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année 2020, je veux une 
nouvelle fois saluer la 
dynamique des projets conduits 
au sein du lycée J
Qu’ils soient d’ordre culturels, 
sportifs, professionnels, et 
encore bien d’autres, toutes 
ces actions contribuent au 
rayonnement de l’établissement 
et je remercie leurs acteurs 
pour leur engagement.
Je vous souhaite une agréable 
lecture de cette nouvelle édition 
qui nous replonge dans 
l’actualité au travers de la revue 
de presse.
Je vous présente mes meilleurs 
vœux de sa
de réussite.
 

   
 
             
du Lycée Jean
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Editorial : 
 
       A l’aube de la nouvelle 
année 2020, je veux une 
nouvelle fois saluer la 
dynamique des projets conduits 
au sein du lycée J-B Clément. 
Qu’ils soient d’ordre culturels, 
sportifs, professionnels, et 
encore bien d’autres, toutes 
ces actions contribuent au 
rayonnement de l’établissement 
et je remercie leurs acteurs 
pour leur engagement. 
Je vous souhaite une agréable 
lecture de cette nouvelle édition 
qui nous replonge dans 
l’actualité au travers de la revue 
de presse. 
Je vous présente mes meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et 
de réussite. 
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LA CHUTE DU MUR DE BERLIN  
VUE PAR LES PROFS DE JBC ! 

 
Le 9 novembre 1989, le mur de 

Berlin s’ouvre, 28 ans après sa 
construction par le gouvernement de la 
République Démocratique Allemande. 
Des millions d’Allemands de l’Est 
franchissent alors cette frontière, 
motivés par l’envie de retrouver leurs 
familles, leurs amis et davantage de 
libertés. 
A l’occasion de l’anniversaire de ce 
bouleversement politique, les étudiants 
en STS ELEC et leur professeur de 
culture générale et expression, Mme 
Gainvors, ont décidé d’organiser un 
sondage. L’objectif était de savoir quel 
souvenir les enseignants, ayant vécu à 
cette époque, gardaient de cet 
événement. 

Une grande majorité des 
professeurs ayant répondu s’en 
souvient notamment ceux qui étaient 
adolescents ou plus âgés. 
L’information leur est parvenue en 
direct principalement par la télévision 
alors qu’ils étaient chez eux en famille, 
avec des amis ou seuls. Certains, alors 
qu’ils étaient en cours, l’ont appris par 
leurs enseignants ou à la maternité 
pour la naissance d’un troisième 
enfant ! 
A l’annonce de la nouvelle, beaucoup 
ont éprouvé de la joie, de la surprise 
ou se sont demandés comment cela 
allait se terminer ou étaient totalement 
indifférents du fait notamment de leur 
âge car ils ne comprenaient pas ce qui 
se passait. 
L’image qui les a le plus marqué est 
celle du célèbre violoncelliste 
Rostropovitch improvisant une 
sarabande de Bach (NDLR :"car Bach, 
c'est Dieu", aurait-il dit) près du 
« Check Point Charlie », le fameux 
poste frontière entre l'Est et l'Ouest de 
la ville. 

 
Rostropovitch au pied du mur 

Source : unjournaldumonde.org,  
 
  A titre indicatif, le musicien voit 
dans la chute du mur l'effondrement de 
ce qui le déchire depuis qu'il a dû 
s'exiler d'URSS dans les années 70. 
Soutien aux opposants au régime 
soviétique pendant la guerre froide, il 
avait peu à peu été mis à l'écart de la 
vie musicale à Moscou. Quittant alors 
 l'URSS avec sa famille, il s'était 
installé aux Etats-Unis. En 1978, il 
avait été déchu de sa nationalité 
soviétique. 
L’autre image marquante est celle de 
centaines d’allemands cassant le mur 
ou déambulant dans Berlin à pied avec 
des produits de consommation plein 
les bras ou en Traban. Bien sûr les 
scènes de liesse, les retrouvailles des 
familles sont toutautant marquantes. 
 

 
Joie sur la porte de Brandebourg 
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Voici un nuage des mots symbolisant 
cet événement pour les professeurs. 
  

 
 

Il n’a pas changé la vie de la 
majorité des personnes interrogées 
mais il reste l’un des événements 
politiques les plus marquants des 
années 1980 avec l’arrivée au pouvoir 
de la gauche en France mais aussi la 
montée du FN, la révolte chinoise 
place Tien an Men à Pékin,  la mort du 
dictateur Ceausescu en Roumanie ou 
la longue voire trop longue 
gouvernance Tatcher au Royaume Uni 
… 
 
Merci à toutes les personnes qui ont 
eu la gentillesse de répondre au 
questionnaire et nous ont consacré un 
peu de leur temps. 
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DES DISCOURS POUR 
CHANGER LE MONDE 

 
Quel discours prononceriez-

vous devant une tribune officielle si 
vous vouliez changer le monde ? C’est 
à cette question que les étudiants en 
STS ELEC et MV ont répondu. Voici 
leurs discours : de la lutte contre la 
pollution à la paix dans le monde en 
passant par le réchauffement 
climatique, internet et la reforestation. 

 
LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION. 
Mesdames et Messieurs,  

Il est aujourd’hui impératif de 
vous parler de la pollution que notre 
monde subi par notre faute depuis trop 
longtemps. Nous devons mettre en 
place des solutions dès maintenant. 
De notre point de vue, nous trouvons 
que le monde néglige particulièrement 
l’écologie et épuise trop vite ses 
ressources. Alors, comment faire pour 
sauver l’environnement et le monde de 
la pollution ? 

