
Bonne chance à tous les bacheliers de la PROMO 
2021, aux Premières pour leur épreuves de français 

et aux collégiens pour leur Brevet!  

Atala meets the Teachers: our readers’ favorite game!  

Pour deviner quels professeurs et membres de la direction se cachent 
derrière les photographies d’enfants, allez visitez la page 39! Did u 
guess the old participants right? A vos marques, prêts… partez!  
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EDITO 
Chers lecteurs, chers camarades, professeurs, 
membres de la direction, assistants d’éducation, 
welcome back!  

Nous voilà de retour pour l’avant-dernière fois 
avec notre quatrième numéro: Édition été 
2021!  

Nous espérons que vous avez pu profiter au 
mieux à la fois de vos retrouvailles avec vos 
professeurs et assistants d’éducation, qui nous 
accueillent chaleureusement chaque matin et 
qui nous accompagnent dans ce parcours unique 
de notre vie. 

Nous espérons que vous avez pu profiter 
également de la Semaine de la Citoyenneté! 
Nous tenons à remercier toutes les personnes 
(professeurs, élèves, membres de l’équipe 
pédagogique, membres de la direction) qui ont 
participé et collaboré à cette Semaine par des 
activités, des conférences, des interventions, des 
débats en classe. Merci aux invités qui ont 
accepté d ’ intervenir au sein de notre 
établissement et d’enrichir nos élèves avec de 
nouvelles connaissances sur vos activités! Et 
finalement, un grand merci à Monsieur Lupo, 
nos assistants d’éducation et les membres du 
CVL qui ont passé des heures à organiser cette 
semaine, en essayant de la rendre la plus 
mémorable possible.  

Nous nous approchons de la fin de cette année: 
no time for long sappy textes pour nos 

bacheliers.. vous aurez le temps de pleurer lors 
de votre remise! Nous souhaitons très bonne 
chance à tous les élèves devant passer des 
épreuves pendant le mois de juin! Nous sommes 
fiers de vous pour tous les efforts que vous avez 
fait cette année, vous y êtes presque - courage, 
vous êtes forts, vous êtes intelligents, YOU WILL 
MAKE IT! Nous vous rappelons de rester chez 
vous pendant ces derniers jours de distance, 
courage, vous avez été grandioses jusqu’à 
maintenant, un dernier effort est requis avant 
que la fiesta et movida commencent cet été!  

Et comme la fin de l’année s’approche, en retard 
mais jamais trop tard... Votre cher journal ATALA 
est de retour avec un nouveau numéro! Nous 
tenons à remercier tous les rédacteurs qui ont 
participé dans nos divers numéros de cette 
année: vos articles, vos histoires, vos jeux ont 
rendu la lecture de notre journal intéressante, 
reposante, et amusante. Nos professeurs, nos 
très chers professeurs, merci pour avoir participé 
à nos jeux! Votre participation et collaboration 
n’a fait que mettre de bonne humeur et faire 
sourire nos lecteurs “détecteurs” de vos 
identités... 
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Nous espérons, comme toujours, que vous allez 
vous distraire un peu avec notre cher journal 
ATALA, fait par et pour vous dans cette situation 
stressante qui nous entoure. Grab a cup of 
coffee, of tea, chill and read this fourth edition 
made with love by all of the students!  
L’équipe d’ATALA vous souhaite une très bonne 
fin d’année, très bonne chance à tous nos 
bacheliers et élèves… Les vacances approchent, 
relax, take it easy, you made it, you are almost 
there, courage!

L’équipe d’ATALA 
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EST NÉ CE MOIS… CHARLES AZNAVOUR 
Personnalité iconique à travers les âges et auteur de la renommée La 

bohème, Charles Aznavour est né le 22 mai 1924 à Paris. De parents arméniens, 
Charles Aznavour mène une vie où la musique et le théâtre sont très présents. Dès 
l’âge de 9 ans il monte sur scène et est par la suite pris en charge par Edith Piaf 
qui croit en son talent et qui le fait entrer dans le monde de la musique et du 
cinéma. Le succès arrive dans les années 60 en tant que chanteur mais 
également en tant qu’auteur pour certaines célébrités comme Johnny Hallyday 
et Sylvie Vartan. Depuis, sa carrière est lancée à l’international, notamment aux 
États-Unis, et il enchaîne des tournées triomphales à travers le monde entier. En 
parallèle, il mène une carrière d’acteur au cinéma. En 80 années de carrière, Charles 
Aznavour a composé plus de 1 000 chansons interprétées dans plusieurs langues et a joué dans plus 
d’une soixantaine de longs métrages.  
Charles Aznavour s'éteint dans la nuit du dimanche 30 septembre au lundi 1 octobre 2018 à Mouriès dans les 
Bouches-du-Rhône.



AFFAIRES 
INTERNES 

Les autres 
génocides  

  
Histoire du génocide 
 Les crimes contre l’humanité ne peuvent 
rester enfermés dans les lieux de mémoire ni les 
dates ancrées dans l’Histoire. De nombreux 
génocides et oppressions violentes ont existé 
avant, pendant, et après la Shoah de 1941-1945. 
Parfois, malgré la connaissance des faits et des 
horreurs, la communauté internationale s’est 
trouvée incapable d’empêcher les massacres. 

Le Rwanda, pays au centre de l’Afrique, 
situé entre l’Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et 
la République Démocratique du Congo, a fait 
face du 7 avril au 17 juillet 1994 (les dates font 
convention) à un génocide qui a vu la mort/
l’extermination d’au moins 800 000 Tutsis. Son 
nom officiel est “le génocide des Tutsis au 
Rwanda”. 

Le Rwanda est un petit pays de la 
région de l’Afrique des Grands Lacs où vivent 
deux ethnies principales composant la majorité 
de la population de ce pays : les Hutus et les 
Tutsis, qui représentent respectivement 80% et 
20% de la population environ (on y trouve 
également des Twas, peu nombreux). La division 

de la population entre ces deux ethnies est 
parfois arbitraire : les critères généalogiques, 
physiques, sociaux qui les déterminent ne sont 
pas clairement définis chez de nombreux 
Rwandais. Il n’y a de plus pas toujours eu, entre 
les deux groupes, d’oppositions comparables à 
celles du XXème siècle, et d’autres différences 
plus conséquentes que l’ethnie (les clans, au 
nombre de vingt environ) divisaient la 
population en différents groupes identitaires à 
l’époque pré-coloniale. Si de manière générale, 
les Tutsis sont plutôt des éleveurs de bétail et les 
Hutus des cultivateurs, les deux groupes 
partagent depuis longtemps une même langue, 
une même culture, et les mariages entre ethnies 
sont courants. 

Dès la fin du XIXe siècle, à partir de la 
colonisation allemande, et par la suite belge, est 
instaurée une séparation ethnique (justifiée par 
des théories pseudo-scientifiques, selon 
lesquelles les Tutsis seraient d’une “race” 
légèrement supérieure) entre les Tutsis et les 
Hutus, confiant aux premiers les postes de 
pouvoir, et ce faisant renforçant la monarchie 
Tutsie. Ces séparations ont créé les premières 
tensions entre ethnies, qui ont été exacerbées 
jusqu’à la décolonisation, notamment dans 
l’objectif de retarder celle-ci. 

Le Rwanda proclame son indépendance 
en 1962 : la monarchie Tutsie vient d’être 
remplacée en 1961 par une république. De 
nombreux Tutsis se voient alors contraints de 
fuir le pays et les exactions, perquisitions et 
massacres qu'ils subissent, notamment vers 
l’Ouganda au nord. Les Hutus prennent le 
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pouvoir et limitent très fortement l’accès aux 
postes de fonctionnaires pour les Tutsis. 

Les gouvernements Hutus successifs 
favorisent alors l’exclusion et la discrimination 
des Tutsis dans la société rwandaise. Le régime 
est autoritaire, et ses politiques ainsi que son 
discours interne, raciste. 

La guerre civile rwandaise éclate en 
1990. Elle oppose le Front Patriotique Rwandais 
(FPR), composé principalement d’exilés Tutsis 
chassés du Rwanda ou l’ayant fui et basés en 
Ouganda (mais aussi de certains Hutus dits « 
modérés »), au gouvernement rwandais. Le FPR 
revendique notamment le « droit au retour » des 
ex i l é s Tu t s i s , e x i ge de s p l a ce s dans 
l’administration, l’armée rwandaise et le 
gouvernement. Les Tutsis restés au Rwanda sont 
assimilés à des agents du FPR par la propagande 
intérieure, et ils subissent de nombreuses 
violences de la part de milices, notamment des 
assauts, pillages et meurtres (auxquels le 
gouvernement a peut-être donné son accord 
tacite). 

Sur l’impulsion de l’allié français, le 
président Habyarimana annonce en 1990 une 
démocratisation et libéralisation du régime au 
pouvoir, permettant notamment l’existence de 
plusieurs partis dès 1991. 

Alors que les « accords d’Arusha 
» (1993) semblent sur le point d’assurer une 
trêve et une répartition plus équitable du 
pouvoir ainsi que le retour des exilés Tutsis au 
Rwanda, le président Hutu Habyarimana est 
abattu avec son avion le 6 avril 1994. 

Plusieurs théories existent quant à 
l’identité des commanditaires de l’assassinat, 
défendues par différentes parties : certains 
défendent qu’il s’agirait d’extrémistes Hutus 
refusant les accords d’Arusha, d’autres que le 
FPR Tutsi serait responsable, ...  

Tr è s p e u a p r è s l e c r a s h , u n 
gouvernement intérimaire se met en place, 
principalement composé de la branche 
extrémiste du pouvoir Hutu. Ce gouvernement 
est reconnu par la France (entre autres). La 
guerre civile reprend alors. 

Cet événement déclenche le début du 
génocide, bien que celui-ci ait été, selon de 
nombreuses ONG, témoins et historiens, préparé 
à l’avance par différents responsables : par des 
membres de l’état-major, par des fonctionnaires 
et des membres de l’armée au niveau local, et 
par la propagande de la RTML ou « 
radiotélévision libre des mille collines », qui 
diffuse des appels au massacre jusqu’à la fin du 
génocide, surnommant les Tutsis « cafards », et 
établissant des listes de personnes pour que les 
milices les assassinent. Les Rwandais avaient de 
plus des cartes d’identités indiquant leur « 
ethnie d’origine » (dont certains n’avaient même 
pas connaissance avant qu’on la leur attribue). 

Plus de 800 000 Tutsis sont tués au 
Rwanda entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, par 
l e s Fo r c e s a r m é e s R w a n d a i s e s ( d u 
gouvernement), des milices dont la milice « 
Interahamwe », et avec l’aide d’une partie de la 
population. 

Ces massacres prennent fin avec la 
victoire du FPR, qui contrôle l’essentiel du pays 
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au 17 Juillet après avoir pris la capitale Kigali. 
Est instauré un nouveau gouvernement sur la 
base des accords d’Arusha (mais qui exclut les 
partis politiques ayant soutenu les autorités 
génocidaires), rassemblant des Hutus et des 
Tutsis. 

Aujourd’hui, Paul Kagame, ex-chef du 
FPR, est président du Rwanda, élu au suffrage 
universel direct en 2017 pour un troisième 
mandat (le pays est cependant considéré comme 
très peu démocratique par certaines ONG).  

 Controverses 

AVERTISSEMENT: Cet article cite différentes 
sources de différentes parties, pour tenter de 
présenter un point de vue large et aussi 
objectif que possible du débat autour de la 
mesure de l’implication française au Rwanda 
pendant le génocide. Il s’agit cependant d’un 
article « amateur », qui n’a pas pour ambition 
d’émettre une conclusion définitive, ni de 
traiter du sujet dans son exhaustivité, ni 
d’exprimer les ressentis et opinions de toutes 
les parties, ni de n’évoquer que des faits 
exacts et universellement reconnus. Il 
n’engage que son auteur, et tout lecteur est 
invité à explorer les sources placées en fin 
d’article pour réfléchir de manière plus 
ample au problème. Notez que les faits 
historiques indiscutables (indiscutés) sont 
énoncés tels quels. Nous présentons nos 
excuses au lecteur pour le manque de 
concision de l’article : la gravité du sujet 
exigeait un certain niveau de précision. 

