tête
de toute une équipe composée d’illustrateurs, de marqueteurs, d’un
comité de relecture en plus d’être
le banquier et le promoteur de
l’écrivain, car la publication d’un
roman a un coût et les places en
librairies se disputent vivement.
On peut donc constater
toutes la difficulté et la rigueur que
demande la profession d’éditeur,
il est lui aussi artisan du livre, et
pourtant il n’est que rarement mis
en avant dans la mesure où le livre
est plus habituellement attribué
à son auteur et non à son éditeur.
Bref, en une matinée les mots ont
fusé; des échanges d’informations
pertinentes et une mise en avant de
certaines possibilités de voie professionnelle pour des littéraires on
suffit à animer quelques discussions
après la rencontre, et une semaine
après on en parlait encore entre
nous. La rencontre de ces deux
personnages authentiques s’est
donc avérée plus qu’instructive.
Julie Feger-Fischer
mosphères magiques. Ce dernier
a ainsi découvert la clé du jardin
secret de la peinture moderne et
a permis à tous d’ouvrir les yeux
sur une nouvelle vision du monde.
L’expostion
qui
rassemble
soixante-deux œuvres prêtées
par de grands musées d’Europe,
des Etats-Unis et du Japon, ainsi
que de nombreuses toiles issues
de collections privées met l’accent sur certains aspects choisis
de l’oeuvre du peintre en question.
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Ce regard sur les années de création situées entre 1880
et le début du XXe siècle avec une échappée sur l’œuvre
tardive offre une approche nouvelle et souvent inattendue de ce magicien des images, qui continue d’influencer notre expérience visuelle de la nature et du paysage.
Dans ces tableaux, l’artiste a exploré les jeux de la lumière, de l’ombre et des couleurs au fil des heures de la
journée et des saisons, notamment dans une éclatante
série de peintures dédiée aux paysages de Londres.
Après la mort de sa femme Camille en 1879
une phase de réorientation s’ouvre pour Monet.
Sa période de pionnier de l’impressionnisme est achevée ; son importance artistique est certes encore loin

d’être universellement reconnue, mais grâce à son marchand, il accède à une certaine indépendance économique dont témoignent ses nombreux voyages. Ceuxci lui permettent notamment de s’intéresser pour la
première fois à la lumière de la Méditerranée (que nous
retrouvons dans Route de Monte-Carlo, exposé pour
la première fois en 1883), et donnent de nouveaux
penchants à son œuvre. Son art se fait plus personnel
et s’affranchit du style strictement « impressionniste ».
Cette exposition est un voyage à travers
les
mondes
picturaux
de
Monet.
Antoine Reeb.

Connaissez-vous Mimile? #2
Dans le premier numéro de Prolixe nous faisions la brève présentation de celui qui inspira le nom de notre
charmant petit lycée alsacien. En réalité, l’épopée de notre personnage n’était et n’est toujours pas aussi élégante
que le laisse penser le nom de l’établissement dans lequel nous étudions.
D’une part Charles Emile Freppel (Mimile entre nous) était fervent catholique, d’autre part il était député de
la droite parlementaire, avec pour doctrine la tradition et une idéologie proche du nationalisme, voire même
des prémices du fascisme, ce qui, au XIX° siècle, était en plein ascension et participa à la montée des tensions
européennes à la veille des deux grandes guerres. Ainsi monseigneur Mimile était très hostile envers les valeurs
de la démocratie, il tendait plus à un régime autoritaire et national à deux cents pour cent.
Pensez-vous être réellement les héritiers d’une telle idéologie d’il y a deux siècles? Ou pensez-vous appartenir
à une autre génération, fédérante et pacifique?
Julie Feger-Fischer
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Une démocratie en débat
Le samedi 18 mars, Nicolas
Dupont-Aignan, candidat à la
présidentielle invité sur le plateau du 20H de TF1 décline une
question de la présentatrice,
avant de lâcher une phrase coup
de poing, et pourtant trop entendue depuis quelques années,
« nous ne sommes pas dans une
vraie démocratie ». Puis le can-

dat fait tourner court l’interview
qui aurait dû lui permettre de présenter son programme et décide de
quitter le plateau, non sans avoir insisté pour que TF1 corrige le tir. Ce
que la chaîne ne fit finalement pas.

