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Editorial : 
 
 
 
       Comme à chaque période 
de vacances, vous avez entre 
les mains le nouveau numéro 
du Petit Clémentais dont je 
salue une nouvelle fois le 
travail accompli, la richesse de 
son contenu et l’investissement 
des collègues dans cette 
réalisation. 
Les actions de solidarité sont 
exposées et relatent 
l’engagement de notre 
établissement sur ce sujet. 
  
Je vous en souhaite une bonne 
lecture 
 
 

    
 
             Ph. DECOBERT, Proviseur 
du Lycée Jean-Baptiste CLEMENT 
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UN LYCEE SOLIDAIRE 
 

Trois collectes solidaires 
existent au lycée professionnel Jean 
Baptiste Clément de Sedan. 

Tout d’abord, depuis 2017, des 
lunettes solaires et de vue non 
cassées sont récupérées à l’accueil 
sur le site de Sedan et au CDI à Vivier-
au-Court. Cette collecte a permis de 
récupérer plus de 600 lunettes (plus de 
6000 pour l’ensemble des lieux de 
collecte) à destination des béninois les 
plus pauvres via l’association 
Solidarité Aiglemont Bohicon. 

 

 
 

 
 

Ensuite, les élèves, apprentis et 
tout le personnel des deux sites 
peuvent donner des stylos usagés 
pour aider la recherche sur les 
neurofibromatoses, maladies 
génétiques évolutives et invalidantes, 
avec l’association ANR (Association 
Neurofibromatoses et 
Recklinghausen).  

 

 
 

D’ailleurs, du 16 décembre 2019 
au 13 janvier 2020, les élèves de 
première année de CAP et de seconde 
Bac pro ont pu être informés de ces 
deux actions par Olga, Aurore, Lindsay 
et Théo, quatre élèves de Terminales 
Bac Pro. Ils ont pu aussi compter sur 
Mmes Gainvors, enseignante et Mme 
Vieville, AESH, à l’origine des projets 
et de M. Courteville, membre de l’ANR. 

 

 
 

 
 

Enfin, des vêtements, chaussures et 
jouets peuvent être déposés au CDI 
des deux sites au profit de l’association 
Solidarité Ardennes Cancer.
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TIME CAPSULE IN CAP1 MV 
 
What is a time capsule? 
A time capsule is a container that is filled with present day things, such as 
newspapers, photos, letters etc., that is  hidden away (caché) in a closet (armoire) or 
buried (enterré) in your garden, for a time, and then opened by your future self, or 
someone of your choosing. 

 

My Time Capsule 
 

My name is Mohamed. 
I am 17.  

I am from Guinea. 
I was born in Koundara on June 1st 2002. 

l live in Charleville-Mézières. 
I am  a student. 

I like football. 

My dream is having my garage and money. 
 

 

 

GUINEA KOUNDARA 

FOOTBALL      

Dembélé  

 

MECHANICS 
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MY TIME CAPSULE 

 

 

My name is Tristan 
 

 

I am 16 years old 
 

 

I am French 

I was born in Sedan on February, 25
th

 2003      
 

 

I work as a student            

My favourite hobbies are Fishing and DIY    

 
 

I like tennis                                                    

I do not like doing homeworks                            
 

My dream is having my own garage and being a mechanics                    
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MY TIMECAPSULE 
 

MY NAME IS OUMAR. 

I AM 17  

I AM FROM GUINEA.  

I WAS BORN IN LABE ON JANUARY 1ST 2003. 

I AM A STUDENT. 

 MY FAVOURITE HOBBIES ARE WATCHING  TV AND FISHING. 

I LIKE READING, FISHING, HIPHOP AND RAGGAE.  

I DO NOT LIKE DRAWING.  

MY DREAM IS HAVING A GARAGE. 
 

 

 

 
Guinea - LABE 2PAC 

 

TENNIS MECHANICS 
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My Time Capsule 
 

My name is Dylan . 

I am fifteen years old . 

I am from  France . 
I was born in Charleville - Mézières on March,30th  2004. 

My star sign is Aries. 
I am a  student . 

My favourite hobbies are watching TV and being outside. 
I like football . 

But I really love handball . 
I do not like doing homeworks. 

My dream is having my own garage. 

 

 
 

Playing football Playing handball 

 

 

Homeworks Aries 
March 20th  – April 19th 
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My name is   

 
I am   

 
I am from  

 
I was born in Sedan on the fifth of may 2004. 

 
I am a student. 

 
My favourite hobby is playing video games. 

 
I like  playing video games but really love kebabs.  