Bien que l’Etat français n’ait jamais 
reconnu ces accusations dans leur intégralité, 
certains témoins/enquêteurs indépendants 
soutiennent qu’une partie de la représentation 
militaire et diplomatique française au Rwanda a 
joué un rôle aux côtés du gouvernement Hutu, 
qui aurait pu favoriser le génocide. Précisons 
que cette implication est largement sujette à 
controverse, et que nous tenterons d’exclure 
toute interprétation abusive des faits. Il serait 
par exemple bien abusif de prétendre que la 
présidence ait activement voulu et prémédité le 
génocide. Cependant, certains enquêteurs 
pensent que les décideurs de l’époque ont laissé 
le génocide se faire, ou même y ont contribué, 
consciemment ou inconsciemment. Il convient 
donc de discuter de la question. 

Le “rapport Duclerc” demandé par 
Emmanuel Macron à une commiss ion 
d’historiens et de chercheurs indépendants, 
publié le 26 mars, conclut par exemple à “un 
ensemble de responsabilités lourdes et accablantes 
au sein de l’Etat français”, tout en écartant l’idée 
d’une complicité de génocide. Cette commission 
a eu accès aux fonds d’archives françaises 
(disponibles) relatifs à la période pré-
génocidaire et celle du génocide lui-même, dont 
certaines classées secret Défense jusqu’alors. Les 
éléments sur lesquels elle statue ne sont 
cependant pas reconnus par toutes les parties, 
notamment par les victimes d’une part, 
représentés par l’association Survie, et par des 
membres du gouvernement et de l’armée de 
l’époque d’autre part. Il représente cependant 
l’évolution de la position française pendant le 
mandat d’Emmanuel Macron.  
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A. La boîte noire du crash  

Une boîte noire est un dispositif chargé 
de recueillir des données pendant le vol d’un 
avion, utile en cas d’accident. Celle de l’avion 
Falcon transportant le président Habyarimana 
lors du crash du 6 avril 1994, est l’objet de 
nombreux mystères. 

Plusieurs boîtes noires du Falcon ont 
été “retrouvées” après l’accident qui se sont par 
la suite révélées ne pas être les bonnes : l’ancien 
gendarme de l’Elysée Paul Barril déclare être en 
possession de la boîte noire au 24 juin 1994, 
mais ne présente pas celle du Falcon. Bien plus 
tard, en 2004, une autre boîte noire, en 
possession de l’ONU, est désignée comme celle 
du Falcon. Après analyse, il apparaît que cette 
boîte, déposée en pleine guerre civile près du 
site du crash (par qui ?) et réapparue 20 ans 
plus tard en possession de l’ONU est une boîte 
de Concorde, et ses enregistrements se révèlent 
être un montage. 

Quinze minutes après le crash, des 
militaires français se sont rendus sur le site de 
l’épave de l’avion. Certains témoignages 
affirment qu’ils y ont récupéré la boîte noire, 
mais l’Etat a démenti ces accusations. Le rapport 
de la mission n’a jamais été rendu public. 

B.    La question de l’inaction 

  Plusieurs journalistes, historiens, témoins et 
investigateurs soutiennent que les responsables 
de la présence militaire et de la représentation 
diplomatique française au Rwanda, et par 
conséquents leur supérieurs en France, avaient 

connaissance du risque de génocide, et de la 
préparation de celui-ci. 

A u d o i n - R o u z e a u ( h i s t o r i e n 
indépendant) déclare sur le plateau de France 
Inter le 6 avril 2021 : « l’Elysée avait tous les 
moyens de savoir, et refuse de voir. Il refuse de voir 
la nature […] ethniciste et raciste du 
gouvernement Habyarimana, il refuse de voir 
l’ampleur des massacres qui se produisent [entre 
1990 et 1993] avec l’appui des autorités 
gouvernementales, qui sont parfaitement 
documentées par le poste français à Kigali et par 
la DGSE [service de renseignement français], et 
ceci n’alerte en aucun cas le pouvoir central ». Des 
massacres ont en effet eu lieu avant même le 
génocide, visiblement encouragés sinon 
organisés par la politique gouvernementale. 

Le général Jean Varret, chef de la 
Mission militaire de coopération au Rwanda, 
rencontre en novembre 1990 Rwagafilita, cousin 
du couple présidentiel ainsi qu’ex-ministre de la 
jeunesse et dirigeant de la gendarmerie, qui lui 
déclare : « Je vous demande ces armes car je vais 
participer avec l'armée à la liquidation du 
problème. Le problème, il est très simple : les 
Tutsis ne sont pas très nombreux, on va les 
liquider », message ne pouvant être interprété 
comme la simple expression des tensions du 
moment. Le général fait remonter l’information, 
qui “ne suscite aucune réaction” (selon ses dires). 

A la même époque, l’ambassadeur 
Martres alerte la France.   « Le génocide était 
prévisible dès cette période, sans toutefois qu’on 
puisse en imaginer l’ampleur et l’atrocité. Certains 
Hutus avaient d’ailleurs eu l’audace d’y faire 
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allusion. Le Colonel Serubuga, Chef d’état-major 
adjoint de l’armée rwandaise, s’était réjoui de 
l’attaque du FPR, qui servirait de justification aux 
massacres des Tutsis. Le génocide constituait une 
hantise quotidienne pour les Tutsis. » dit-il par la 
suite. 

Dès 1990, l’ambassadeur de France à 
Kigali rapporte un risque d’ « élimination totale 
des Tutsis ». 

En 1993, Jean Carbonare, au retour 
d’une mission de la Fédération Internationale 
des Ligues des droits de l’Homme (ONG), 
signale déjà avec beaucoup d’émotion la mise en 
place d’un mécanisme génocidaire sur France 2 : 
« Dans plusieurs coins du pays, en même temps, 
éclatent des incidents […] on sent que derrière 
tout ça il y a un mécanisme qui se met en route et 
on a parlé de purification ethnique, de génocide 
[…]. Jusqu’à un niveau élevé dans le pouvoir, il y 
a une responsabilité très grande. […] notre pays, 
qui supporte militairement et financièrement ce 
système a une responsabilité […], je mesurais que 
notre pays pouvait peser sur cette situation. » 

Le gouvernement de Mitterrand a nié 
l’aveuglement volontaire, et rappelé que sa 
politique pré-génocidaire visait avant tout, à 
mettre fin à la guerre civile entre le FPR et le 
gouvernement (actions ayant notamment abouti 
aux accords d’Arusha). Ce point de vue rejoint 
notamment celui de Hubert Védrine (secrétaire 
général de la présidence de 91 à 95) : « Il y a 
une course de vitesse, et la réponse de la France, 
c'est de faire pression pour arriver à un 
compromis. […] Il est notamment question [dans 
les accords d’Arusha] de bâtir la nouvelle armée 

rwandaise, avec 40 % de Tutsis alors qu'ils 
représentaient 12 à 13 % de la population 
rwandaise. […] Ce n'est pas un comportement 
d'ami aveugle ». 

Certains, dont le célèbre journaliste 
d’enquêtes Pierre Péan, considèrent que la 
France a fait tout ce qui était en son pouvoir 
pour empêcher le génocide. Dans son livre « 
Noires fureurs, blancs menteurs », il présente une 
vision des événements du génocide considérée 
comme négationniste et infondée par beaucoup 
de ses collègues journalistes. Il y écrit 
notamment que les Tutsis du FPR sont à l’origine 
du génocide qui a décimé leur peuple (par 
l ’a t tentat contre l ’av ion du prés ident 
Habyarimana), et que l’opinion publique a été 
trompée par une « culture du mensonge » Tutsie 
et les interventions de certains activistes comme 
Jean Carbonare.  

C. La question du soutien au 
gouvernement Hutu 

Pendant les années qui ont précédé le 
génocide et au cours de celui-ci, la France a 
épaulé l’armée rwandaise, permettant aux FAR 
(Forces Armées Rwandaises, l’armée du 
gouvernement Hutu) de combattre le FPR Tutsi 
au cours de la guerre civile, ce qui facilita, 
indirectement, le génocide. Le soutien de la 
France permit à l’armée rwandaise de passer de 
5 500 à 35 000 hommes, et de se doter d’armes 
lourdes, par cession ou vente. Selon certaines 
enquêtes, dont celles d’Olivier Lanotte, 
(Chercheur au Groupe de Recherche et 
d'Information sur la Paix et la Sécurité), des 
instructeurs français dont la mission était de 
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former les militaires de l’armée rwandaise 
participèrent également à l’instruction de chefs 
de milices, dont plusieurs ont participé aux 
tueries par la suite. Rien ne semble indiquer que 
l’objectif de ces instructeurs était la préparation 
du génocide. Malheureusement, si l’enquête 
s’avérait vraie, ils y auraient ainsi contribué. 

Selon les mots de Jean-Hervé Bradol, 
responsable de Médecin Sans Frontière, certains 
auteurs des massacres auraient donc été « 
financés, entraînés et armés » par la présence 
française au Rwanda. 

Les livraisons d’armes continuent 
pendant le génocide. L’Etat rappelle que ces 
livraisons se font dans la continuité de la 
politique française auprès du gouvernement 
Hutu, dans l’objectif de lutter contre le FPR pour 
obtenir la paix : « ça n’a jamais été nié. […] ça 
n’a rien à voir avec le génocide », déclare Hubert 
Védrine, secrétaire générale de l’Elysée en 1994. 
Cependant, la poursuite des livraisons 
d’armement aux autorités génocidaires alors que 
les massacres sont en cours est vivement 
dénoncée. 

Le 27 avril 1994 (c’est-à-dire 20 jours 
après le début du génocide), le ministre des 
Affaires étrangères du gouvernement intérimaire 
du Rwanda Bicamumpaka est reçu à l’Elysée, 
accompagné du diplomate et dirigeant de la 
Radio des Mille Collines Barayagwiza. Deux 
responsables du génocide, qui ne sont pas 
inquiétés. 

 D. La question de l’opération 
Turquoise 

Pendant le génocide, la France lance 
l’opération « Turquoise », qui vise à « l'arrêt des 
massacres, la sauvegarde des réfugiés et 
l'interruption de l'extension du conflit ». Cette 
mission militaire permet de sauver de 
nombreuses vies, en créant notamment une 
Zone Humanitaire Sûre, au sud du pays. 

Cependant, le but officiellement 
pacifiste de l’opération est remis en question par 
certains de ses participants, dont Guillaume 
Ancel, qui était lieutenant-colonel engagé au 
Rwanda dans l’opération Turquoise. En pratique, 
il affirme qu’elle poursuit une forme de soutien 
au gouvernement dans sa lutte contre le FPR : « 
c’est une opération qui a constitué à essayer de 
remettre en place un gouvernement qui était juste 
l’organisateur du génocide des Tutsis au Rwanda 
en 1994, ensuite qui a protégé sa fuite vers le 
Zaïre, et qui enfin l’a réarmé. » (Sur le plateau de 
France 24, le 21 mars 2018)   

La radio RTLM put également s’installer 
dans la zone humanitaire sûre pour continuer 
d’émettre. 

Un autre épisode de l’opération 
Turquoise fait l’objet d’une opposition entre la 
version officielle et celle de certains militaires : 
celui de Bisesero. Dans les collines de Bisesero à 
l’ouest du Rwanda se sont réfugiés de nombreux 
Tutsis pendant le génocide, dont, selon les 
rescapés, près de 60 000 furent tués. Un groupe 
de résistance notamment, comptait environ 50 
000 personnes au début du génocide, et 2 000 
au 26 Juin selon une enquête de l’ONG African 
Rights. De nombreuses versions existent quant à 
la suite des événements, provenant de différents 
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témoins, rescapés, militaires, et enquêteurs 
indépendants ou missionnés par le Rwanda 
après le génocide. Selon certains, un 
détachement aurait découvert les 2000 réfugiés 
Tutsis le 26 juin, et son chef, le lieutenant-
colonel « Diego », aurait prévenu ses supérieurs, 
qui lui auraient ordonné de les laisser là. 
Pourtant, les Tutsis n’auraient été secourus que 
le 30 juin, alors qu’ils n’étaient plus que 800, par 
un autre détachement. Selon d’autres, le 
lieutenant-colonel n’aurait pas prévenu l’état-
major à temps, ou les réfugiés n’auraient été 
vraiment découverts que le 30 juin, par le 
second détachement. 