La lutte contre la pollution 
Notre première initiative pour 

lutter contre la pollution (causée par le 
pétrole , les usines thermiques, 
chimiques, l’automobile…) est de 
convaincre les citoyens du monde de 
protéger l’environnement grâce à des 
moyens non polluants, durables et 
renouvelables c’est-à-dire des 
énergies propres.  

 
Pollution de l’air par les industries chimiques. 
Source : Commons wikimedia.org 
 

La pile à combustible * en est un 
exemple idéal puisqu’elle utilise de 
l’énergie solaire et de l’eau, qui sont 

des éléments inépuisables et durables. 
Cela permettrait de sauver 
l’environnement de toute pollution et 
d’éviter par exemple les émissions de 
gaz à effet de serre produites 
principalement par les centrales 
énergétiques.  

 
Pile à combustible 

Source : encyclopedie-energie.org 
NDLR* : Limitées à des applications spatiales 
au siècle dernier, les piles à combustible 
envahissent désormais tous les secteurs 
d’activité : les transports avec les piles 
embarquées, les entreprises et les logements 
avec les piles stationnaires, la vie quotidienne 
avec les piles miniaturisées. 
 
 

La fin du tout plastique 
L’une de nos ressources 

épuisables les plus polluantes est le 
pétrole. Dans notre société, nous 
sommes extrêmement dépendants de 
cette source d’énergie. Mais sans 
pétrole, notre société serait perdue. 
Nous pouvons et devons trouver un 
moyen plus durable et économe pour 
le remplacer. La fin du plastique est 
une voie à privilégier. Il peut être 
remplacé par la méthode « Ooho »* 
qui permet de boire de l’eau sans 
utiliser de bouteille en  plastique mais 
en consommant  des capsules d’eau. 
Cela permettrait d’éviter l’accumulation 
des déchets plastiques qui est un 
véritable fléau pour notre planète. 



5 
 

 
Source : scoop.it 

 
NDLR *: On utilise une membrane 
biodégradable composée d'algues brunes et 
de chlorure de calcium pour transporter l'eau. 
Inventée par trois étudiants en design 
industrie, l’'idée vient du procédé de 
sphérification qui consiste à transformer un 
aliment en sphère. Cette méthode est 
principalement utilisée en cuisine moléculaire 
pour enfermer des liquides dans des sphères 
gélatineuses. Selon les innovateurs, cette bulle 
d'eau serait facile à produire, biodégradable, 
comestible et surtout, peu coûteuse. En effet, 
chaque sphère ne coûte que 1,5 centimes 
d'euros à produire. 

 

Sauvons nos espèces. 

 Enfin, cette pollution est 
responsable de la disparition de 
nombreuses espèces végétales et 
animales. Devons-nous les laisser 
disparaître comme les abeilles ? 

Non, leur protection est primordiale et 
va de paire avec la lutte contre la 
pollution. Les abeilles permettent à 80 
% des espèces végétales sur Terre de 
se reproduire. En France, les bourdons 
aident les agriculteurs cultivant des 
tomates et des melons à assurer leurs 
productions. C’est un besoin vital 
puisqu’une disparition des espèces 
végétales aurait des conséquences sur 
l’alimentation des animaux mais aussi 
des humains. 

 

En conclusion, il existe de nombreux 
moyens pour lutter contre la pollution 
et la sauvegarde de l’environnement. Il 
faut juste que nous fassions l’effort de 
tout faire pour diminuer la pollution et  

sauvegarder notre planète car nous 
n’en avons qu’une ! 
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UNE PAIX DURABLE  

DANS LE MONDE 

Nous parlons de paix mais qu’est-ce 
que la paix ? 

C’est un concept qui désigne un état 
de clame ou de tranquillité ainsi qu’une 
absence de perturbations, de troubles, 
de guerres ou de conflits. Mais c’est 
aussi un idéal social et politique. 

Lorsque nous parlons de paix, nous ne 
devons pas oublier tous les sacrifices 
qui ont été commis durant de 
nombreux conflits nationaux et 
internationaux pendant des siècles. 
Les guerres existent depuis toujours et 
sont de plus en plus meurtrières que 
ce soit la guerre de Troie au 12ème 
avant notre ère ou les première et 
seconde guerres mondiales ou plus 
proches de nous les conflits en 
Afghanistan et la menace terroriste. 

En quoi une paix durable peut-elle 
changer le monde ? 

 

Source : fotomelia.com 

Pour nous, la paix est synonyme d’une 
vie paisible permettant à chacun de 
jouir de ses droits et de remplir ses 
devoirs sereinement ; d’un monde 
dans lequel chaque personne serait 
considérée sur un même pied 
d’égalité.   

Les principales causes des guerres et 
conflits de toutes sortes doivent 
disparaître : le racisme, la violence, 
l’abus de pouvoir… Il faudrait ainsi 
revenir à des valeurs fondamentales 
que sont l’amour, la vérité, la bonne 
conduite, l’entente cordiale entre les 
nations et les peuples afin de réduire 
nos divergences et unir tous les 
Hommes. 

 

 

Source : caminteresse.fr 

 

 Pour remédier à cette 
catastrophe humanitaire, il faudrait 
supprimer les ventes individuelles d’ 
armes à feu comme aux Etats Unis et 
les ventes entre Etats comme entre la 
France et le Yémen. A l’origine, nous 
sommes tous des frères habitant la 
même planète. Quelle que soit notre 
culture, notre religion, notre couleur de 
peau, notre vie sociale ou politique, 
nous devrons tous être égaux à 
l’avenir. 