votes est enclenché, l’opinion publique ainsi clairement dirigée.
Pour éprouver le phénomène soulevé dans cet article, faites l’expérience, comme moi, en observant
le nombre de parutions du Monde
dédiées à chaque candidat duLes candidats invités ce lundi 20 rant la semaine du 13 au 19. Les
mars - à savoir Mme Le Pen, MM résultats ne sont pas bien étonFillon, Hamon, Macron et Mélen- nants. De plus, seuls deux articles
chon - sont décrits par la majeure traitent des élections en génépartie des médias comme « prin- ral et donc de tous les candidats.
cipaux », alors qu’ils ne sont pas
plus légitimes que les autres ayant Les 5 candidats phares sont dans ce
également eu les 500 parrainages pointage les plus médiatisés mais
requis. Cela contribue malheu- nous pouvons également noter
reusement à leur accorder plus de une différence de traitement entre
crédibilité et d’attention, et donc ces derniers et dernières pouvant
de garder les autres dans l’ombre, s’expliquer par l’affection particufermant le champ des possibili- lière des médias pour Emmanuel
tés pour les électeurs et électrices. Macron ou encore la couverture
Ajoutons à cela la sur-médiati- de l’affaire Fillon, qui se poursation et les sondages d’opinion : suit sur de nouvelles révélations.
le processus d’orientation des Mais dans tout cela, y a-t-il des

didat de Debout la France explicite sa pensée : en mettant en
avant la présence de seulement
5 candidats sur 11 lors d’un débat ayant lieu sur TF1 le lundi
suivant, Dupont-Aigan critique
l’inégalité du traitement médiatique des candidats. Pour
s’élever contre ce qu’il désigne
comme une injustice, le candi-

solutions ? Favorisez les articles
numériques ou papier qui vous
permettent de prélever ce qui vous
intéresse en étant moins influencés par la mise en avant de certain candidats, notamment grâce
à des dossiers récapitulatifs de l’ensemble des programmes. De plus,
nous entrons maintenant en campagne officielle, ce qui obligera les
médias à une égalité du temps de
parole. Enfin, reconnaissons que
ce débat de lundi était une grande
première sous la Ve République,
qu’il a été de très bonne tenue,
qu’un autre à onze suivra et que les
cinq « cadors » présents ont appelé,
beaux joueurs, à un débat équivalent pour les six autres. Finalement,
notre démocratie française est
peut-être plus vivante que jamais …
					
		
Lisa Salvi

Pour vous aider à faire
le choix le 23 avril
prochain voilà les 11
têtes de liste pour le
premier tour des présidentielles :
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L’affaire
Théo :
Un scandale soulève la
France
entière
L’histoire de Théo fait grand bruit
et émeut depuis déjà quelques semaines la France entière. Quatre
policiers de la Brigade spécialisée
de terrain (BST) sont mis en examen pour avoir infligé des violences
volontaires au jeune Théodore Luhaka, éducateur pour jeunes de 22
ans. Le garçon devient dès lors un
symbole des violences policières en
France. De nombreuses émeutes et
manifestations parfois violentes
ont éclatées suite à ce drame du 2
février 2017 : les manifestants réclament la « justice pour Théo ».
Que
s’est-il
passé
?
Tout commence le 2 février 2017,
dans la banlieue d’Aulnay-sousBois (Paris) lors de ce qui devait
être un simple contrôle d’identité.
En fin d’après-midi, quatre policiers
de la BST interpellent un groupe de
jeunes dans lequel se trouve Théodore Luhaka. Selon les témoins qui
assistent à la scène, les policiers
se montrent rapidement brutaux.
Face à leur violence, les jeunes
interpellés (dont Théo) tentent
de s’enfuir, mais ce dernier se fait
rattraper et se retrouve seul face
aux quatre policiers. Les échanges
entre les forces de l’ordre et l’interpellé sont assez brutaux, jusqu’à
un geste d’une extrême violence ;
Théo explique qu’un des policiers
lui baisse son pantalon et lui enfonce volontairement sa matraque
dans les fesses. Cette scène a été

filmée par plusieurs caméras de
surveillances. Le jeune homme
est à terre, et ne peut plus bouger
à cause de sa blessure. Les quatre
policiers l’embarquent et tout
au long du chemin qui les mène
au poste de police, Théo affirme
avoir subi des insultes raciales et
des moqueries à propos de l’incident qui lui est arrivé plus tôt.
Ce n’est que plus tard que le Samu
sera appelé. Le compte rendu médical du jeune éducateur fait état
de plusieurs ecchymoses au visage
mais surtout d’une importante
blessure s’étendant sur 10 cm, causée par la matraque du policier.
Les conséquences médicales sont
lourdes, ainsi le médecin de Théo
déclare le garçon inapte à travailler durant 60 jours sous réserve
de complications. Les policiers
impliqués dans cette affaire sont
aujourd’hui suspendus temporairement de leurs fonctions et sont
mis en examen pour violences volontaires dont l’un d’eux pour viol.
Que fait la justice ? La question du viol
Dans un premier temps, l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) et le parquet de
Bobigny réfutent la théorie du
viol et défendent le caractère «
non intentionnel » du coup porté au niveau de l’anus de Théo.
La juge d’instruction chargée de
l’affaire a tout de même poursuivi un des policiers pour viol et