Selon Guillaume Ancel, partisan de la 
première version, cet événement est révélateur 
de l’objectif de l’opération Turquoise : « Parce 
que ce n’est pas leur mission, d’aider les rescapés. 
Leur mission, c’est d’aller stopper les ennemis des 
génocidaires, le FPR ». 

Valéry Giscard d’Estaing exprime 
également une vision d’une opération Turquoise 
ambigüe le 7 juillet : « Actuellement on a les 
Tutsis qui avancent, c’est-à-dire les victimes, et on 
a derrière nous une partie de ceux qui ont procédé 
aux massacres ». 

22 militaires français ont été accusés (à 
tort ou à raison) par l’Etat rwandais après 1994, 
d’avoir été directement impliqués dans le 
génocide, en connaissance de cause. 

Voici un extrait de la conclusion du 
rapport Duclert : « La France est-elle pour autant 
complice du génocide des Tutsi ? Si l’on entend par 
là une volonté de s’associer à l’entreprise 
génocidaire, rien dans les archives consultées ne 

vient le démontrer. La France s’est néanmoins 
longuement investie au côté d’un régime qui 
encourageait des massacres racistes. Elle est 
demeurée aveugle face à la préparation d’un 
génocide par les éléments les plus radicaux de ce 
régime. Elle a adopté un schéma binaire opposant 
d’une part l’ami hutu incarné par le président 
Habyarimana, et de l’autre l’ennemi qualifié d’« 
ougando-tutsi » pour désigner le FPR. Au moment 
du génocide, elle a tardé à rompre avec le 
gouvernement intérimaire qui le réalisait et a 
continué à placer la menace du FPR au sommet de 
ses préoccupations. Elle a réagi tardivement avec 
l’opération Turquoise qui a permis de sauver de 
nombreuses vies, mais non celles de la très grande 
majorité des Tutsis du Rwanda exterminés dès les 
premières semaines du génocide. La recherche 
établit donc un ensemble de responsabilités, 
lourdes et accablantes. » 

Cette conclusion est remise en question 
par l’association Survie, qui lui reproche 
notamment sa définition du mot « complicité » 
et l’usage du mot « aveugle ». Elle est également 
discutée par Hubert Védrine (secrétaire général 
de l’Elysée en 1994) : « les critiques très 
nombreuses et sévères ne tiennent aucun compte 
du fait que la France n’a fait que réagir à partir 
de 1990 à l’attaque du FPR ». 

Très récemment, le 19 avril, a été rendu 
au gouvernement rwandais le rapport Muse, 
réalisé par un cabinet d’avocats américains. Voici 
ce qu’en déclare Vincent Biruta, ministre 
rwandais des affaires étrangères, dans une 
interview du journal le Monde : “Le rapport 
Muse [...] indique que la France a rendu possible 
un génocide qui était prévisible”. Il indique 
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également que contrairement au rapport Mucyo 
(rapport publié en 2008), le rapport Muse ne 
considère pas que des militaires de l’opération 
Turquoise ont directement pris part à des 
violences et meurtres contre les Tutsis. Il n’est 
pas non plus destiné à établir des responsabilités 
pénales pour la France :   “C’est un rapport 
adressé d’abord aux Rwandais pour établir les 
faits et savoir ce que la France a accompli”. Au 
sujet de la complicité (dont la définition varie 
selon les interlocuteurs), Biruta déclare : “Le 
rapport Muse apporte des faits et des analyses sur 
ce point. Je pense que la France n’a pas participé à 
la planification du génocide et que les Français 
n’ont pas participé aux tueries et aux exactions.”  

Le rôle de la France dans le génocide 
rwandais représente un conflit des mémoires qui 
n’est pas encore résolu. Il est certain que de 
nombreux f lous demeurent, et que la 
responsabilité de responsables français dans le 
g é n o c i d e d o i t e n c o r e f a i r e l ’ o b j e t 
d’investigations pour parvenir à restaurer la 
mémoire des événements, et établir la vérité. 

Empêcher l’Histoire de se répéter 
encore 

Pourtant, il ne s’agit pas que de 
reconnaître et de se souvenir. Il est impossible 
maintenant de sauver les victimes des 
événements gravissimes de la Shoah, du 
génocide rwandais, et des massacres de masses 
qui parcourent l’Histoire. Cependant, il n’est pas 
trop tard pour arrêter les terribles violences, le 
travail forcé, les génocides culturels qui 
menacent beaucoup de minorités aujourd’hui. Il 
est de la responsabilité de la France et des Etats 

influents de peser dans la balance pour les 
protéger et les aider, pour que l’Histoire ne se 
répète pas une énième fois.  

Sources: 

1. Wikipédia : voir les articles « Opération 
Turquoise », « Ethnisme au Rwanda », « Jean 
Carbonare », « Guillaume Ancel », « Guerre 
civile rwandaise », « Rôle de la France dans le 
génocide des Tutsis au Rwanda », « Pierre Péan 
»… 

2. Le sommaire des comptes rendus d’auditions 
en 1998 de la mission d’information sur le 
Rwanda à l’Assemblée nationale (http://
www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/
rwanda/auditi01.asp#MARTRES ) 

3. Vidéo du Monde : Génocide au Rwanda : quel 
rôle a joué la France ? - YouTube 

4. Podcast de France Inter : Stéphane Audoin-
Rouzeau : "Je supplie le président de la 
République de présenter des excuses" sur le 
Rwanda (franceinter.fr) 

5. Article Le Monde de Patrick Saint-Exupéry : 
  Le prétendu mystère de la boîte noire du 
génocide rwandais, par Patrick de Saint-Exupéry 
(lemonde.fr) 

6. Le rapport Duclert : 279186_0.pdf (vie-
publique.fr) 

7. Une interview de Guillaume Ancel : 
"Rwanda : la fin du silence" (yahoo.com) 

8. L’alerte de Jean Carbonare en 1993 : 1993 : 
un spécialiste de l'Afrique témoigne du « 
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génocide » en cours au Rwanda - Archives vidéo 
et radio Ina.fr 

9. Quelques points de vue sur le rapport 
Duclert : Rapport Duclert sur le Rwanda : toutes 
les réactions - Le Point

Timothée Babin 1ère 3

La démocratie au 
Myanmar  

La démocratie, en grec formée de 
“demos” et “kratos”, désigne le pouvoir du 
peuple, le gouvernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple. Elle permet de garantir 
la liberté aux citoyens, en tant qu’acteurs, même 
si indirects, de leurs lois, décisions politiques, et 
ne peut fonctionner que par l’engagement de 
tous, citoyens raisonnables et conscients. Nous 
pouvons parler de démocratie participative dans 
laquelle le peuple est la conscience de soi qui 
participe à l’élaboration constitutionnelle.   La 
démocratie repose sur la séparation des pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire. Cela permet 
d’éviter de concentrer tous les pouvoirs sur un 
chef ou un parti, en donnant naissance à un 
régime totalitaire, non démocratique. De plus, 
contrairement au régime totalitaire, la 
démocratie implique un renoncement à la 
violence, elle se fonde sur la discussion, la 
coopération. Même si aujourd’hui la démocratie 
est la forme prédominante de gouvernement 
dans le monde, il y a toujours des pays où celle-
ci n’est pas respectée. Apparemment la 
démocratie et la dictature sont complètement 
opposées, cependant certaines fois, lorsque la 

démocratie est fragile, il suffit très peu pour 
passer de celle-ci à une dictature.  

C’est le cas de la Birmanie, ou 
Myanmar, qui après une période de dix ans de 
transition démocratique, fait face, le premier 
février 2021, à un coup d'état légal, qui finit par 
redonner à nouveau les pleins pouvoirs aux 
militaires. Cela semblerait un retour en arrière, 
à une période de dictature militaire comme celle 
où se trouve la Birmanie en 1962 et 2010. Mais 
pouvons-nous vraiment parler de retour en 
arrière où est-ce qu’en réalité rien n’a vraiment 
changé depuis 1962? Combien cette transition 
d é m o c r a t i q u e a - t - e l l e v r a i m e n t é t é 
démocratique? Qu’est-ce qui a amené au coup 
d'État? Pourquoi est-il si difficile d’instaurer la 
démocratie en Birmanie? Pour répondre à ces 
questions nous étudierons tout d’abord l’histoire 
du pays, ses fondements de conflits, culture, 
tensions, qui sont à la base des difficultés 
démocratiques, ainsi que la période plus récente 
de d ic tature et ensui te de t rans i t ion 
démocratique. Plus particulièrement nous 
verrons en quoi cette transition démocratique 
n’a été que de façade et pourquoi les derniers 
évènements ont apporté à ce coup d'État. 
Finalement nous montrerons les risques de cette 
dictature, les raisons pour lesquelles c’est 
difficile d’instaurer cette démocratie et de 
possibles solutions.    

 L’explication à la base des problèmes 
démocratique birmans se trouve tout d’abord 
dans l’histoire de ce pays, ses origines. Depuis 
l’Antiquité, la Birmanie accueille la variante plus 
méridionale de la Route de la Soie qui lie le 
monde chinois à celui Indien puis celui 
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méditerranéen. Tout ce va et vient d’Empires 
reste une constante dans l’histoire birmane, de 
plus aux centaines de différentes ethnies et 
tribus, qui continuent à exister, et au contraste 
entre la violence des antiques civilités et tribus 
et le modèle pacifique du Bouddhisme. De 
nombreux peuples se chevauchent dans la 
conquête et pour la souveraineté de ce pays: les 
Pyu, les Nanzhao, les Mon, les Bamar, ce qui 
favorise encore plus la multi-culturalité ainsi 
que les conflits et les tensions dans le pays. 
Notamment l’historien Michael Aung Thwin fait 
resalir le modèle de l’Etat Birman jusqu’à 
aujourd’hui dominant au règne de Bagan: basé 
sur l’ordre, l’armée et l'hégémonie ethnique des 
Bamar: “en Birmanie l’anarchie est plus 
redoutée que la tyrannie”. Le Moyen-Age 
Birman est marqué par la guerre permanente 
des trois royaumes, Shan, Bamar et Mon, entre 
eux et contre les Empires du Siam et du Khmer. 
Tous ces siècles de guerres continues ouvrent les 
portes à de nouveaux peuples européens: 
mercenaires et pillards portugais, marchands 
hollandais, français et anglais, alliés de tel ou tel 
royaume.  

Après trois guerres (1824-26, 1852, 
1885) la Birmanie est conquise par les anglais et 
annexée à l’Inde britannique. Une grave erreur 
de la part du Royaume-Uni: la civilité, l’histoire 
et toutes les caractéristiques culturelles de la 
Birmanie lui rendait une individualité que les 
anglais aurait dû préserver. Au contraire, tout 
dans l’économie et la société est réorganisé en 
style colonial, en éliminant les antiques 
équilibres. Surtout la démocratie introduite en 
1937 par un système parlementaire bicaméral et 
par l’extension du droit de vote aux femmes 
alphabétisées. Cependant, cette modernisation 

rapide et forcée, génère l 'hosti l i té de 
l’aristocratie féodale et du clergé buddhiste, 
privés de leurs privilèges. Tout cela, ajouté à la 
violence des Japonais invasions en 1942 et aux 
déséquilibres généraux de la Seconde Guerre 
Mondiale, amène au trucide en 1947 par les 
ultranationalistes, après la guerre, de Aung San, 
qui était en ce moment en tête du pays et qui 
cherchait de pacifier les ethnies et obtenir la 
pleine indépendance de l’Angleterre (obtenue en 
1948).  
La Tatmadaw (l'armée nationale), après 
l’indépendance avec l’Angleterre, est la seule 
institution assez forte pour imposer son autorité 
sur un pays divisé. Suite à un coup d'État en 
1962, la Birmanie tombe dans un profond 
régime de dictature militaire marxiste, qui dure 
53 ans. Il est dominé de 1962 à 1988 par Ne 
Win, premier ministre, chef de l’Etat et chef du 
parti unique de l’époque, le Parti du programme 
socialiste birman. Ensuite après sa démission 
lors des manifestations pour l’établissement de 
la démocratie en Birmanie en 1988, le pouvoir 
passe à une junte militaire, qui en 1997 prend le 
nom de Conseil d’Etat pour la Paix et le 
Développement. Dans cette longue période de 
dictature la population se soumet au travail 
forcé et les organisation internationales des 
droits de l’homme classent la Birmanie parmi les 
pires pays du monde concernant les libertés 
publiques: pas de droits de l’homme ni de liberté 
de la presse, il n’y a aucune division des 
pouvoirs et les partis d’opposition sont interdits, 
avec une dure répression de la part de la police 
et de l’armée. En 1990 le parti d’opposition 
mené par Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale 
pour la démocratie (LND) arrive à remporter les 
élections législatives en mai 1990 avec plus de 
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80% des voix, mais celles-ci finissent par etre 
invalidées.  
  