 

 Pour conclure, le monde actuel 
est plongé dans un désaccord 
immense et permanent dans lequel la 
méchanceté et la soif de pouvoir ont 
conquis le cœur des Hommes. Assurer 
une paix durable est le médicament 
dont le monde a besoin. Il faut changer 
le monde pour garantir le respect de 
chacun pour les générations futures. 
Mais la tâche sera difficile et longue 
car les hommes ont un caractère de 
conservation. 
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UN RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
INSUPPORTABLE 

 
Le réchauffement climatique ne 

cesse de croître, créant ainsi des 
catastrophes naturelles dégradant les 
conditions de vie de tous les êtres 
vivants. 
Nous avons été témoins très 
récemment des feux de forêt en 
Amazonie et la question suivante se 
pose. 
Sachant que les arbres sont une 
source d’oxygène importante, pourquoi 
les gouvernements n’agissent pas face 
au problème de la reforestation ?  
 

Tout d’abord, quelques chiffres 
pour introduire le sujet : nous savons 
que notre atmosphère est composée 
de 21% d’oxygène majoritairement 
produit par nos océans et 
majoritairement par la flore.  
  Aujourd’hui, le bilan écologique est 
désastreux, l’effet de serre provoque le 
réchauffement de notre atmosphère, 
entraînant la fonte des glaces, et la 
pollution de l’air que nous respirons. 
Etant dans l'impossibilité de créer des 
océans, la reforestation est la meilleure 
solution et la plus évidente pour 
produire l’oxygène. 
 

 
La forêt amazonienne : un vaste écosystème 

 
Pour reprendre le sujet de la 

forêt amazonienne, hormis un bilan 
écologique désastreux d’autres 
domaines ont été impactés comme la 
biodiversité. 
Des populations indigènes ont été 
forcées de se déplacer, des animaux 
ont péri dans les flammes ainsi qu’une 

flore luxuriante.  Bref,  c’est tout une 
biodiversité qui s’est effondrée.  
 

 
La forêt amazonienne en feu 

 
Des moyens ont été mis en 

œuvre pour régler en partie le 
problème de la reforestation. 

A l’échelle mondiale, l’ONU agit 
grâce à son programme des Nation 
Unies pour l'environnement. Celui ci  
permet de planter à peu près 1 milliard 
d’arbres par an dans le monde entier. 

Un peu plus à notre échelle et 
dans l’air du temps, il existe un moteur 
de recherche internet qui permet grâce 
à nos recherches de financer la 
plantation d’arbres. Il s’agit d’Ecosia, 
En effet, toutes les 45 recherches, un 
arbre est planté. En utilisant ce moteur 
de recherche d’origine allemande et 
disponible en versions multilingues, 
l’entreprise a déjà planté plus de 73 
millions d’arbres.  

 
 
En plus de cela,  le site  efface 

l’empreinte carbone que l’utilisateur 
laisse derrière lui (serveurs, 
appareils,...). Des arbres ont été 
plantés en Afrique, en Outre-mer, en 
Afrique du Sud… 
En France depuis 2010, il existe un 
organisme nommé reforest’action. 
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L’objectif est de planter des arbres un 
petit peu partout en France et à 
l’étranger (Afrique, Amérique Nord 
Sud, Malaisie…). Cela est possible 
grâce au financement participatif sur 
internet pour les particuliers souhaitant 
participer et aux grandes entreprises 
qui font des dons. Planter un arbre est 
possible pour 3€, cela permet de 
donner du travail à des personnes et 
d’agir pour la planète. 
 

 
 
 

En conclusion il existe des moyens 
pour palier au problème de la 
reforestation mais malgré des efforts 
pour diminuer l’effet de serre et 
améliorer la qualité de l’air, ils sont 
contre- balancés par l’agriculture (huile 
de palme), les catastrophes 
climatiques  et les besoins en  bois. 
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STOPPONS LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE, ÇA URGE ! 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il faut stopper le réchauffement 
climatique cela devient urgent ! 
 
Comment diminuer voire supprimer le 
réchauffement climatique ? 
 
Tout d’abord, le réchauffement 
climatique est la cause principale de la 
fonte des glaciers. 

 
Les glaciers continuent à fondre 

Source : rse magazine 
 

La fonte des glaciers nous amène sur 
trois graves conséquences : 
 
- la disparition d’espèces animales 
(ours polaire)  
 

 
 
- l’apparition de nouvelles bactéries 
(maladie charbon) 
 
- la montée importante des eaux, la 
disparition de la mer de glace dans le 
massif des Alpes 

 
 

Battons nous chaque jour 
comme Greta Thunberg pour protéger 
la Terre. 
 
Ensuite,  nous parlerons de la pollution 
atmosphérique  visible dans nos villes 
comme Paris.des mesures sont prises 
pour limiter la circulation automobile 
mais d’autres gaz polluent encore plus. 
 
À titre d’exemple le gaz réfrigérant 
utilisé dans les climatiseurs pollue le 
plus au monde soit 15 000 fois plus 
que le Co2. 
 
 
Nous devons réduire ces émissions, le 
monde va mal… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE :  
LE CHANGEMENT, 

 C’EST MAINTENANT ! 
 

60% ! La planète a perdu 60% 
de ses animaux sauvages ! 
Mammifères ! Poissons ! Oiseaux ! 
Reptiles  ou encore amphibiens ! 

 
3° C ! Il y aura 3°C de plus en 

2100 ! Aujourd’hui déjà, la Terre s’est 
réchauffée de 1.5°C ! Ainsi l’intensité 
et l’ampleur des vagues de chaleur, de 
sécheresse ou de violentes 
précipitations s’accentuent 
férocement ! 

143 Millions ! C’est le nombre 
que représenteront les migrants 
climatiques d’ici 2050 sans 
changement immédiat ! 

 
Source : populationdata.net 
Comment est-il possible de concevoir 
notre Monde comme cela ? 
 
On ne sait pas si les ours polaires 
existeront toujours demain en raison 
de la fonte des glaces… 11 millions de 
tonnes de glace peuvent fondre en une 
journée ! 
 