les trois autres pour violences.
Mais peut-on considérer cette affaire comme un viol ? Selon l’article
222-23 du Code pénal «Tout acte
de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu’il soit, commis sur la
personne d’autrui par violence,
contrainte, menace ou surprise
est un viol». D’après la loi, Théo a
donc été victime d’un viol. De plus,
la psychiatre Muriel Salmona rappelle que le viol, quel que soit son
contexte, vise à «déshumaniser autrui». Néanmoins les enquêteurs
de l’IGPN ne croient toujours pas
à un viol volontaire et affirme que
les blessures de Théo sont dues à
un acte involontaire. L’avocat du
policier mis en cause Me Frédéric
Gabet, quant à lui avance la théorie d’un « viol non intentionnel ».
Selon lui il n’a jamais été question
pour le policier de vouloir commettre un acte de nature sexuelle
attentant à l’intimité de la victime.
Les conséquences ne sont pas les
mêmes pour le policier s’il est reconnu coupable de viol ou de violences volontaires. En effet dans
le premier cas, l’accusé risque
15 ans de prison, voire 20 ans si
l’acte a entraîné une mutilation ou
une infirmité permanente. Dans
le second cas la peine est amoindrie, l’accusé risque alors 5 ans
de prison et 75 000 € d’amende.
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Peut-on encore faire confiance à
la police ?
Qui nous protège ? Cette question a souvent été soulevée après
la médiatisation de l’Affaire Théo.
Les mouvements de protestation
se multiplient depuis plusieurs
semaines dans la France entière,
par exemple à Nantes, ou encore
à Strasbourg. Parfois ces rassemblements dégénèrent : c’était le
cas à Bobigny le 16 février dernier, où les forces de l’ordre ont
interpellé plus d’une trentaine de
personnes. C’est la France toute
entière qui s’indigne face à cette
affaire mais plus généralement face
au racisme et aux violences policières. De nombreuses personnalités comme Nekfeu ou Omar Sy, et
également des hommes politiques
tel que François Hollande n’ont
pas hésité à montrer leur soutien

à la victime ainsi qu’à sa famille.
Le plus choquant est que l’affaire
Théo n’est pas sans rappeler d’autres
cas similaires de brutalités policières. Un policier municipal de
Drancy comparait en ce moment
pour violences volontaires avec
arme : Alexandre, alors âgé de 28
ans, affirme avoir subi des violences
sexuelles lors de son interpellation en octobre 2015. Plus récemment, le témoignage de Mohamed
K vient accabler le même policier
mis en examen pour viol dans
l’affaire Théo. Ce dernier affirme
s’être fait violement agresser par le
représentant des forces de l’ordre.
Il semblerait que ces pratiques
agressives et dangereuses se soient
banalisées en France. Dix-huit décès impliquant des policiers ont
été recensés en 2012, c’est deux
fois plus qu’il y a dix ans d’après
l’ONG Amnesty International.

Selon la même source il y aurait
en moyenne 10 à 15 morts liés à
la police par an. Cependant aucune statistique officielle (du Ministère de l’Intérieur) ne recense
réellement les violences policières
ou les morts par balle dues à l’intervention de la police en France.
Dans un contexte de fortes tensions
entre forces de l’ordre et citoyens, le
Sénat a adopté le 24 janvier 2017 un
projet de loi assouplissant les règles
de légitime défense des policiers.
Ainsi, de nombreuses associations
et syndicats comme le Syndicat de
la magistrature ont critiqué ce projet de loi craignant un risque augmenté de «dérapage sécuritaire».
Doit-on craindre une montée en
force des violences policières ?

d’ouverture et de clôture, dont la
pelouse ressemble désormais plus
à un champ de pommes de terre
qu’à un terrain de football. Et les
exemples de sites olympiques laissés à l’abandon sont nombreux : la
piste de kayak de Pékin-2008, le
stade de volleyball d’Athènes-2004,
ou encore le stade olympique
d’Atlanta-1996, qui a purement
et simplement été rasé pour laisser place à un vaste parking !