Suite aux pressions internationales et à 
la révolution de Safran en 2007 les militaires au 
pouvoir décident de passer un peu la main et 
commencent une période de transition 
démocrat ique . En 2008 une nouve l le 
constitution est adoptée mais elle est faite pour 
préserver au maximum le pouvoir des militaires. 
Si en théorie elle semblerait être démocratique 
en pratique l’armée continue à peser dans la 
politique en se conférant 25% des sièges des 
deux parlements. Cela pour permettre de 
bloquer toute réforme constitutionnelle qui 
nécessite un accord du 75% des parlements. De 
plus, la nouvelle constitution ne permet pas à un 
conjoint ou parent d’un étranger de se présenter 
pour être président, en écartant donc la 
candidature de la cheffe de l’opposition Aung 
San Suu Kyi.  
En 2010 ont lieu les premières élections, mais 
qui sont boycottées par l’opposition et le Parti de 
l’union, de la solidarité et du développement 
(PUSD), créé à l’occasion par les militaires, qui 
remporte la majorité des sièges. Aung San Suu 
Kyi est libérée après les élections de 2010 et la 
LND, son parti, devient légal le 13 décembre 
2011. Elle arrive donc à participer à des 
élections législatives partielles en avril 2012 et 
sur les 46 sièges à pourvoir, la LND en remporte 
41. En 2015 aussi, la LND recueille 57,1% des 
suffrages à la chambre des représentants et 
obtient même 60,3% des sièges à la chambre 
des nationalités contre seulement 4,9% pour les 
PUSD.  
Même si la victoire d' Aung San Suu Kyi est 
totale, la Constitution de 2008 lui empêche de 

se présenter à la présidence est c’est donc Htin 
Kyaw qui en mars 2016 devient le premier 
président civil non lié aux militaires. Le poste de 
Premier ministre est supprimé en 2008 et la 
“Dame de Rangoun” devient la chef de 
gouvernement. Ce gouvernement est en réalité 
sous tutelle des militaires, par les postes qui leur 
sont réservés et par l’armée qui ne dépend pas 
du gouvernement mais directement du 
commandant en chef des forces armées. Cela 
conduit les nouveaux arrivants en politique à 
réserver les principaux ministères régaliens aux 
anciens militaires membres du PUSD. C’est un 
subtil jeu d’équilibriste, visant à maintenir le 
constant pouvoir de la Tatmadaw, qui conduit la 
conseillère spéciale d’Etat à soutenir l’armée 
dans sa campagne d’éradication des Rohingyas. 

Ce qui fait “déborder le vase” seront les 
élections de 2020. Même si ces élections, à 
nouveaux ne son t pas complè tement 
démocratiques, puisque de nombreuses 
minorités ne sont pas reconnues par la 
Constitution (Rohingyas, Chinois du Kokang…), 
privées de vote et il y a beaucoup de difficultés 
pour organiser le scrutin dans des Etats en 
conflit (Karen, Shan…) où à cause de la 
pandémie, les électeurs sont nombreux. Cela 
provoque une victoire écrasante de la LND, qui 
remporte 83,2% des sièges en jeu dans les deux 
parlements. Le parti des militaires, le PUSD, ne 
dispose plus que de 33 sièges et la LND se 
rapproche dangereusement de 75% des sièges 
de l’Assemblée de l’Union permettant un 
c h a n g e m e n t d e l a C o n s t i t u t i o n .                  
                                                  
                                                         La 
Tatmadaw, qui ne peut absolument pas prendre 
d'autres risques, conteste immédiatement les 
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résultats des élections en parlant de fraude 
électorale massive. Min Aung Hlaing demande 
la vérification des listes électorales et un 
nouveau décompte des voix. Cependant la 
commission électorale refuse de se déjuger et 
trois mois après, le 1er février, l’armée décide de 
passer par la force.  
Le coup d’Etat cette fois, est cependant masqué 
par des actions “légales” selon cette Constitution 
qui avait déjà auparavant été conçue pour les 
militaires pour qu’ils gardent l’influence sur le 
pays. Min Aung Hlaing, commandant en chef 
des forces armées, fait arrêter les principaux 
leaders de la LND pour non respect de la 
Constitution, à cause des prétendues fraudes 
électorales lors des élections du 8 novembre): le 
Président Win Myint, le deuxième vice-président 
Henry Van Thio et la Conseillère spéciale de 
l’Etat Aung San Suu Kyi. De conséquence, le 
poste étant vacant du président, le vice-
président Myint Swe, membre du PUSD, prend 
la place. Il transfère ensuite les pleins pouvoirs 
au général Min Aung Hlaing de l’armée, qui 
remplace aussi Aung Saan Suu Kyi comme chef 
du gouvernement. 

 Quelles seraient les conséquences du 
retour de la dictature militaire? Pourquoi est-il si 
difficile d’instaurer la démocratie en Birmanie? 
Quelles seraient de possibles solutions? 
Tout d’abord, c’est évident que la réinstallation 
de la dictature militaire signifierait un retour en 
arrière, et l’annulation de tous les progrès qui 
ont été fait pendant ces années. Une 
reproduction totale de la dictature du 20ème 
siècle, dangereuse pour le peuple Birman en 
tant qu’elle prive de toutes libertés, même plus 
que celles d’avant. Nous pouvons imaginer que 

les militaires au pouvoir feront de tout pour 
éviter que ça se reproduise ce qui c’est passé 
dans ces dernières années et dans ces dernières 
élections: le régime sera encore plus durcissant, 
plus violent, intolérant et l’instauration de la 
démocratie sera encore plus difficile à faire. 
Même si l’armée affiche la volonté de garantir la 
“véritable démocratie”, la population est très 
inquiète et on pense que cette annonce 
d’élections dans l ’année est une façon 
d’endormir la population et la communauté 
internationale. De plus, il faudra s’attendre à 
davantage de violence à l’égard des minorités, 
notamment rohingyas, avec ce retour de l’armée 
au pouvoir. Min Aung Hlaing, maintenant aux 
commandes, est lui meme accusé pour le 
génocide devant la Cour pénale internatinoale. 
La situation des rohingyas va s’empirer, sachant 
qu’elle était déjà catastrophique avant avec la 
LND et l’armée au pouvoir.  

En Birmanie, nous avons une constante 
impression de retour en arrière, d’impossibilité à 
instaurer la démocratie. Cette difficulté est 
sûrement liée aux origines du pays, à son 
histoire et à sa culture. C’est un pays, comme 
nous l’avons vu précédemment, qui a toujours 
été très fragmenté, en conflit, et qui a toujours 
été gouverné par un pouvoir autoritaire 
concentré et fort, habitué à la violence. Il y a 
tout un enjeu de culture démocratique dans le 
pays notamment par rapport à l’acceptation de 
la diversité, qui est cependant très présente dans 
le pays. L’Etat Birman est faible, divisé et 
fragilisé par de nombreux conflits, revendication 
d’autonomie des minorités, qui sont ensuite 
réprimées par l’armée et privées de leurs droits. 
Nous ne pouvons même pas penser que ce soit 
facile et rapide d’instaurer la démocratie dans 
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un pays avec une histoire et culture aussi 
profondément différente. Personne ne pensait 
qu’en cinq ans la Birmanie serait devenue un 
Etat démocratique, comptant son passé et ses 
problèmes d’organisation institutionnelle. C’est 
un processus qui va demander du temps, pour 
que la population s'habitue et que si fait trop 
rapidement, avec trop de pression, peut être 
perçu comme un menace à l’individualité, à la 
culture et peut induire à des tensions qui vont 
faire renaître la confiance en des formes de 
pouvoir plus fortes, puissante et traditionnelles 
comme la dictature militaire. Notamment il 
suffit de voir ce qui s’est passé lors de la 
colonisation de la Birmanie par l’Angleterre et 
son attachement à l’Inde qui a été perçu 
négativement et qui a engendré les tensions 
liées au coup d'État.  
Finalement, c’est certain que pour résoudre ce 
grave problème démocratique il n’y a pas une 
seule solution sûre et efficace. Cependant il est 
important d’agir, et d’agir le plus vite possible 
pour éviter que la situation empire. Il est 
important que la communauté internationale 
intervienne, mais combien pourra-t-elle peser 
sur ce régime, pourra-t-elle négocier ou non 
avec l’armée, cela nous ne le pouvons encore 
savoir. La situation est très complexe et une 
issue favorable à l’échelle internationale semble 
compromise: la Chine et la Russie, qui ont un 
droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU, 
sont des partenaires privilégiés de ce régime qui 
leur achète des armes. Cependant d'autres pays 
se montrent favorables à aider. Le président des 
Etats-Unis, Joe Biden, explique que les EU vont 
revoir immédiatement les lois et le pouvoir sur 
les sanctions à la Birmanie, qui avait été 
éliminées dans cette dernière décennie de 

transition démocratique, et vont se mobiliser 
pour soutenir le retour de la démocratie. L’UE 
aussi condamne ce qui c’est passé en Birmanie, 
disant que les résultats électoraux et la 
constitution doivent être respectés et que le 
peuple veut la démocratie. Mais aussi, il est très 
important que le peuple birman continu à 
s’opposer à la dictature, montre son attachement 
à la démocratie et ne finissent pas par accepter 
la situation. Après son arrestation, Aung San 
Suu Kyi a exhorté le peuple birman à “ne pas 
accepter le coup d'Etat". “J’exhorte la population 
à réagir et à protester sans réserve”, lit-on dans 
un communiqué publié par son parti, selon des 
informations de la BCC.  

 En conclusion, le coup d'État du premier 
février en Birmanie, résulte des issues des 
élections possiblement dangereuses par rapport 
au changement de la Constitution qui 
permettrait d'instaurer une réelle démocratie, 
contrairement à celle de façade de la transition 
démocratique où en réalité le pouvoir à toujours 
été en main des militaires. Cependant ce coup 
d'État relève d’une crise profonde et beaucoup 
plus grave que les simples élections, d’une 
difficulté par rapport à l’instauration de la 
démocratie qui est directement liée à l’histoire, 
aux origines du pays, à sa culture: un pays 
fragile et divisé, toujours en conflit. C’est une 
situation complexe qui requiert une intervention 
internationale, qui cependant doit laisser 
l’individualité du pays et qui ne doit pas trop 
s’imposer de manière coloniale pour laisser le 
peuple et le pays trouver son équilibre 
démocratique, et un soutien de la part du 
peuple, qui doit réagir et protester. L’instauration 
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d’une vraie démocratie en Birmanie requiert du 
temps, puisqu’elle doit s’enraciner tout d’abord 
dans la culture et la mentalité des Birmans, pour 
qu’elle puisse ensuite fonctionner politiquement.

Livia Puglisi Tle 2

Connaissez-
vous 

Suzanne 
Noël?  

Connaissez-vous Suzanne Noël? Une 
femme de grande inspiration, chirurgienne 
esthétique et féministe avérée, elle “réparait” les 
“gueules cassées” de la Grande Guerre et 
redonnait confiance aux femmes. 
Suzanne Noël est peu connue et pourtant, dans 
le domaine de l’esthétique et de la médecine on 
lui doit beaucoup.   De la chirurgie au 
féminisme, Suzanne Noël a marqué son époque. 
Une histoire incroyable et saisissante qui 
témoigne d’un esprit volontariste, brillant et 
émancipé. 