Le réchauffement climatique accélère 
la création et la puissance des 
phénomènes naturels extrêmes, 
dévastateurs et meurtriers impliquant 
des flux migratoires incontrôlés,  créant 
ainsi des urgences sanitaires et des  
crises humanitaires. 

 
 

La communauté scientifique est 
unanime ! L’activité humaine est la 
cause principale du réchauffement 
climatique ! Ce qui pourrait engendrer 
une nouvelle ère géologique, qui a 
pour principale caractéristique : 
l’empreinte de l’Homme !  
L’augmentation du niveau des océans 
pourrait engloutir des villes entières…  
 
Comme l’affirme le groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat, il est impératif de maintenir la 
hausse des températures mondiales 
en dessous de 1.5°C d’ici 2100 : Il faut 
baisser les émissions de gaz à effet de 
serre dès aujourd’hui. 
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Il y a de nouveaux moyens pour limiter 
ou inhiber tous ces phénomènes : les 
énergies renouvelables qui sont en 
plein essor !  

Seront-elles prêtes à temps à 
endiguer l’emballement climatique ? 
Les gouvernements sont-ils prêts et 
volontaires  à changer en profondeur le 
mode de fonctionnement de nos 
sociétés, de consommation ou de 
transport ? 
Pouvons-nous laisser aux générations 
futures et à nous mêmes un monde 
dans cet état là ? 
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Internet, un outil révolutionnaire ! 
 

Nous allons aborder une chose 
révolutionnaire pour le monde depuis 
un cinquantaine d’années, connu de 
tous sous le nom d’internet. Il est 
présent au sein de l’organisation 
mondiale que ce se soit en politique, 
en économie ou encore en  
technologie. 
Mais internet est-il bénéfique pour 
l'humanité ? 
 
Il est vrai que de nos jours, Internet 
montre quelques répercussions 
néfastes sur notre société telles que de 
nouvelles méthodes bien huilées pour 
nuire à autrui par le cyber harcèlement 
ou le cyber piratage. Même utilise dans 
le cadre d’un loisir nous constatons 
malheureusement  que certaines 
personnes développent des addictions, 
comme aux jeux vidéo ou d’argent qui 
malheureusement entraînent un 
isolement social. 

 
L’addiction aux jeux vidéo, une maladie 
pour l’OMS. 
Source : capital creative commons 
 
 Mais malgré cela, nous pouvons 
affirmer qu’ utiliser à bon escient, cette 
technologie contribue grandement au 
fonctionnement mondial. 
 
Sur un point de vue économique, 
Internet joue un rôle charnière dans le 
commerce mondial. Il est le centre du 
fonctionnement des transactions 
quelque soit la somme d’argent, car 
tout cela reste virtuel bien entendu. 
Il nous permet à tous d’avoir accès à 
l’offre ou la demande en temps réel. 
De ce fait, lorsque la demande 

concerne un bien, les délais postaux 
sont désormais dépassés voire 
inexistants sauf celui du 
conditionnement et de la livraison, bien 
sûr. 
 
Politiquement, Internet nous permet 
d’avoir accès à l'information sur la 
situation politique des pays étrangers 
ainsi que celle la France.  Si nous 
l’ignorons, nous avons également 
accès au contenu des nouvelles lois en 
vigueur et ou même plus simplement 
aux informations sur les campagnes 
électorales. 
 
Dans le domaine médical,  Internet 
supprime les versions papier 
encombrantes et fastidieuses à 
transmettre aux pôles de santé pour 
faire place à la version numérique  des 
dossiers, des suivis médicaux propres 
à chacun et disponibles dans n’importe 
quel hôpital ou autre cabinet médical. Il 
permet même aux chercheurs de 
partager entre eux ou de nous faire 
connaître les résultats de leur 
recherche. 

 
Le carnet de santé digital et connecté 

Source : adaphlab 
 

Même socialement, internet a 
réussi à s'introduire dans notre vie 
privée par différents réseaux sociaux, 
qui nous permettent de rester en 
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contact avec notre famille, nos amis, 
mais aussi de créer ce fameux  contact 
auprès de n'importe quelle autre 
personne dans le monde.  Cela permet 
de partager nos cultures. 

 
 

Une connexion mondiale grâce à Internet 
Source : the conversation creative commons 
 

Internet est donc très présent 
dans nos vies depuis une cinquantaine 
d’années ce qui nous facilite déjà 
énormément la vie. Mais demain 
pouvons nous imaginer notre vie sans 
internet ?  

Pouvons-nous imaginer qu’il soit 
capable de gérer seul une entreprise 
ou même encore qu’il aiguille le 
transport des biens et des personnes 
sur l’ensemble d’un continent, ce qui 
constituerait peut être une alternative 
de la voiture électrique ?  

Si nous nous référons  à la 
célèbre phrase de Neil Armstrong “un 
petit pas pour l’homme, un grand pour 
l’humanité” , cette prochaine étape de 
l’évolution d’internet n’est qu’un simple 
”petit pas”  à franchir.  
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Revue de presse 

du 4 au 7 novembre 2019 

 

 L’information principale 

Alors que nous approchons des 
un an du début de la crise des gilets 
jaunes, l’essoufflement du mouvement 
n’empêche pas la fin des violences qui 
surviennent tous les samedis. En effet, 
les casseurs sont toujours présents 
parmi eux et certaines rues de Paris et 
d’autres métropoles françaises se 
retrouvent sans dessus dessous. Des 
manifestants sont bien évidement 
appréhendés par la justice, mais pas 
que puisque d’après La Dépêche  deux 
policiers se retrouveront pour la 
première fois devant le tribunal pour 
des cas de violence perpétrés durant 
cette crise. Si l’on en croit le journal 
Libération, le premier policier sera jugé 
pour un lancé de pavé tandis qu’un 
autre le sera pour une paire de gifles. 
Des « actes de violence volontaire » 
comme le souligne Le Monde. Des 
violences qui auront malheureusement  
fait 2448 blessés du côté des 
manifestants et 1797 chez les forces 
de l’ordre, nous informe Le Figaro. 