Budapest est ainsi la 4ème ville à
retirer sa candidature, après Rome
en octobre 2016, Hambourg en
novembre 2015 et Boston en juillet 2015, qui a toutefois été remplacée par Los Angeles. A cela
s’ajoute la candidature de Paris,
ce qui porte à l’heure actuelle le
nombre de villes candidates à …
deux. Le plus faible total depuis la
création des Jeux Modernes. Cette
pénurie de postulants révèle-t-elle

Olfa Hamdi

JO 2024 : à la fin, il n’en
restera qu’un
Plus le temps passe, moins les candidats se bousculent. Mercredi 22
février, c’est la capitale hongroise
Budapest qui a fini par jeter l’éponge
dans la course à l’organisation des
Jeux Olympiques 2024. La faute à
une pétition qui a recueilli plus de
200 000 signatures, le mouvement
l’ayant lancé estimant que des investissements dans les domaines de
l’éducation et de la santé seraient
plus judicieux. Il est vrai que les JO
s’apparentent souvent à un gouffre
financier : les dernières olympiades
de Rio n’échappent pas à la règle,
certaines infrastructures à l’origine
destinées à être ouvertes à la population locale après les Jeux sont laissées
à l’abandon et tombent presque en
ruine, à l’image du centre aquatique
dont les bassins ont depuis pris une
couleur brunâtre, ou encore du stade
Maracana, théâtre des cérémonies
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un manque d’intérêt pour l’une
des plus grandes compétitions
sportives de la planète ? Rien n’est
moins sûr, puisque la liste des disciplines dites « olympiques » ne
cessve de croître. En effet, après
l’intronisation du rugby à sept et
du golf pour Rio-2016 s’ajouteront
celles du surf, du karaté ou encore du baseball dès Tokyo-2020.
Ces retraits en cascade pourraient
bien faire l’affaire de la capitale parisienne, désormais seule en course
avec Los Angeles. En effet, la candidature française dispose désormais d’un boulevard pour obtenir
l’organisation des Jeux, exactement
un siècle après les avoir accueillis
pour la dernière fois (sans compter les Olympiades d’hiver de Chamonix en 1924, Grenoble en 1968
et Albertville en 1992). D’autant

Peut-êt

re à Par

plus qu’elle dispose d’un soutien de
poids, bien malgré-lui d’ailleurs :
Donald Trump ! Et oui, bien qu’il
soutienne officiellement la métropole californienne, le néo-président des Etats-Unis a provoqué
une onde de choc en annonçant le
muslim ban, finalement remis en
question. S’il ne porte pas directement atteinte au Comité International Olympique et à ses membres,
le traité anti-immigration s’élève
néanmoins contre les valeurs de
l’olympisme, chères au baron de
Coubertin, le fondateur des Jeux
Modernes. A l’exact opposé, la
candidature de Paris met en avant
le partage, comme le souligne son
slogan Made for Sharing, alors que
celle de Los Angeles pourrait être
une victime collatérale de la volonté protectionniste de Trump …

is en 20

Si rien n’est encore joué, les Français se prononcent majoritairement pour l’organisation des JO
2024 à Paris, bien que son slogan
ne fasse pas l’unanimité : si les organisateurs y voient là l’occasion de
donner un caractère universel au
projet, les défenseurs de la langue
de Molière se désespèrent de voir
un anglicisme illuminant la Tour
Eiffel et la candidature française.
Verdict le 13 septembre prochain
au Pérou, où l’on connaîtra le nom
de la ville qui aura le privilège
d’organiser les 33èmes Jeux Olympiques d’Eté de l’ère moderne. Le
projet de Los Angeles a du plomb
dans l’aile, à Paris d’en profiter …
		

Thomas Meyer

24 qui s
a

is ...
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Qui est qui ?

Saurez-vous deviner quel profs sont représenté sur ces photos ?
Alors ? Même pas une petite idée ? ... Non ?
Bon aller on est sympas... t’as plus qu’à cocher
la bonne réponse !
Mme. Keterer
Mme. Menier
Mme. St-Martin
M. Martineau

Cette fois c’est plus compliqué il faut
d’abord trouver où est caché notre
enseigant ou enseignante mystère !
Entoure la bonne personne et coche la bonne
réponse !
Mme Sabatier
Mme Boureau

Rejoins notre page Facebook :
PROLIXE
Pour nous contacter ou rejoindre notre équipe :
journalprolixe@gmail.com
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