Suzanne Noël, née Suzanne Gros, est 
née à Laon dans l’Aisne (France) le 19 janvier 
1878. Fille unique, son père meurt des suites 
d’une tuberculose alors qu’elle n’avait que 6 ans. 
Élevée par sa mère, elle fait un brillant parcours 
scolaire et développe une sensibilité pour les 
arts et la musique classique dans un 
environnement exclusivement masculin. À 19 
ans, elle épouse un dermatologue, Henry Pertat, 
qui l’encourage à passer son baccalauréat 

(1903) et à poursuivre ses études en chimie et 
en sciences naturelles (1905). Avec la nécessaire 
autorisation écrite de son mari, comme l’exigeait 
la loi de l’époque, elle s’inscrit à la Faculté de 
Médecine de 
P a r i s . E t 
comme vous 
devez vous 
en douter, à 
c e t t e 
é p o q u e , 
c’était très rare…!  

À l’âge de 30 ans, elle réussit le 
concours de l’Externat, créé en 1802 et auquel 
les femmes ne pouvaient se présenter que 
depuis l’année 1882. Elle débute alors en 1908 
par un stage à l'hôpital du Val de Grâce dans le 
service d’Hippolyte Morestin, un chirurgien 
maxillo-facial. Elle l’admire pour son habileté 
chirurgicale et plus précisément sa volonté de 
dissimuler les cicatrices. C'est là que vont se 
nouer les fils de son destin en l'observant 
“réparer” avec succès la joue d’une fillette, 
déformée par une cicatrice. 
À la même époque, elle fait la connaissance d'un 
jeune collègue, André Noël, qui a sept ans de 
moins qu'elle et avec lequel elle entretiendra 
une forte relation amicale. Cette même année, 
elle accouche de son unique enfant, Jacqueline. 
Après plusieurs mois, au début de l’année 1909, 
elle retourne en stage dans le service de 
dermatologie de Jean-Louis Brocq à l'hôpital 
Saint-Louis qu’elle prend comme patron après 
avoir brillamment réussi le concours de 
l’Internat de Paris (1913). En effet, elle arrive 
4ème à l’épreuve… une véritable performance 
pour l’époque, et surtout pour une femme!  
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Elle prépare alors sa thèse sur les applications 
de la douche filiforme, une méthode de 
détersion mécanique des lésions cutanées qu’elle 
publiera dans plusieurs articles et qu’elle fera 
adop te r dans de nombreux hôp i t aux 
internationaux. Elle se spécialise plus tard en 
chirurgie réparatrice et esthétique. 

“On peut imaginer la somme d'acharnement,  
de courage qui fut nécessaire pour braver les 
préjugés de l'époque”  
Dr Jeannine Jacquemin 
        

Aujourd’hui, lorsqu’on pense “chirurgie 
esthétique”, on peine à se détacher des dérives 
que l’on connaît… On pense aussi, surtout, au 
culte de la beauté, au respect des diktats 
sociétaux, des canons esthétiques… Et pourtant, 
à ses débuts, la chirurgie esthétique n’est pas ce 
à quoi vous pourriez penser. 

La Grande Guerre éclate en 1914 et 
c’est là que Suzanne Noël joue un rôle crucial. 

Son mari, Henri 
Pertat, est dégagé 
d e t o u t e 
o b l i g a t i o n 
m i l i t a i r e . 
C e p e n d a n t , i l 
s ' e n g a g e e t 
demande à partir 
pour le front. En 
1915, il participe 
à d e s e s s a i s 

d'appareils contre les gaz asphyxiants qui 
viennent de faire leur apparition. Ces 
expériences consistaient en essais comparatifs, 
en atmosphère chlorée, de divers appareils de 

protection. Malheureusement, un jour, le pince-
nez qui était alors l’unique protection se détache 
du nez du Dr Pertat qui inhale du gaz chloré et 
suffoque immédiatement. Peu à peu, une 
insuffisance respiratoire va se constituer dans les 
mois suivants. Son état général décline, une 
surinfection tuberculeuse bronchique s'étant 
probablement rajoutée. Il meurt fin 1918, à 
quarante-neuf ans. 

Suzanne, quant à elle, est autorisée, 
comme tous les internes durant la guerre, à 
exercer la médecine sans avoir à soutenir de 
thèse. Coupée de ses biens de Laon, ville 
envahie par les Allemands, elle doit faire vivre 
sa fille et sa mère réfugiée et exerce la médecine 
dans de dures conditions matérielles. 
À cette époque, les blessés affluent et Suzanne 
se tue à la tâche... 
Elle doit maintenir l’activité libérale du cabinet 
de son mari et continuer ses stages à l’hôpital St 
Louis jusqu’en 1915. Elle se donne sans compter 
pour aller, dans les régions de Braine et de 
Soissons, porter secours aux blessés sur le front 
avant leur transport à l’hôpital. Des milliers de 
soldats reviennent du front mutilés, abîmés, 
usés. Les séquelles psychologiques et physiques 
sont désastreuses: 380 000 soldats mutilés, 15 
000 touchés directement au visage et les 
suicides se comptent en milliers.  
Comment réparer ces “monstres” que les éclats 
d’obus ont façonnés et que les tranchées ont 
brisés ? 

Suzanne Noël continue à travailler aux 
côtés de son mentor, Morestin, et se met à 
“réparer” le visage de ceux qu’on appelle les 
“gueules cassées”. Ce sont les grands oubliés de 
l’État, les laissés-pour-compte, livrés à la 
détresse. Le préjudice causé par la défiguration 
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ne sera d’ailleurs véritablement reconnu qu’en 
1924, des années après la fin de la guerre 
(considéré comme une cause d’invalidité). 
Suzanne Noël a ce qu’on pourrait aujourd’hui 
caractériser de doigts de fée. En effet, elle manie 
les os, triture, reconstruit, recoud et rafistole. 
Elle travaille dans la sueur, le sang et les larmes. 
Dans ce qu’on peut lire à son sujet : elle n’a peur 
de rien. 
Durant ces années de guerre, Suzanne Noël 
comprend une chose : le physique et le 
psychique sont intimement liés. En réparant les 
visages cassés, elle recolle aussi quelques 
morceaux d’âme éparpillés et redonne espoir. 
C’est dans cet acte fort que réside les prémices 
de la chirurgie esthétique. 
 

Soldat ayant perdu l’oeil droit durant la Première Guerre 

Mondiale 

Après la mort de son premier mari, elle 
retrouve André Noël, rentré de la guerre, pour 
travailler ensemble. Ils se marient en octobre 
1919 et prend son nom: Noël. André utilise alors 
les travaux de Suzanne pour valider rapidement 
sa propre thèse sur la douche filiforme. Cela 
permet à Suzanne Noël d’obtenir une 
autorisation d’exercer sous sa licence. Ils 
s’installent alors dans un appartement près des 

Champs-Élysées, où elle convertira une des 
pièces de son habitation en salle d’opération 
ambulatoire afin de pratiquer ce qui la 
passionne : la chirurgie esthétique pour donner 
aux femmes l'opportunité de reprendre le 
pouvoir sur leur corps. 
               Suzanne Noël perçoit la chirurgie 
réparatrice et esthétique comme un moyen de 
reprendre possession de son corps, de son 
image, de sa personnalité mais aussi de sa 
féminité. Elle exécute majoritairement des 
“lissages” (ancêtre du lifting), sur des visages 
féminins et crée ses propres instruments de 
travail. 
Suzanne Noël ne se repose pas sur ses acquis. 
En effet, elle ne cesse d’innover et de se 
perfectionner: du remodelage du corps (seins, 
fesses, cuisses, dégraissage) en passant par la 
rhinoplastie. De nombreuses femmes lui 
demandent de l’aide mais Suzanne insiste 
auprès de ses clientes “qu’il faut se faire belle 
pour soi et non pour l’autre, pour son propre 
plaisir et pas seulement parce qu’on nous 
l’impose”. Elle prône le droit de se choisir soi, de 
choisir son destin. Tant que cela permet de se 
sentir mieux dans sa peau. Pour elle, la beauté 
est un capital et tout le monde devrait y avoir 
accès. En ceci, la chirurgie esthétique est un 
véritable moyen d’émancipation et un espace de 
liberté pour la femme selon Suzanne. 

Dès sa création, la chirurgie esthétique 
a été traitée avec beaucoup de scepticisme par la 
profession médicale, les universitaires, les 
féministes et le grand public. C’était une période 
critique où les chirurgiens devaient prouver leur 
valeur, non seulement pour attirer des patients 
en leur donnant confiance mais aussi en 
gagnant de la crédibilité dans la communauté 
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chirurgicale. À la fin des années 1920, dans le 
département de la Seine, il y avait seulement dix 
médecins à Paris recensés dans la catégorie 
“chirurgien esthétique” ou “chirurgiens du 
visage et du cou”. À la fin des années 1930, la 
spécialité était plus populaire que jamais et elle 
augmentait considérablement. À Paris, on 
comptait 62 médecins dont Suzanne Noël, qui 
pratiquaient la chirurgie esthétique. 

Cependant, outre le domaine de la 
chirurgie esthétique, Suzanne Noël joue un rôle 
social important, notamment sur le marché du 
travail où règnent des discriminations à 
l’embauche envers les femmes. Ainsi, Suzanne 
s ' engage dans l a cause de s f emmes ,  
engagement qui donne un véritable sens à sa vie 
et l’empêche de sombrer après la mort de sa fille 
(qui succombe de la grippe espagnole à l’âge de 
seulement 13 ans) et de son mari, André Noël 
en 1924. De ce fait, et dévastée par toutes ces 
pertes, Suzanne réagit en se consacrant à son 
travail et en s’occupant de sa mère et des 
femmes de son entourage. Elle s’engage très tôt 
auprès des femmes et des enfants en tant que 
médecin de l’Association d’aide aux veuves de la 
Grande Guerre depuis sa fondation en 1915, 
puis de l’Association des réfugiés de l’Aisne et 
des “Petits Quinquins” une colonie de vacances 
pour les enfants de l’Assistance publique.  
De plus, à cette même époque, elle est contactée 
par Stuart Morrow, un fondateur professionnel 
de club qui cherche à développer une nouvelle 
organisation féministe aux États-Unis en créant 
le Soroptimist. Un premier club est fondé en 
octobre 1921 en Californie, sorte de Rotary Club 
féminin qui encourage les femmes au travail en 
offrant des aides sur le terrain. Suzanne Noël se 
passionne pour la création d’un club parisien et 

rassemble quelques-unes de ses amies et devient 
alors la présidente fondatrice du club 
Soroptimist de Paris, inauguré en octobre 1924, 
trois mois seulement après la mort de son mari. 
Elle s’engage corps 
et âme et fonde plus 
d’une dizaine de 
clubs en Europe, qui 
œuvrent pour la 
l i b é r a t i o n d e s 
f e m m e s e t l a 
protection des plus 
j e u n e s . E l l e s e 
chargera également 
par la suite de l’organisation internationale du 
réseau.  

Malgré les critiques et les insultes. Elle 
reste déterminée. “On disait de moi que j’étais 
deux fois folle”. Par ailleurs, Suzanne Noël 
participe activement au mouvement des 
“Suffragettes” et revendique l’obtention du droit 
de vote pour les femmes. Elle organise des 
manifestations et se bat pour l’indépendance 
financière des femmes. Tout ce combat sera 
mené en parallèle de ses recherches en chirurgie 
esthétique.  

Lorsque la Seconde Guerre Mondiale 
éclate, elle se met au service des résistants et 
des victimes en sauvant plus d’un destin en 
aidant des résistants à changer de visage pour 
échapper à la Gestapo. À la Libération, elle aide 
à réparer les séquelles physiques des victimes de 
la déportation. 
Après la Guerre, elle voyage à travers le monde 
pour diffuser et défendre ses idées : de la 
médec ine es thét ique e t réparat r i ce à 
l’émancipation des femmes.  

20



Elle meurt en 1954, après avoir dédié sa vie aux 
autres. 