 

Manifestation de Gilets jaunes 

Source : wikipedia 

Les informations internationales 

et nationales 

C’est l’OTAN qui préoccupe le chef de 
l’Etat E. Macron qualifiant 
l’organisation en « état de mort 
cérébrale » alors que l’Europe est « au 

bord du précipice » nous rappelle Le 
Journal du Dimanche. 

La Cop 25 ayant été déplacée à 
Madrid, l’écologiste Greta Thunberg se 
retrouve bloquée du mauvais côté de 
l’océan. « Pas de bateau pour rentrer 
en Europe » titre 20 Minutes car cette 
dernière refuse de prendre un avion. 

A quelques pas de l’Océan, le 
Télégramme rapporte que la recherche 
des causes de l’incendie survenue 
dans un immeuble à Brest est en cours 
alors que la Voix du Nord s’alarme sur 
le grand nombre de besoins en 
logements dans les Hauts de France. 

 En sport, l’entraîneur de l’équipe de 
France, Didier Deschamps, témoigne 
dans le journal l’Equipe, de sa 
confiance envers Olivier Giroud malgré 
ses deux buts manqués en octobre. 
Ouest France accorde un « bilan 
honorable » pour le PSG après sa 
qualification pour les huitièmes de 
finale de la Ligue des Champions. 

 

Les informations des régions 

A Sedan, les travaux de restauration 
de la façade extérieure de 
l’amphithéâtre Pierre Mendès France 
devraient se terminer d’ici la fin du 
mois nous rassure l’Ardennais.  

A Perpignan, un épicier ainsi que son 
employé ont été arrêtés pour « vente 
illégale de cigarettes de contrebande » 
précise l’Indépendant. Le Parisien 
rappelle, en cette période de chasse, 
les dangers de celle-ci suite à la 
découverte d’un corps sans vie . Le 
tireur présumé, lui aussi chasseur a 
expliqué sa fuite « en se disant affolé 
par ce drame ». 
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Revue de presse 

  Du 11/11 au 15 novembre 2019 

 

Pauvreté en France : un étudiant 
tente de s’immoler 

Un étudiant de 22 ans a tenté 
de s’immoler en s’aspergeant de 
carburant vendredi dernier, devant le 
siège du Crous (Centre régional des 
œuvres universitaires et scolaires) de 
Lyon. Brûlé à 90 %, il était, mercredi, 
entre la vie et la mort à l’hôpital. 

Manifestation d’étudiants à Lyon contre la 
précarité en novembre 2019. 

Source : slate.fr creative commons 

Le jeune homme a expliqué son geste 
dans un message sur Facebook. Il dit 
avoir voulu alerter sur la précarité des 
étudiants. Il avait perdu sa bourse en « 
triplant » sa deuxième année de 
licence à l’université Lyon 2. « Cette 
année [...] je n’avais pas de bourse, 
mais même quand j’en avais, 
450 euros par mois, est-ce suffisant 
pour vivre? », a-t-il écrit avant de 
passer à l’acte. Mardi, des syndicats 
étudiants ont organisé une journée de 
mobilisation en son hommage. Dans 
plusieurs villes, des cours ont été 
perturbés sur les campus. À Lille, 300 
à 400 personnes ont pénétré dans la 
fac de droit où elles ont empêché la 
tenue d’une conférence de François 
Hollande. À Paris, une grille du 
ministère de l’Enseignement supérieur 
a été arrachée et « La précarité tue » a 
été inscrit sur un mur. « Rien ne peut 
justifier que des violences puissent 

être commises malgré l’événement 
tragique », selon la porteparole du 
gouvernement. 
  

Un radar anti-pollution testé sur un 
boulevard marseillais. 

Un appareil d’un nouveau genre 
est testé jusqu’à demain à Marseille : 
un radar à pollution. Installé sur un 
boulevard du IIe arrondissement, il 
évalue les émissions des véhicules 
passant devant lui. Grâce à un rayon 
laser, il effectue des mesures de l’air 
avant et après le passage de chaque 
voiture. Cela permet de calculer le taux 
de polluants sortant du pot 
d’échappement. L’appareil ne « flashe 
» pas, mais indique à l’automobiliste, 
sur un panneau lumineux, le niveau de 
pollution de son véhicule : acceptable, 
médiocre ou mauvais. L’association 
40 Millions d’automobilistes dénonce 
un radar « stigmatisant » et craint un « 
nouvel outil de répression ». 

 

Source : L’Union creative commons 

 

Les géants du fast-food se 
mettent aux steaks sans viande. 

Burger King a lancé cette 
semaine un steak végétal, sans 
viande, dans 25 pays européens 
hormis la France. Objectif affiché de la 
marque : attirer des consommateurs 
végétariens. Aux États-Unis, ce steak 
« à base de légumes et de céréales » 
a fait venir de nouveaux clients dans 
ses restaurants, assure l’entreprise. 
Celle-ci possède un temps d’avance 
sur son principal concurrent, 
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McDonald’s, qui fait encore des 
expérimentations dans ce domaine. Le 
groupe teste actuellement un 
cheeseburger sans viande au Canada, 
après avoir mis à l’essai un Big Vegan 
en Allemagne. Mais il n’a communiqué 
aucune date de commercialisation 
pour le moment 

 

Steak végétalien. 