 
I do not like doing exams.  
My dream is being rich.  
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My time capsule 
 
My name is Anais. 

I am 19 years old. 
I am from France, I live in Sedan. 

I was born in Sedan, on January, 4th 2001, I am Capricorn.  
I am a student. 

My favourite hobby is looking after my son. 
I like football but I really love listening to music rap. 

I dislike running and I hate getting up early. 
My dream is becoming a mechanics. 

 

   
 
Sedan  Towncenter       Football team OM 
 

   
Niska a rapper           mechanics  

 

      
 
Sign star Capricorn         France map 
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VIVE LES FEMMES ! 
 

Violences conjugales, harcèlement sexuel, discriminations au travail, les 
femmes en sont les premières victimes. De la Déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne au mouvement #MeToo de nombreuses femmes se sont battues 
pour dénoncer les inégalités femme homme et améliorer le sort des femmes en 
France.  Voici le portrait de certaines d’entre elles. 
 
Olympe de Gouges : Elle défend l’égalité des femmes dans la famille et la société. 
En 1791, elle écrit la Déclaration des droits de la femme et  de la citoyenne  

Flora Tristan : elle milite pour le droit au divorce et lutte contre la double soumission 
des femmes au travail et dans la famille. Elle fuit un mari violent pour le Pérou. Mais 
la femme étant considérée comme une mineure dépendante de son époux par le 
Code civil depuis 1801, elle est considérée comme une paria. En 1833,  elle écrit Les 
Pérégrinations d'une paria. 

Eugénie Niboyet défend le droit de vote des femmes et crée le premier journal 
féministe La voix des femmes en 1848. 

George Sand, écrivaine qui prône l’union libre mais elle n’est pas pour le droit de 
vote des femmes car elle souhaite que les femmes soient éduquées pour 
s’émanciper.  

En 1870,  Louise Michel, institutrice, prône la même éducation pour les filles et les 
garçons, l’égalité des salaires et aide les mères célibataires 

Julie Victoire Daubié (1824-1874) : pionnière de l’accès des femmes dans 
l’enseignement supérieur. 

Hubertine Auclert (1848-1914) : revendique le mot féministe. Elle est prête à  la 
désobéissance civile pour obtenir les mêmes droits civils et civiques que les 
hommes. Elle fonde le journal le droit des femmes en 1890. Pionnière des droits 
politiques des femmes. 

Marguerite Durand : journaliste, elle crée le premier quotidien féministe La fronde 
réalisé entièrement par des femmes. Elle se bat pour le travail féminin et l’égalité 
salariale. 

Jeanne Chauvin : Première femme avocate au Barreau de Paris en 1901. 

Madeleine Pelletier (1874-1939) : Médecin, féministe radicale. Elle s’intéresse à la 
notion de genre. Pour elle, la nature féminine n’existe pas, c’est la société qui 
façonne les femmes. C’est à elles de lutter pour s’en libérer. Elle pratique 
l’avortement clandestin, défend l’émancipation sexuelle des femmes. Elle s’allie à 
Hubertine Auclert pour instaurer le suffrage féminin. Elles se présentent aux élections 
municipales Elle a écrit Mémoires d'une féministe en 1902. Pionnière de la lutte 
contre les stéréotypes de sexe. 
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Nelly Roussel (1878-1922) : pionnière du droit des femmes à disposer de leur corps. 
En 1902, elle est la première femme à se déclarer en faveur de la contraception. 
Avec Madeleine Pelletier, elle souligne l'importance de l'éducation sexuelle des filles 

Hélène Brion : Institutrice, pacifiste.  Elle crée l’encyclopédie féministe, (1914-1950) 

Louise Weiss : féministe des années 1930 qui défend la cause du droit de vote des 
femmes. Elle est journaliste à l’Europe nouvelle et crée l’association La femme 
nouvelle. 

Marguerite Thibert (1886-1982) : pionnière de l’égalité salariale. 

Irène Joliot-Curie, Cécile Brunschwig et Suzanne Lacore: trois femmes ministres 
ou « sous-secrétaires d'État » présentes dans le gouvernement de Front populaire 
de Léon Blum en juin 1936 alors qu'elles n'étaient, comme toutes les femmes de leur 
temps, ni électrices ni éligibles. 

Berty Albrecht : résistante, fonde avec son mari Henri Frenay le journal Combat. 
Elle défend la libre maternité, écrit le problème sexuel, une revue sur le contrôle des 
naissances ; 

Simone de Beauvoir : écrivaine, a écrit Le deuxième sexe contre la domination 
masculine. « On ne naît pas femme, on le devient », dit elle. 