Margaux Kourkouliotis Tle 3

Abrasive 
sound  

Crying for help in the 
current musical 

landscape 
Good morning.  

I’m Jacopo, 17 years old, and I’ve been hooked 
on bad music for the past year.  

Please bear with me. I can explain.  

I mainly blame quarantine for the 
change of my listening habits. This may be a 
defence mechanism to avoid facing the truth, 
but it’s inexplicable to me otherwise. It started 
last year, during online school, and it’s just been 
going downhill ever since. My family has 
stopped talking to me because of it. I’ve lost 
friends, jobs. Strangers on the street look at me 
funny. But there’s something I just can’t put my 
finger on, something that makes pure noise 
disguised as music so endearing and interesting, 
from a purely philosophical level. So today, 
mainly as a way to convince myself that I 
haven’t gone completely off the edge during the 
past 12 months, I’ll do my best to motivate my 
musical choices, ranked in order of “weirdness”. 
These are genuine recommendations: even if I 
might not like some of them as actual “music”, I 

am of the opinion that art doesn’t have to be 
particularly good to have its message 
understood and analysed, and all of the artists 
shown here are at least of some interest in that 
sense.  

Glass Beach and DogLeg: the emo 
revival, drowned in love and distortion. 

The emo revival is dressed in black and 
pink. It wears nail polish and it screams words 
of solidarity to friends fighting with depression, 
abusive families, self-hate.  

I’ve already talked at length about 
Glass Beach in my past article, so I won’t be 

spending much time on 
them now, but I would like 
to expand more on the 
themes that are central to 
their music and their lyrics, 
in the context of a full on 
indie movement that has 
boomed mainly in the 
United States in the past 

couple of years.  
Glass Beach’s sound is very interesting 

in the sense that their vocalist has absolutely no 
idea how to do their job. I’m exaggerating, of 
course, J McClendon is an incredibly competent 
singer with an amazing control of their voice, 
but their vocals sound unfiltered, raw, 
sometimes screamed and off key. This plays very 
well into the indie, garage sound they’re going 
for, but it also ties into the theming the band 
tackles. They touch on depression, mostly from 
the lens of trans and non-binary teenagers such 
as themselves, among whom the feeling of being 
unheard and unseen is a constant reminder of a 
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world that doesn’t want to recognise them. As 
such, they scream, but they don’t scream hate. 
The song “Glass Beach” is a perfect example of 
this, in my opinion: the song has a clear sender 
and receiver, a message of deep friendship and 
support to a person in need. The abrasive sound 
is a stark contrast to the sweet vocals of a 
person screaming that “In here, You’ll be ok / 
and when your heart breaks, I’ll be beside you / 
so please, stay here with me / breathe in like 
waves, on a glass beach”.  

Dogleg’s approach is very similar, albeit 
less jazz inspired and more turned towards a 
garage punk sound. They touch on the same 
themes of depression and loneliness, but their 
outlook is a lot more introspective, putting the 
self and its actions at the center of the music, as 
opposed to others, be they friends or enemies. 
As Alex Stoitsiadis screams “Was I ever a part of 
this?”, we can understand what lies at the 
forefront of this revival.  

It’s wanting to be heard. Needing a 
hand to draw out too. What before was treated 
with slow, melancholic songs, now deserves a 
full orchestra of guitar, bass synth and drums, a 
way to force others to hear and listen. In other 
words, a scream for help. The sound is nothing 
but a vehicle for this scream.  

100 Gecs:   The commodification of 
the artist’s pain, and the rebellion towards it 

[This section will mention strong 
language, as well as substance abuse. If you 
don’t want any of that, skip to the next one.] 

If I had to find a culprit to my recent 
descent into madness, it must be 100 Gecs. I 
started listening to them as a joke, but the more 

time passed, the more I seemed drawn to that 
cover, the two friends turned away from the 
c a m e r a a n d t o w a r d s a n u n n a t u r a l l y 
proportioned tree. Before I knew it, I was 
addicted. 

100 Gecs’ sound is like getting stabbed 
by a lot of really sharp 
needles, multiple times 
per second, all over the 
body. Everything hurts: 
the vocals, pitch shifted 
high and without much 
grace nor respect for the 
original recording; the drums, distorted beyond 
repair; the synths and guitars, unrecognisable, 
most of the time. And yet Laura Les, vocalist, 
still gets a message across consistently and 
concisely.  

The duo has been recognised as one of 
the forerunners of hyper-pop, an internet genre 
that formed on Youtube and Soundcloud since 
2016, and that encompasses artists such as 
Charli XCX, Dorian Electra, SOPHIE, and Alice 
Longyu Gao, among others. The name is a pretty 
good manifesto for the art they bring to the 
table: almost as a parody, they pride themselves 
o n a m a n i p u l a t i o n o f t h e f o u n d i n g 
characteristics of early 2000s pop music, 
brought to their extremes consequences. The 
album covers are ads for non-existent drinks, 
shiny objects and bright colours populate the 
music videos to the point that they can induce 
headaches if they go on too long. And beneath 
all the luxury, a sense of ephemerality, brought 
on by some glitched textures here and there, the 
crumbling world of fake exposing the sad truth 
that lies beneath, often in the form of depression 
and self-harm. The music exposes this kind of 
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artistic vision brilliantly: most songs off of 100 
Gecs’ debut album 1000 Gecs are very 
reminiscent of early 2000s pop, alternating 
between hyperactive ska-punk inspired manic 
episodes such as “money machine” or “745 
sticky”, all the way to calmer tracks like “hand 
crushed by a mal le t” . Every t rack i s 
characterised by its degeneration to a state of 
pure chaos and noise: “800 db cloud” starts off 
like a normal pop song, a guitar riff and voice, 
singing words of love. 15 seconds in, the listener 
is blindsided by a distorted bass sound, 
accompanying the singer’s descent into 
substance abuse as a way to cope with the 
lifestyle they lead. The theme of addiction, to 
drugs, alcohol, or smartphones, is recurring and 
central to the album, and plays into the parody 
of rappers’ chase of money, fame, drugs. 

Their approach to love is very similar 
to glass beach’s: the song “toothless”, recognises 
the pain of living, symbolised by a toothache, 
but the presence of a loved one is a sort of 
saving grace, a way to numb out the pain, like a 
painkiller would.  

Sewerslvt: Anxiety-in-a-can.  

100 Gecs poses an interest ing 
dichotomy between distorted and clean sounds, 
symbolising pain and love: the prevalence of the 
former shows their somewhat pessimistic look 
on living, and in particular as an out of options 
teenager, almost as if they were stranded in life, 
but the few consonant sounds of the latter are a 
ray of hope, a shore in the sea they’re lost in, to 
help find a way.  

Sewerslvt’s has no time for any of this. 
They chose to show their feelings in music in a 
much more direct way, and the result is a very 

pa r t i cu la r l i s t en ing 
experience.  
I’ve been lucky enough 
to never have had a 
panic attack in my life. If 
I did have to guess, 
though, I’d say it’s an 

experience similar to the 
first time I listened to “Pretty Cvnt”.  

It’s a new look into drum and bass: the 
long intro, filled with lush pads, and high paced 
hi-hats, subconsciously brings the listeners’ heart 
rate to dangerously high numbers. Then the 
drums and vocals come in. It samples the 
opening to “WataMote!”, a 2013 anime, but the 
lyrics are unrecognisable, not only because of 
the many effects that are layered on top of it, 
but because they are sung in a ruined voice, 
seemingly after (or during) a long crying 
session. The fast drums, distorted ad-libs, 
booming bass, only exist to disorient the listener, 
shaking them to the core.  

Not much is known about Sewerslvt, so 
there are no biographical clues we can use to 
understand their music better. Judging by their 
other songs, their titles and the art chosen for 
their covers, though, we can start conjecturing. 
“Mr. Kill Myself” sports a heavily distorted 
album cover with a sad character front and 
center, surrounded by bright glitchy phenomena. 
The sound is nearly indistinguishable from 
“Pretty Cvnt”. “I Love It When You Suffer”, taken 
from the same album as the latter, is a noisy 
track, less chaotic but somehow even more 
headache inducing. The cover is bright red. A 
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post on the official Sewerslvt subreddit, a forum 
for fans of the artist, reads: “[their music] is 
making me feel distressed to the point where I 
can’t f***ing sleep”.  

It’s thus evident that Sewerslvt's 
musical efforts are a cry for help, too, of sorts. 
They tap into the same feelings that have 
motivated the artists we have talked about here, 
but their externation of it is a lot less optimistic: 
anxiety isn’t evaded, it’s put in music (or noise), 
stimulated to try and force it out.  

I hope I have successfully made a case 
for why you should give these artists a listen. 
Naturally, I don’t pretend they’re the first to do 
what they do: they obviously tap into a punk 
tradition cultivated from the 80s and brought 
back during the early 00s, so much that I would 
go as far as calling some songs on this list 
“nostalgic”, but the introduction of a much more 
personal tone, along with new and interesting 
views on music, pushing the boundaries of what 
we call music and art, make these albums a very 
interesting look into the possible future of 
music. And it’s also clear that the pain that 
characterises these albums isn’t simply a 
personal ache: they are nothing more than 
examples of societal issues, discriminations, 
alienations and dehumanisation that this kind of 
art can help us face and tackle forcing us, 
through the distorted and screaming voice, to 
listen to a cry for help that carries more than a 
personal pain. 

Jacopo Moretti Tle 2

Réseaux sociaux 
et alimentation: 

Peut-on réagir à l’impératif 
“social” de la minceur? 

L’expert répond! 

Corps minces, peaux parfaites, 
physiques éblouissants et muscles sculptés.  
Instagram, ainsi que tous les autres réseaux 
sociaux, réfléchissent aujourd'hui à ce qu’on 
considère comme étant la “perfection”, 
proposant continuellement une jeunesse aux 
silhouettes enviables. Soutenir la pression de ces 
modèles inatteignables est devenu un défi: 
malgré un usage limité de ces plateformes, il est 
tout de même difficile d’échapper à ces contenus 
perturbants. On est facilement poussés à se 
comparer aux personnes et “influenceurs” qu’on 
voit en photo, ce qui joue inévitablement sur 
notre moral et sur notre confiance en soi. Les 
répercussions, conscientes ou inconscientes, 
peuvent même amener à des pathologies 
dépressives ou à des troubles alimentaires dans 
des cas extrêmes, désormais de plus en plus 
fréquents aujourd’hui. Les adolescents se 
retrouvent bien souvent à entretenir une 
relation conflictuelle avec leur image corporelle 
et à se concentrer, telle une obsession, sur leur 
apparence physique et sur la manière dont ils 
sont jugés ou perçus par les autres.  Comment 
donc affronter ces problèmes d’images et éviter 
d'être pris au piège des troubles alimentaires?  

Pour mieux comprendre la manière 
dont les réseaux sociaux influencent notre 
rapport avec la table et avec notre corps, j’ai 
interviewé Lorenzo Maria Donini, médecin 
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nut r i t i onn i s t e , expe r t en Sc i ence de 
l'alimentation reconnu au niveau international 
pour ses recherches dans les domaines de 
l’anorexie nerveuse, de l’orthorexie, de la 
boulimie et, en général, de la malnutrition. 
Spécialisé en 1991 à l’Université La Sapienza de 
Rome (après avoir fréquenté et fait ses études 
au Lycée Chateaubriand de Rome!), Donini est 
devenu président de la Société Italienne pour 
l 'Étude des Troubles du Comportement 
Alimentaire (SISDCA), et travaille maintenant 
entre son cabinet et l'hôpital Policlinico Umberto 
I, ou il est également professeur. Monsieur 
Donini peut donc nous donner des précisions à 
l’égard de son vaste sujet.  

De quelle façon les réseaux sociaux peuvent 
compromettre notre relation avec la 
nourriture? 
Les médias sociaux sont essentiellement hors de 
contrôle. N'importe qui peut communiquer 
n'importe quelle idée ou prétendue vérité. De 
nombreuses idées sur notre alimentation 
(régimes pauvres en glucides, sans gluten,…) 
sont vantées comme utiles à toutes fins sans 
aucun support scientifique. Comme a dit Isaac 
Asimov sur les réseaux sociaux, “mon ignorance 
est tout aussi bonne que ton savoir”. 