Source : The conversation.com creative 
commons 

Manifestations à Hong Kong 

En début de semaine, les partisans de 
la démocratie ont accentué leurs 
actions de blocage pour paralyser 
Hong Kong pendant la journée. 
Jusque-là, les manifestations se 
déroulaient le week-end ou le soir. Et 
la réaction de la police s’est durcie. 
Lundi, un manifestant a été blessé par 
des balles réelles. Mardi, des policiers 
ont occupé des universités, où ils ont 
affronté des étudiants. 

 

Manifestations à Hong Kong 

Source : slate.fr creative commons 
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Revue de presse 

du 18 au 22 novembre 2019 

 

« Venezia sta sull’aqua e muore 
piano piano »  

Mardi 19 novembre, la ville de 
Venise a connu sa pire marée haute 
depuis un demi-siècle. L’eau a envahi 
et menacé les églises, les commerces, 
les musées et les hôtels du joyau 
italien classé au patrimoine mondial 
constate Le Figaro. 

 

Venise sous les eaux 

Source : Wikipedia creative commons 

En tout, 80% de la cité ont été 
submergés. La marée a également 
provoqué la mort de deux personnes et 
entraîné plus de 400 interventions des 
pompiers, déplore Le Figaro. Selon 
l’AFP, après une réunion de crise à la 
préfecture, le premier ministre, 
Giuseppe Conte, a parcouru les 
canaux qui ont rendu la Sérénissime si 
célèbre dans le monde entier pour 
réconforter les commerçants. 

De nombreux commerces et écoles ont 
gardé leurs portes closes, constate Le 
Parisien. Venise devrait connaître un 
nouveau pic de marée haute en fin de 
matinée ce vendredi 22 novembre. 
Chacun devra donc se mobiliser 
affirme le maire de la ville, Luigi 
Brugnaro, dans un tweet. Trois jours 
auparavant, la cité des Doges avait 
déjà été dévastée par des inondations 

record qui ont conduit le gouvernement 
italien à décréter l’état d’urgence pour 
catastrophe naturelle, souligne Le 
Parisien. 

 

Iran, l’eau plus chère que l’essence ! 

 Depuis la semaine dernière, les 
iraniens sont dans la rue pour 
protester, avec violence, contre la 
hausse drastique (x3) du prix du 
carburant, rapporte Le Figaro. Le 
gouvernement a décidé de supprimer 
les subventions qui garantissaient son 
faible coût et de rationner l’essence à 
60 litres par voiture et par mois dans 
une économie asphyxiée par les 
sanctions internationales, précise le 
site RFI. L’ONU a tiré la sonnette 
d’alarme  après quatre jours de 
troubles, craignant d’autres victimes 
après la mort de dizaines  de 
manifestants.  

 

Manifestation à Ariashahr, Téhéran le 15 
novembre 2019. 

 Source : Wikipedia creative commons 

 

Cette crise économique s’inscrit dans 
un contexte de grave récession 
provoquée par le retrait unilatéral des 
Etats-Unis, en 2018, de l’accord 
international sur le nucléaire iranien et 
le rétablissement consécutif de lourdes 
sanctions contre Téhéran, rappelle le 
site de la RTBF. 
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Un pont s’effondre à Mirepoix sur 
Tarn, en Haute Garonne : 2 morts. 

L’ouvrage qui s’est écroulé lundi 
18 novembre semblait en bon état 
mais il n’a pas résisté au passage d’un 
camion pesant plus de deux fois le 
maximum autorisé. Deux morts et 
beaucoup de questions en suspens, 
déplore Le Figaro.  Selon celui-ci, 
après l’effondrement du pont de 
Mirepoix sur Tarn, deux enquêtes vont 
être menées, l’une judiciaire et l’autre 
administrative. Le but est notamment 
de comprendre pourquoi cet ouvrage, 
inspecté en 2017 et emprunté par des 
milliers de véhicules quotidiennement, 
n’a pas résisté au passage d’un 
camion, s’interroge Le Parisien. 

 

 
Effondrement du pont de Mirepoix 

Source : Sud ouest creative commons 

 

FEMINICIDE : MOT MASCULIN 

QUI TUE 

En France, plus de 100 femmes 
meurent chaque année sous les coups 
de leur conjoint ou ex conjoint. 

C’est un chiffre alarmant qui n’est pas 
pris en compte car chaque année le 
chiffre augmente. Mais il y a peu on a 
pu mettre un nom sur cette 
« pratique » : le féminicide. Selon Le 
Monde, c’est ‘’ le symptôme d’une 
prise de conscience tardive’’. Ainsi,  ne 
pas pouvoir mettre de mot dessus 

permet de dédramatiser toute cette 
violence explique Sophie Gourion 
féministe bénévole du groupe «les 
mots tuent». Ancienne conseillère au 
cabinet de Laurence Rossignol, 
ministre des droits des femmes sous 
François Hollande, Sophie Gourion «a 
créé son site en 2016 après des mois 
de militantisme Twitter. Elle y 
répertorie les médias qui écrivent sur 
les violences faites aux femmes sur 
une plateforme Tumblr, rappelle le 
Figaro.  

En effet, peu de journaux trouvent que 
le féminicide, peu connu mais pourtant 
bien présent, soit grave et en  
détournent la gravité par des titres 
minimalistes comme ‘’Violences 
conjugales : la raclette tourne au 
vinaigre’’ (la Dépeche) ou ‘’ Elle peine 
sur les mots croisés, il l’électrifie’’(Le 
Télégramme). 

 

Plus de 100 femmes tuées par leur conjoint 
depuis le début de l’année. 

Source : rapport de force.fr 

 

ET SI LA MAISON DE FOURNIRET 
PARLAIT ENCORE ? 