Marie-André Lagroua Weill Hallé et Evelyne Sullerot fondent, en 1956, la 
maternité heureuse qui deviendra plus tard le planning familial.     

Monique Wittig, Christine Delphy, Anne Zelensky : créent le MLF (mouvement de 
libération de la femme). Revendique la libre disposition du corps des femmes, 
l’avortement libre et gratuit même pour les mineurs. 

Antoinette Fouque : psychanalyste et figure du MLF 

Françoise d’Eaubonne: féministe libertaire prône l’épanouissement en fonction de 
différents choix, fonde le journal Le Torchon brûle. 

Gisèle Halimi : Avocate dénonce la torture et les viols pratiqués par les soldats 
français pendant la guerre d’Algérie. Elle crée l’association "Choisir. Elle aide les 
femmes à avorter dignement pour mettre le pouvoir devant ses responsabilités. 

Simone Veil : Ministre de la Santé, dépénalise l’interruption volontaire de grossesse 
en 1975. 

Georgette Vacher : syndicaliste à la CGT, elle dénonce les inégalités salariales, les 
inégalités dans le travail (femmes plus exposées au chômage et au temps partiel) et 
dans le couple.   

Delphine Zerig, cinéaste féministe. 

Régine Desforges, auteure de La bicyclette bleue, se bat contre la censure pour 
publier des textes érotiques. 

Claire Bretecher, décédée en février, s’impose dans le monde de la bande 
dessinée.  
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Plus proche de nous : 

Chris : Au look androgyne, la chanteuse s’est fait connaître sous le nom de Christine 
and the queens.  En 2015, elle réagit sur twitter au sexisme auquel elle est 
confrontée, énervée que ses idées soient systématiquement attribuées à des 
hommes avec lesquels elle a travaillé. 

Rebecca Amsellem : fondatrice de la Newsletter des Glorieuses dont l’objectif est 

de déculpabiliser et décomplexer les femmes. 

Sophie Bramly fait partie du collectif féministe Nous sommes 52, chiffre qui reprend 
le pourcentage de femmes dans la population française. Elle veut faire en sorte que 
les femmes se sentent puissantes et capables de faire des choses, sur les plans 
culturel, économique et politique. Elle fonde le site SecondSexe.com, en référence à 
l’ouvrage de Simone de Beauvoir. Il s’agit d’un site participatif sur lequel les femmes 
sont à l’origine de 98% des contributions, contre 15% seulement sur Wikipédia. 

Virginie Despentes : Ecrivaine qui utilise un langage cru pour dénoncer la violence 
faite aux femmes. 

Florence Foresti : marraine de l’association Women Safe qui aide les femmes 
victimes de tous types de violences. Elle aborde, dans ses spectacles,  des 
questions sensibles notamment sur la représentation des femmes, en se demandant 
aussi quels modèles les jeunes filles d’aujourd’hui peuvent trouver parmi les femmes 
célèbres. 

Et bien d’autres encore…La militante Raphaëlle Rémy-Leleu, porte parole d’Osez 
le féminisme, la scénariste et comédienne de la série "Zérostérone" Marion Seclin, et 
la créatrice des "Chiennes de Garde" Florence Montreynaud, le collectif la Barbe 
ou les Femen… 
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Revue de presse 
du 13 au 19/01/2020 

 
Les Gilets jaunes font toujours 

parler d’eux. 
 Lors de la 62eme journée de 
mobilisation, les journaux attestent 
encore de violences policières sur des 
gilets jaunes. Après le croche-pattes et 
le tir de LBD à bout portant, un 
manifestant immobilisé au sol a été 
frappé à coups de poing samedi 19 
janvier, relate Le Parisien. Trois vidéos 
prises sous des angles différents 
permettent de reconstituer la scène. 
Orange actu et le quotidien 20 minutes 
parlent d’un visage ensanglanté tandis 
que France info relate que le 
manifestant semble blessé au visage. 
Une enquête est actuellement en cours 
par l’IGPN (Inspection générale de la 
police nationale). 
 

 
Violence policière 

 
Un mystérieux virus 
découvert en Chine. 