Pourquoi, à votre avis, la perfection esthétique 
(qui aujourd'hui est surtout synonyme 
d'extrême minceur) est-elle devenue si cruciale 
chez les jeunes? 
Nous sommes passés du dilemme «avoir ou 
être?» posé par Erich Fromm (1976) au 
dilemme "être ou apparaître?" pendant ces 
dernières années. Cela est vrai de la mode (voir 
le marché florissant de la contrefaçon de 

marque), des “status symbols” qui doivent 
remplir notre existence, jusqu'à la minceur qui 
semble être une indication de réussite sociale.  
Au contraire, le surpoids est vu comme un signe 
de négligence, de défaite, de manque de 
volonté. Et cela ne fait qu'empirer les choses: 
l'écart de poids entre les modèles esthétiques et 
la réalité de la population, pas seulement dans 
les pays les plus avancés économiquement, 
s'accroît avec des échecs inévitables, des 
frustrations et un glissement vers les troubles de 
l'alimentation. 

Qu’est-ce qu'une "bonne relation avec la 
table”? 
L’alimentation est un besoin biologique 
primordial. Par ce procédé, nous devons 
introduire de l'énergie et des nutriments dans 
des quantités et des proportions adaptées à nos 
besoins. D'autre part, pour les êtres humains la 
nourriture représente également un véhicule 
social à travers lequel nous apprenons à 
connaître de nouvelles cultures, de nouveaux 
peuples, de nouvelles histoires. De plus, 
l’alimentation œuvre la fonction de satisfaire nos 
sens (goût, odorat mais aussi toucher, vue, 
ouïe). La relation avec celle-ci ne doit donc pas 
être conflictuelle mais parfaitement adaptée à 
nos besoins biologiques et non-biologiques. 
4. Comment réussir à ne pas être influencé par 
les modèles qui nous sont constamment 
proposés sur les réseaux sociaux, et à accepter 
son propre corps? 
Il faudrait valoriser nos qualités, qui ne doivent 
pas forcément coïncider avec ce qui est proposé 
par les modes. Il faudrait aussi comprendre que 
notre corps, ou plutôt la forme de notre corps, 
est l'une des composantes qui nous caractérise. 
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En développant une forte personnalité capable 
de ne pas avoir à suivre les modes, qui, par 
définition, se massent inévitablement.  

Comment aider un ami qui semble avoir une 
mauvaise relation avec la nourriture? 
Comment les aider sans les blesser?  
Aidez-le à comprendre les raisons de ces 
comportements (déceptions, stigmatisation, 
dépression, anxiété, traumatisme psychologique 
ou physique, ...) et orientez-le vers un 
psychothérapeute ou un médecin si l'impact sur 
l ' é t a t d e s a n t é ( m a i g r e u r e x c e s s i v e , 
faiblesse, ..) .) ou sur le fonctionnement social 
(isolement, abandon des études, difficulté à se 
concentrer, ...) a un impact important. 

A votre avis, comment et pourquoi le 
confinement a contribué à l'augmentation des 
cas de troubles de l'alimentation chez les 
adolescents? 
C'était une situation "humainement" anormale 
pour le changement de la vie sociale 
(enseignement à distance, manque de moments 
de socialisation, plus grande sédentarité,...) et 
de la vie de famille (coexistence forcée et pour 
des durées extrêmement longues dans un 
environnement familial et pas nécessairement 
optimal, ...), les contacts avec les aliments et les 
occasions de transgressions alimentaires ont été 
beaucoup plus fréquents. 
  
Pouvez-vous nous citer trois choses concernant 
la nourriture qui selon vous troublent 
certaines personnes de nos jours mais qui ne 
devraient pas?  

• Le pain et les pâtes font grossir 

• Le lait est mauvais pour les adultes car 
aucun autre animal ne s'en nourrit après 
le sevrage 

• Perdre du poids est synonyme de perte de 
poids 

Enfin, n’est-il pas mieux de commencer à 
normaliser tout type de corps, afin d'apprécier la 
table sans aucun regret? On est toujours à temps 
pour changer ces standards toxiques, et plutôt 
penser à prioriser -et conserver- la santé 
physique et mentale. D’après tout, on ne vit 
qu’une seule fois! 
  
  On voudrait bien lui demander davantage 
quelles peuvent être les conséquences de se 
priver de toutes ces gourmandises …Mais nous 
avons peut-être déjà appris la leçon du 
nutritionniste !  
Et alors, ne serait-il pas souhaitable d’introduire 
des nouveaux modèles dans le web? Et si on 
commençait nous même à changer ces standards 
toxiques pour prioriser la santé physique et 
mentale ? 
  
D’après tout, on ne vit qu’une seule fois…

Costanza Verola 2nde 3
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Mediterraneo
Dopo l'ennesima tragedia avvenuta nel 

Mar Mediterraneo, volevo tradurre in poesia 
ques to sent imento d i rabb ia mis ta a 
disperazione e questo senso di vuoto che crea 
una notizia del genere.  

MEDITERRANEO 
Grida l'acqua sull'onda triste, 

Delle nostre vite egoiste, 
Con voce di più volti vivi, 
Strilla pensieri fuggitivi. 

Un soffio di silenzio amaro, 
Lacera il freddo, buio chiaro. 

Non dorme la nostra coscienza, 
Sull'urlo della sofferenza. 

Com'osa sorgere il sole, 
Al suono di sorde parole? 

Non vede il pianto d'orrore, 
La cïeca vista del cuore.  

Mareggiano l'anime al largo, 
Del triste pensiero lontano, 

La mia non ancora in letargo, 
Son qui che ti tendo la mano. 

Jacopo Marconi Tle 2

Les 
“business” 
des jeunes 

 En tant que jeunes, nous avons tous des 
activités que nous aimons faire, des choses qui 
nous rendent heureux et qui nous relaxent. 
Certains pratiquent divers sports, d’autres 
encore se dédient à leurs talents artistiques, telle 
la musique, la peinture.. Mais ne vous êtes vous 
jamais demandé sur la possibilité de transformer 
votre “hobby”, votre passe temps préféré en une 
vraie entrepr ise , où votre pass ion se 
transformerait en quelque chose de plus? C’est 
une parfaite occasion pour les jeunes de se 
mettre en jeu et de créer un “job” qui les rend 
plus indépendants et attentifs, tout en étant 
amusant.  
 Au Lycée Chateaubriand de Rome, tout 
comme dans d’autres lycées à Rome, beaucoup 
de jeunes élèves se dédient à créer et vendre 
tout type d’objets: des bijoux aux sacs, des 
habits aux accessoires pour cheveux… Non 
seulement cela leur permet de gagner quelque 
argent de poche, mais leurs créations sont 
parvenues à devenir la tendance du moment 
chez les jeunes filles notamment!   Ces jeunes 
créateurs s’immergent dans l’indépendance et 
prennent ainsi un premier pas vers le monde du 
travail. Take a look à quelques unes de ces 
petites entreprises, dont vous aurez peut être 
déjà entendu parler dans les couloirs du lycée 
pour certains, et que vous pourrez découvrir 
pour d’autres! 
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TRACOLLANDO de Alice Benedetti, 
Maria Tronci, et Malvina Franzan 
 Tracollando est un business géré par trois 
adolescentes, Alice Benedetti, Maria Tronci et 
Malvina Franzan, qui s’occupent de coudre de 
magnifiques sangles de toutes couleurs et 
fantaisies pour vos sacs à main! Afin de se faire 
connaître et ouvrir au public leur petit 
commerce, ces filles utilisent les réseaux sociaux 
et se divisent les rôles au sein de leur “job” pour 
gérer le profit tiré: Maria en tant que comptable 
s’occupe de l’organisation des profits, Alice 
achète les matériaux et est la créatrice des 
fantaisies des sangles, tandis que Malvina gère 
les médias sociaux. Certes, étant parfois 
fatiguant à gérer avec nos activités académiques 
et les sports, cette tâche est toutefois quelque 
chose de très plaisant à faire qui permet de 
s’évader du stress quotidien et passer du temps 
avec ses copines! Comme le dit Marc Anthony, 
célèbre chanteur américain connu pour ses 
musiques salsa et pop latino, “If you do what you 
love, you’ll never work a day in your life!” - En 
faisant ce que tu aimes, tu ne travailles jamais.  

 Tracollando a permis à Alice, Maria et 
Malvina d’apprendre à coudre, à comprendre 
comment organiser et gérer de l’argent et 

surtout à interagir avec des clients d'âge 
différents, souvent même d’autres pays et 
étrangères. Leur job leur a permis de devenir 
plus indépendantes, sans devoir aller demander 
de l’argent de poche à leurs parents. Comme le 
dit Alice, co-créatrice de Tracollando, 
“Tracollando est euphorie, une envie de vivre et de 
se faire connaître. Quand je pense à Tracollando, 
j’imagine toujours une fille de mon age qui s’enfuit 
du stress de la vie d’adolescente à travers sa 
passion” 

WILD DAISIES de Desideria Tonci  
Pour Desideria, les bijoux ont toujours 

été une passion et ce qu’elle considère comme 
étant l’élément essentiel de ces “outfits”. Les 
bijoux rendent les personnes plus belles et 
montrent tout leur “charme”. C’est pour cela que 
depuis très jeune, Desideria adore créer ses 
propres bijoux, qu’elle offrait également à sa 
famille et ses amis. Elle a donc décidé de 
transformer ce hobby en un petit commerce, où 
elle peut exprimer non seulement sa passion 
pour les bijoux, mais également pour le 
marketing.  

Wild Daisies produit tout bijoux: des 
bracelets, des colliers, 
des boucles d’oreilles, 
des bagues etc. Son 
inspiration première 
pour les modèles de 
ces bijoux provient de 
l’Afrique, de l’Asie et 
de tous les voyages 
m é m o r a b l e s q u e 
Desideria a pu faire 
accompagné par sa famille. Pour Desideria, “We 
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are the brainwashed generation, and you are 
buying a piece of an extraordinary world by 

p u r c h a s i n g Wi l d 
Daisies” - en effet, 
Desideria considère 
notre génération de 
“ b r a i n w a s h e d ” , 
p r o f o n d é m e n t 
influencée par les 
médias et toutes les 
informat ions que 
nous r e cevons à 

travers les réseaux sociaux. Les bijoux de Wild 
Daisies représentent une mentalité plus ouverte 
et libre, et permettent ainsi de donner une idée 
d’un monde meilleur. 30% de l’argent gagné par 
la vente est offert à des associations caritatives: 
en achetant ses bijoux, vous êtes en train de 
contribuer à aider des personnes en difficulté et 
ainsi you are buying a piece of an extraordinary 
world!  

UBEBANDS de Sofia Bevilacqua 
Ubebands est une petite entreprise qui 

vend des accessoires pour cheveux, plus 
précisément des bandeaux cousus à la main, 
disponibles en de diverses couleurs et fantaisies. 
La création de chaque bandeau implique 
beaucoup de temps, jusqu’à cinq heures souvent, 
mais donne un résultat fantastique!  

Comment est née l’idée de ce projet? 
Étonnamment, tout cela a commencé dans des 
favelas péruviennes, où Sofia a rencontré des 
femmes qui créent des accessoires pour les 
jeunes filles à la main et gagnent de cette façon 
un peu d’argent pour pouvoir vivre, aider leurs 
familles, nourrir leurs enfants. Sofia a été touché 

par la dédition et l’amour que ces femmes 
mettent dans leur création et a décidé de 
prendre cette idée avec elle dans son voyage de 
retour à Rome! Créer Ubebands est pour Sofia 
une façon de dédier du temps à elle même, à ses 
réflexions, une tâche simple qui cependant 
devient parfois compliquée à réaliser en raison 
des distractions et mouvements continuels que 
les jeunes ont quotidiennement. 