Il y a de cela seize ans, Estelle Mouzin 
disparaissait sans laisser de trace. Le 
célèbre tueur en série Michel Fourniret 
avait été suspecté puis écarté de 
l’affaire grâce à un alibi donné par son 
épouse Monique Olivier. Selon 
l’Ardennais, jeudi dernier, cette 
dernière l’a démenti  alors qu’elle 
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l’avait pourtant certifié en 2010 devant 
la juge d’instruction. Elle n’exclut plus 
avoir elle-même passé un coup de 
téléphone à son fils pour servir d’alibi. 
Simplement, elle ne se souvient plus 
de cette soirée. Mais elle fera tout pour 
répondre aux questions, nous informe 
L’est éclair.  L’Ardennais suggère de 
procéder à des fouilles de la  maison 
de Ville-sur-Lumes que M.Fourniret 
avait héritée de sa soeur et dans 
laquelle il vivait partiellement en 2002 
et 2003.  Monique Olivier pourrait donc 
rebattre les cartes de ce dossier, 
conclut l’Est Eclair. 

 

Michel Fourniret et Estelle Mouzin 
Source : fl24.net creative commons 
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Revue de presse 

 du 23 au 24 novembre 2019 

Nous avons pu voir la semaine 
dernière un violent épisode 
d’intempéries qui touche les régions du 
sud-est, l’équivalent de trois mois de 
pluie est tombé en 36 heures, relate 
LCI. L’intensité de cet événement est 
telle que deux corps ont été 
découverts et une personne est portée 
disparue dans le Var,  indique France 
Info. Plus d’un millier de personnes ont 
été évacuées d’après L’Indépendant. 
Cette crue importante se désamorce 
dimanche d’après La Provence, mais 
l’épisode historique est loin d’être fini.  

 
Un épisode pluvieux intense 

Source : tv5monde creative commons 
 

Les changements majeurs de 
notre planète et l’impact sur les 
populations ne sont seulement pas dus 
à des causes climatiques. C’est, en 
effet, ce que le Pape François plaide. Il 
affirme être en faveur du désarmement 
nucléaire, d’après RFI. A Nagasaki et 
Hiroshima, sur les lieux des explosions 
atomiques, il fait appel aux 
gouvernants et aux consciences pour 
renoncer à l’arme atomique, et se 
diriger vers une paix désarmée, 
informe Le Monde.  Le Figaro rapporte 
que le Pape François considère ces 
armes comme « un crime, une 
dichotomie perverse, un moyen non 
éthique ».  
 

Éthique, c’est aussi la question 
que nous pouvons nous poser en 
France ! C’est en effet ce que la 
manifestation du samedi 23 novembre 

a mis en exergue, cette manifestation 
a pour but de dénoncer les violences 
faites aux femmes, et les trop 
nombreux féminicides. 49000 
personnes, d’après France info. RTL la 
qualifie comme la plus grande marche 
de l’histoire de France contre les 
violences sexistes. Ce mouvement a 
même été rejoint par les Femens 
d’après Le Monde, qui indique aussi 
une ambiance à la fois joyeuse, 
sérieuse et émouvante.  

 
Source : France tvinfo creative commons 
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Revue de presse 
du 25/11 au 29/11 2019 

 
Sahel : Macron se dit prêt à revoir 
les «  modalités d’intervention » de 
la France. 

 
 

Cette semaine tous les journaux 
rendent hommage aux treize soldats 
morts durant une opération au Mali. 
Selon le journal 20 minutes,  le 
président de la République E. Macron, 
après les décès de ces militaires et à 
l’issue d’une réunion avec le secrétaire 
général de l’OTAN ,Jens Stoltenberg, a 
déclaré qu’il était prêt a revoir « toutes 
les options stratégiques » de la France 
au Sahel. D’après le journal Le 
Huffingtonpost, E.Macron aurait 
réclamé une plus grande implication de 
la France  contre le terrorisme même si 
le général Lecointre affirme, dans le 
journal La Provence , qu’«  il n’y aura 
jamais de victoire définitive contre les 
jihadistes au Sahel ».  
 
 

Disparition d’Estelle Mouzin  
« la piste de Fourniret n’a jamais été 

refermée » 
D’après le journal de France 

info, le tueur en série Michel Fourniret 
a été mis en examen ce mercredi 27 
novembre pour « enlèvement et 
séquestration suivis de mort ». 
L’enquête a été relancée grâce à son 
ancienne épouse Monique Olivier qui 
est revenue sur ses déclarations. Dans 
Le Parisien, Jean Marc Bloch, ancien 
directeur de la police judiciaire de 
Versailles de 1999 à 2003, espère que 
cette mise en examen permettra de 
savoir ce qui est arrivé a la jeune 
Estelle.  Enfin, L’Express  rappelle les 

dix meurtres perpétrés entre 1987 et 
2001 que «  l’ogre des Ardennes » a 
avoués en 2003 ce qui lui a valu deux 
condamnations à perpétuité.  

 
Des dessins pour la paix  

et 
 la démocratie à Strasbourg 

 
 

À l’occasion de la Journée 
internationale de la Paix, le 21 
septembre, Cartooning for Peace a 
voulu célébrer l'importance de la 
Déclaration universelle des droits de 
l'Homme à travers une exposition à 
Strasbourg. La ville est résolument 
engagée dans la défense de ces droits 
de l’Homme et de la démocratie du 6 
au 8 novembre 2019, rapporte France 
24. Le journal Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace rappelle l’engagement des 
dessinateurs de presse, invités par 
l’association Cartooning For Peace  
pour la liberté d’expression 
régulièrement menacée.  
Ce dessin, réalisé par Zekid pendant 
cette manifestation, représente un 
militaire qui crie sur un caricaturiste. Il 
montre que dans les pays dirigés par 
un dictateur, la caricature et tous les 
autres moyens d’exprimer son opinion 
n’ont pas leur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Revue de presse
du 2 au 8 /12/2019

 
La  mobilisation des Gilets jaunes 

se poursuit. 