 En marge du nouvel an chinois, 
la Chine traverse une situation 
particulière.  En effet, un nouveau 
virus, ayant déjà causé la mort de 3 
personnes en Thaïlande ainsi qu’au 
Japon, fait parler de lui.  La souche 
présente les mêmes propriétés qu’un 
virus ayant fait plus de 600 morts il y a 
peu. La contagion prend de l’ampleur 
et en plein chassés-croisés, il y a un 
risque pour que le virus se propage 
assure Cnews. L'épidémie a gagné 
plusieurs grandes villes chinoises ainsi 

que plusieurs pays d'Asie. 218 
personnes au total seraient touchées. 
Il est probable qu’il arrive en Europe 
titre LCI. France 24 notifie une 
inquiétude perceptible à l’étranger. Des 
mesures de  prévention se multiplient 
aux aéroports en provenance de 
Wuhan, notamment aux Etats-Unis et 
en Thaïlande, précise LCI. Le Point 
communique les craintes des 
scientifiques sur l’étendue de la 
propagation.  
 

Des antibiotiques inefficaces face 
aux superbactéries. 

 
Une vague de terreur s’abat sur 

l’industrie pharmaceutique. En effet, 
les bactéries étant de plus en plus 
résistantes, l’OMS s’inquiète du 
manque de nouveaux antibiotiques. Le 
Nouvelliste, Boursorama, Les Echos et 
le journal Sud-Ouest, tous s’accordent 
à dire que la situation est 
préoccupante et fait déjà des ravages 
chaque année en Europe et aux Etats-
Unis. La propagation des bactéries 
résistantes aux médicaments tue 
chaque année des dizaines de milliers 
de personnes rappelle la radio RTL. 
Certes, de nombreux médicaments 
sont à l’étape des essais précliniques  
néanmoins ils ne seront pas 
disponibles avant une dizaine 
d’années. 
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Macron rattrapé par la colère 
 

D’après Franceinfo, ce vendredi 
17 janvier la présence du  Président de 
la République Emmanuel Macron et 
son épouse Brigitte  au théâtre des 
Bouffes du Nord à Paris lors du 
spectacle “La Mouche”, a été 
perturbée par des manifestants.  
La venue du Président de la 
République n’était pas écrite sur 
l’agenda mais l’information a quand 
même fuité. En effet, dans un tweet,  le 
reporter et militant Tahar Bouhafs 
proposait de l'accueillir  “comme il se 
doit”, informe le Monde. 
En effet d’après LCI,  la préfecture de 
police de Paris a indiqué dans un 
premier temps que des manifestants 
n’étaient parvenus à pénétrer à 
l’intérieur de l'établissement. Puis, une 
trentaine d’individus venus devant le 
théâtre auraient alors “pénétré 
bruyamment et violemment” dans le 
hall de l’établissement en criant des 
slogans anti-MACRON. Taha Bouhafs, 
suspecté par la police d’avoir fait 
connaître sa présence trois rangées 
derrière le Président sur les réseaux 
sociaux, a été arrêté et ensuite placé 
en garde à vue pour “participation à un 
regroupement formé en vue de 
commettre des violences et 
dégradations”, précise le Point.  
 

 

Le couple présidentiel 

 
 

 

 

En Australie des orages éteignent 
les feux à l’est… et provoquent des 

inondations.  
 

  Après le feu place à l’eau, en 
effet d’après France 24, certaines 
zones de la côte Est de l’Australie ont 
été balayées se samedi 18 janvier par 
de fortes pluies et de forts orages 
provoquant des inondations.  
Aucun dégât important n’a été apporté 
pour le moment alors que les autorités 
du Queensland ont prévenu que les 
précipitations les plus importante 
devrait poursuivre se week-end.  
Mais d’après Ouest France, des feux 
hors de contrôle continuent à brûler ce 
samedi dans le sud de la Nouvelle-
Galles du sud et dans l’état voisin du 
Victoria.  
Un incendie se poursuit dans le parc 
national de l’île de kangourou, un 
véritable sanctuaire pour une faune et 
une flore d’exception. Les incendies 
ont déjà tué une grande partie des 
animaux. Aggravée par le 
réchauffement climatique, cette crise 
de feux de forêts qui a déjà fait 28 
morts, a été alimentée par un temps 
très sec mais cette crise pourrait 
s’aggraver, l’Australie n’étant qu’au 
milieu de son été soulignent les 
autorités.  
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Grève du 16 Janvier 

 

De nouvelles grèves ont été 
annoncées par l’intersyndicale nous dit 
midilibre.fr, qui ont impactées les 
transports en commun et tout le réseau 
routier français. Selon le journal le 
Monde, il y aurait 187 000 personnes 
qui seraient descendues dans les rues 
mais selon le site du ministère il y 
aurait moins de 100 000 personnes. 

 

 

 

Le crash du Boeing 737 en Iran 

 

Nouveau rebondissement dans 
l’affaire du crash en Iran. En effet 
d’après le journal le Monde, l’avion 
avait non pas été touché par un  
missile mais deux visibles sur une 
nouvelle vidéo.  Le New York times 
précise que cette vidéo a bien été 
authentifiée. Cette enquête reste pour 
le moment ouverte et avec de 
possibles retombées politiques, nous 
dit LCI. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accident mortel sur nos routes 
ardennaises 

 

Mercredi soir, un drame est 
survenu : un jeune homme de 24 ans 
est décédé au volant de son véhicule. 
L’Ardennais nous précise que la 
violence du choc a obligé les pompiers 
à couper la rambarde de sécurité pour 
sortir le jeune homme. Le journal en 
ligne L’avenir.net rajoute que le jeune 
homme rentrait de son travail. 
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Revue de presse 

du 20 au 24 janvier 2020. 
 

Les festivités du nouvel an chinois 
annulées à Paris. 

Depuis quelques semaines un 
virus fait des ravages en Chine. Il a 
déjà fait 56 morts et des milliers de 
contaminés. Ce bilan s’alourdit malgré 
les mises en quarantaine de plusieurs 
villes comme Wuhan, ville d’où le virus 
provient. Le festival du nouvel an 
chinois se déroulant place de la 
République à Paris a été annulé. Les 
journaux comme The Huffington Post, 
Europe 1 ou encore ActuOrange 
s’accordent sur le fait que la maire de 
Paris avec l’accord et surtout à la 
demande de la communauté chinoise 
de Paris a annulé les festivités. Mais 
selon l’Huffington post, il s’agit de 
limiter les possibles risques d’épidémie 
du virus car déjà trois cas ont été 
recensés en France. Or ActuOrange et  
Europe 1 le contredisent en citant 
Anne Hidalgo : les chinois de France  
n’ont pas ‘’le cœur à la fête’’. Si ces 
journaux s’intéressent exclusivement 
au cas parisien, Le Progrès lui 
s’intéresse à la ville de Lyon où les 
festivités sont maintenues. Les chinois 
de Lyon sont apparemment d’humeur 
à la fête car près 7000 personnes sont 
attendues.  

 
 
 

 
Mali, des militaires visés 

par une attaque. 
 

Un camp de la gendarmerie 
aurait été pris pour cible lors d’une 
attaque qui a fait provisoirement 
19morts et 5 blessés. Selon Euronews, 
on dénombre plus d’une centaine 
d’assaillants. De plus, cela ne serait 
pas la première fois que ce camp est 
victime de ce type d’attaque. Pour 
palier à cela, selon le même journal,  
des unités de soldats auraient été 
envoyées. Si le journal RFI ne fait pas 
mention du nombre d’assaillants, ni 
des renforts il précise que, selon un 
témoin, les ‘’brigands’’ seraient repartis 
avec des véhicules militaires et 
auraient incendié et complètement   
détruit le camp. Enfin, selon un autre 
témoin, «  ils savaient où ils mettaient 
les pieds ».  
 

 
 

Libye : les livraisons d’armes 
se poursuivent 

 
Depuis la chute du régime de 
Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye 
est séparée entre deux pouvoirs, celui 
du gouvernement d’union (GNA), 
reconnu par l’ONU et celui du 
maréchal Haftar. Alors que le conflit 
menace de dégénérer entre autre à 
cause d’une implication étrangère 
croissante, les pays incriminés ont pris 
un engagement lors de la conférence 
internationale de Berlin. Or depuis 
cette conférence, ces engagements 
n’ont pas été tenus et des armes, de 



20 

 

l’argent et des mercenaires ont été 
livrés aux pro-Haftar. Le journal Le 
Point  précise que du fait de ces 
violations il pourrait y avoir une 
escalade qui se terminerait en 
‘’nouvelle Syrie’’ et qui pourrait bien y 
avoir un effondrement de l’économie à 
cause des arrêts d’exportations de 
pétrole, pratiquement l’unique source 
de revenus du pays. Les Etats-Unis, le 
Royaume-Unis et l’Union Européenne 
(principaux clients) ont appelé ces 
derniers jours à une reprise 
‘’immédiate’’ des  opérations 
pétrolières, en mettant en garde contre 
le risque d’aggravation de la situation 
humanitaire. Selon Le Figaro, ce sont 
des armes avancées, des véhicules 
blindés,  des conseillers et des 
combattants qui ont été livrés. Il ajoute 
que la production avait déjà  chuté de 
500 000 barils/jour entre 2014 et 2016 
en raison des violences autour des 
sites pétroliers et d’une lutte 
d’influence entre groupe rivaux.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