BFM TV annonce que d
milliers de personnes ont de nouveau 
battu le pavé ce samedi 7 décembre 
2019.Les journalistes mettent
la violence et les incidents à
forces de l'ordre, insiste BFM TV
été contraints d'utiliser leur
et des grenades lacrymogène
repousser les manifestant
« essayaient de forcer le barrage des 
policiers ».Une personne a même dû 
être évacuée rappelle la chaîne.

Contrairement à BFM TV
Monde parle de cette manifestation
sous un autre angle en évoquant le 
faible nombre de manifestants 
parisiens, bien loin de la foule des 
grands jours. Le journal s’intéresse au 
message de la manifestation et à 
l’origine des manifestants en majorité 
des franciliens, des étudiants, des 
enseignants, des salariés syndiqués 
plus nombreux que d’habitude. Ces 
derniers semblent avoir encore plus de 
raisons de manifester comme en 
témoigne un parisien dans les 
colonnes du journal : « Ah c’est vrai 
qu’entre le 17 novembre
aujourd’hui, la liste des raison
lutter s’est rallongée ! Et notamment 
avec la réforme des retraites
le Monde, les syndiqués se bougent, 
se “giletjaunissent” et remettent en 
cause les stratégies de leurs 
dirigeants. Mais ce sont bien

Revue de presse 
au 8 /12/2019 
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parle de cette manifestation 
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l’origine des manifestants en majorité 
des franciliens, des étudiants, des 
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plus nombreux que d’habitude. Ces 
derniers semblent avoir encore plus de 
raisons de manifester comme en 
témoigne un parisien dans les 
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aujourd’hui, la liste des raisons de 
! Et notamment 

avec la réforme des retraites ! ». Selon 
les syndiqués se bougent, 

ent” et remettent en 
cause les stratégies de leurs 
dirigeants. Mais ce sont bien les luttes 

qui convergent, pas les étiq
souligne le  journal. 

Manifestations contre la réforme 
des retraites.

  Le secrétaire général de la 
CGT, Philippe Martinez, et le Premier 
ministre Édouard Philippe
tous les deux, dans 
dimanche, sur le dossier des 
avant une semaine cruciale.
L’Ardennais évoque un secrétaire de la 
CGT regonflé par la mobilisation 
massive du 5 décembre qui a fait 
descendre plus de 800 000 
manifestants dans la rue alors que 
France Info insiste sur la détermination 
du premier ministre 
réforme à son terme, en répondant aux 
inquiétudes des français. 
affirme vouloir en finir avec les régimes 
spéciaux. Sur la forme, il a assuré, 
vendredi 6 décembre, qu'il ne se 
plaçait pas dans "une logique de 
confrontation". Et il s'est dit prêt à 
en sorte que les transitions soient 
progressives" vers le régime unique, 
rappelle la radio France Info

En  Inde : quatre suspects abattus 
par la police.

Pendant ce temps de l’autre 
coté du monde, en Inde plus 
précisément le 06 décembre quatre 
suspects accusés du viol et du meurtre 
d’une jeune vétérinaire de 27 ans ont 
été abattus par la police. D’après le 
journal rtbf.be info, un responsable de 
la police a affirmé 
hommes ont été abattus alors qu’ils 
tentaient de s’enfuir. La mort de c
quatre suspects a suscité un sentiment 
de satisfaction auprès d’une
la population et chez la sœur de la 
vétérinaire, affirme le journal 
Monde. Pourtant des voix s
levées pour dénoncer la "violence 
arbitraire" d'une police indienne
souvent accusée de meurtres 
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extrajudiciaires quand il s'agit de 
couvrir des enquêtes bâclées ou de 
calmer l'opinion publique, explique 
BFMTV.  

 
Japon : deux bactéries résistantes 

auraient tué plus de 8000 personnes 
entre 2011 et 2017. 

 
Selon le journal 20 minutes, des 

chercheurs  du centre national de 
santé et de médecine japonais ont 
constaté qu’ entre 2011 et 2017, deux 
bactéries résistantes aux antibiotiques, 
le staphylocoque doré et la salmonelle 
auraient tué entre 7.400 et 8.100 
personnes au Japon. D’après Ouest 
France, ces bactéries épargnent 
largement les personnes en bonne 
santé, mais le risque de décès après 
une infection augmente pour les 
personnes âgées et au système 
immunitaire affaibli. Le premier type 
d’infection serait en baisse tandis que 
le deuxième aurait connu une 
progression sur l’ensemble de la 
période rapporte The Japan Times. 

 

Staphylocoque doré au microscopeSource : 
creative commons mmmieux .fr 

 
 

 

 

 

 

En Espagne : COP25 à Madrid 
 

Enfin ce mercredi 11 décembre 
à Madrid, la population à continuer à 
lutter contre le réchauffement 
climatique pour la bonne santé de 
notre planète car le réchauffement 
climatique est le signe avant-coureur 
d’un déséquilibre plus global entre 
l’homme et la nature, explique le 
journal Le Monde. C’est pourquoi, 
Greta Thunberg, jeune militante 
suédoise élue personnalité de l’année 
2019 par le magazine  Time,  a de 
nouveau interpellé les dirigeants 
mondiaux réunis dans la capitale 
espagnole. Malgré les discours 
poignants de celle-ci et du secrétaire 
général de l’ONU, António Guterres, 
pour tenter de secouer  les Etats, rien 
n’y a fait. Les pays sont restés campés 
sur leur position, regrette le journal 
Libération. 
 

 
Greta Thunberg à la COP 25. 
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