S a n s 
d o u t e c e t t e 
a c t i v i t é l u i 
n é c e s s i t e 
b e a u c o u p 
d’organisation 
et une grande 
capacité à savoir 
gérer son temps, 
mais pour Sofia 
i l s ’ a g i t 
principalement 
d ’ u n e f a ç o n 
d’interagir avec 
les gens et créer avec eux un nouvel rapport, 
non pas celui de “client-vendeur”, mais au 
contraire la naissance de nouvelles amitiés. 
Ubebands n’est cependant plus uniquement un 
"business", il s’agit presque d’une communauté. 
Grâce à Ubebands, on peut partager nos 
émotions, nos sentiments et même notre 
quotidienneté avec d’autres personnes de notre 
âge.  

De l’idée initiale d’aider les autres, 
Sofia a décidé d’offrir une partie du profit tiré 
par la vente des bandeaux à l'hôpital Bambino 
Gesù à Rome, afin d’aider toutes les familles en 
difficulté, notamment pendant cette période de 
crise sanitaire. Être le propriétaire d’un business 
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peut nous apprendre beaucoup de choses 
comme nous l’avons déjà dit précédemment. 

Qu’a donc appris 
S o f i a g r â c e à 
Ubebands?   
Premièrement, la 
création de Ubebands 
a permis à Sofia de 
g a g n e r d e l a 
confiance en soi, ce 
q u i p e u t ê t r e 
compliqué pendant 
l ' a d o l e s c e n c e . 

Souvent les jeunes tendent à se délaisser et se 
sentir peu capables de faire des choses vues 
comme “compliquées”, et Ubebands a justement 
permis à Sofia de croire en ses habiletés.  
En outre, ce petit business permet de détruire 
certains préjugés qui peuvent exister dans notre 
société concernant les jeunes, qui “n’ont jamais 
envie de se mettre à l'évidence et faire quelque 
chose de productif dans leur temps libre”. Sofia 
a prouvé grâce à Ubebands que les jeunes sont 
capables de bien plus de ce que l’on croit et 
qu’elle a réussi à créer son propre espace dans 
lequel elle s’amuse, rend heureux ses clients et 
créer d’extraordinaires bandeaux! 

Finalement, ouvrir un petit business est 
un moyen pour les jeunes de se découvrir, 
d'apprendre à devenir plus indépendants et de 
pouvoir se créer un espace dans lequel ils se 
sentent libres et relaxés. C’est aussi une façon de 
se mettre en jeu et de ne pas se décourager 
après avoir été critiqué. Avez-vous maintenant 
envie de construire votre propre petite 
entreprise?  

Maria De Gregorio 2nde 2
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AFFAIRES 
EXTERNES 

Les Femen 
On a sans doute tous déjà vu à la 

télévision, ou dans des journaux comme le 
Figaro, la diabolisation des mouvements 
féministes capitalisés sur les actions radicales 
des Femen. Je me souviens avoir un jour 
demandé à ma mère si elle se sentait féministe. 
Ce à quoi elle m’a répondu, avec son habituelle 
petite moue qu'elle arbore quand elle n’est pas 
emballée : “non moi je ne suis pas pour les 
dégénérées qui nous font passer pour des folles 
à la télé”...  

Pourtant, le féminisme, ce n 'est 
fondamentalement que la demande d’une 
égalité entre les sexes. Non, vraiment j’insiste, 
car c’est important de se mettre les idées au clair 
une bonne fois pour toute. Relisez la phrase 
encore une fois si ce n’est pas parfaitement 
claire, mais le féminisme n’évoque rien d’autre 
qu’une égalité parfaite de l’ensemble de la gente 
féminine à sa compagne masculine. Il n’a jamais 
été question du surpassement des hommes par 
les femmes. 

Donc chez le boomers, ma mère, la vôtre, 
nos parents et grand-parents, si le féminisme est 
encore un concept assez flou, qu’ils vont parfois 
jusqu'à caractériser d’hystérie (puisque les 
femmes en sont atteintes depuis la nuit des 
temps, on le sait bien), c’est principalement à 
cause de la partialité des médias.  

C’est pourquoi dans la décennie 2010, 
nous qui étions enfants, s'éduquions uniquement 
à l’image des seins nus et floutés de ces femmes 
montrées à l'apogée de leur fureur. Elles criaient 
à la télévision comme ces fangirls avec leur 
pancartes qui suppliaient les Beatles de leur 
signer les tétons. Si on m'avait donc demandé à 
mes 8 ans si j’étais féministe, j’aurais sûrement 
dit non, car, “Oh mon dieu, non! Je ne veux pas 
montrer mes seins à la télé!” 

Aujourd’hui si vous voulez tout savoir, ce 
qui me choque le plus, c’est tout le remus 
ménage suscité dès que dépasse un petit bout de 
téton féminin sur internet, alors qu’on a le 
plaisir mesdames, de pouvoir admirer ceux de 
ces messieurs en toutes circonstances : à la 
piscine, à la plage, à la gym et même dans les 
parcs dès qu’il y a deux-trois rayons de soleil. 
Pourtant, je vous l’assure, il y a de ces paires de 
tétons qui pendent tout autant que les nôtres, si 
ce n’est plus.  

Quoiqu'il en soit, le propos d’aujourd’hui 
n’est pas sur ce que je trouve de révoltant dans 
la diabolisation du sein, qui fait de son 
exposante une hystérique. Il est plutôt sur ce 
mouvement qui fait parler de lui depuis le début 
du XXIe siècle : Femen.     

Ce groupe féministe fondé à Kiev le 10 
avril 2008, a pour but de défendre le droit des 
femmes. Il n’a cessé de prendre de l'ampleur en 
Europe et s’est par exemple installé à Paris en 
2013. Le mouvement adopte une méthode 
d’action que les militantes qualifient de 
“sextremisme”. Leurs actions se veulent 
provocatrices et spectaculaires afin d’assurer la 
médiatisation, c’est pourquoi elles sont 
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principalement reconnues pour manifester seins 
nus. 

En 2020, Femen France manifestait 
devant le musée d’Orsay pour soutenir une 
jeune femme à qui on avait refusé l’entrée à 
cause de son décolleté. Cette dernière avait 
diffusé sur son compte Twitter une photo d’elle 
en ce jour avec une lettre dans laquelle elle 
dénonçait l’injustice qu’elle avait subi: “Je me 
sens vaincue, obligée, j'ai honte, j'ai l'impression 
que tout le monde regarde mes seins. Je ne suis 
plus que mes seins, je ne suis qu'une femme 
qu'ils sexualisent, mais je veux entrer dans le 
musée". À travers son soutien, Femen dénonçait 
la sexualisation du corps féminin en écrivant sur 
leur torse nu des slogans comme "obscène à 
cause de vous” ou "l'obscénité est dans vos 
yeux”.  

C’est vrai ça, qui a décidé que la poitrine 
d’une femme était plus sexuelle de celle d’un 
homme ? La fonction première du sein de la 
femme est d’allaiter, alors d’où provient cette 
sexualisation ? Du porno ? Mais alors l’homme 
ne serait-il pas en mesure de faire la différence 
entre les films et la réalité ? Ce débat en tout cas 
oppose l’opinion publique. La cour Cassation a 
dû faire face à ce problème d’inégalité entre les 
deux sexes dans l’affaire d’Iana Zhdanova, une 

militante de 32 ans qui a poignardé le Vladimir 
Putin de cire au musée Grévin, en 2014. Le 
traitement de la nudité féminine est bien 
différent de celle masculine. Iana était accusée 
d'exhibitionnisme sexuel pour avoir poignardé la 
statue de cire, avec le torse nu décoré d’un “kill 
Putin”, alors que des millions de téléspectateurs 
voient régulièrement et sans se choquer, ceux de 
leur joueurs de foot qui l’exhibent quand ils 
marquent un but. Elle devait être jugée pour 
dégradation et exhibition sexuelle, avec un an et 
demi d'emprisonnement et 1500 euros 
d’amende. Cependant en janvier 2017 la cour de 
Cassation a retiré les faits d'exhibition sexuelle 
par souci d’injustice. 

D ’ a i l l e u r s , p o u r l u t t e r c o n t r e 
l ’objectification du corps féminin, une 
quaranta ine de mi l i tantes Femen ont 
symboliquement "nettoyé les rues de Paris du 
virus patriarcal" pendant la période de crise 
sanitaire. Ces militantes ont manifesté torse nu 
le 8 mars, pour la journée internationale de 
visibilité de la femme, vêtues de combinaisons, 
gants et lunettes, pour imiter le personnel de 
santé qui lutte contre la pandémie globale. Elles, 
luttaient contre la "pandémie patriarcale" qui 
infecte le monde depuis plus longtemps déjà : 
"on a décidé en cette journée du 8 mars de 
nettoyer les rues de Paris du virus patriarcal 
délétère et de repousser les violences sexistes, 
pour que nos sœurs, puissent bénéficier d’un 
espace public propre, désinfecté et serein". En 
effet, la rue est pour la plus grande majorité des 
femmes et jeunes femmes, un espace de terreur 
dans lequel elles subissent un harcèlement de 
rue intempestif : regards, siff lements, 
remarques, commentaires et parfois même 
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pelotages. Cette action est également très forte 
dans la mesure où elle rappelle aussi que la 
p a n d é m i e s ’ e s t a c c o m p a g n é e d ’ u n e 
recrudescence faramineuse des violences faites 
aux femmes.  

En 2019 elles manifestaient d’ailleurs au 
cimetière Montparnasse pour dénoncer les 
féminicides. Les cheveux et le corps grisés par 
l’argile, leur torse nu décoré de slogans tels que 
“je ne voulais pas mourir" ou encore “pas une de 
plus”, elles ont traversé le cimetière en silence 
pour réc lamer au gouvernement une 
“mobilisation plus forte”. Rappelons qu’il y a, 
environ chaque année, une 140aine de femmes 
victimes de féminicides en France. La semaine 
dernière en Gironde, la mère de trois enfants 
s’est faite brûlée vive après avoir été tirée deux 
fois dans les jambes par son ex-compagnon. 

  Si ce mouvement permet une visibilité 
plutôt efficace et expose un problème d’injustice 
dans sa démarche en soi (puisque l’exposition 
“choquante” de la poitrine soulève en elle-même 
une question d’inégalité fondamentale), il 
s’engage aussi dans d’autres causes : pour la 
démocratie (voir “fascist épidémie” de 2014) , 
contre la corruption ou encore la prostitution. Si 
vous voulez, c’est là que ça commence à coincer. 
Ce féminisme radical s'affirme athée et anti-
religieux. La réalité est que ce mouvement exclut 
beaucoup de femmes. Femen milite contre la 
prostitution, par extensions exclue et dénigre les 
travailleuses du sexe. Je ne vais pas vous tenir le 
discours du “il n’y a pas de sous métier”, mais 
SexCam, actrices pornographiques, mannequins 
érotiques, même dans la mesure où elles 
contribuent à objectifier le corps féminin, leur 
métier en soi se vaut comme un autre. Elles ne 

sont que productrices d’un contenu qui plait 
énormément, inutile de le nier puisque c’est le 
genre le plus visionné des plateformes internet. 
Mais si elles s’inscrivent dans une chaîne 
malsaine ce n’est malheureusement pas de leur 
fait. Le proxénète est le véritable condamnable 
dans l’histoire, puisqu'il se sert de la misère 
d’autrui et manipule pour tirer du profit, mais la 
“pute” n’est pas condamnable. D’autant plus 
qu’il est nécessaire de relever l’hypocrisie 
générale qui empoisonne ce sujet. Pour citer les 
mots de la célèbre Mia Khalifa :   “j’ai l’ISIS à 
dos   et je suis bannie du Liban, ce qui est une 
honte puisque statistiquement, on sait tous que 
les plus grands ‘consommateurs de contenu 
pornographique’ viennent du Moyen-Orient. 
Ceux qui me crachent dessus le plus, sont ceux 
qui cliquent le plus sur mes vidéos”. La phrase 
"l'obscénité est dans votre regard” ne fait jamais 
plus de sens que dans ce cas de figure. (Après 
tout, s'il y a tout un business dans ce champ, 
c’est bien qu’il y a des consommateurs). 
Pourtant Femen, exclut la femme victime qui 
devrait être considérée comme une citoyenne et 
travailleuse honnête. (Attention, je ne parle que 
dans le cas la prostitution des femmes, pas 
infantile, c’est un autre sujet). 

Par ailleurs ce mouvement qui se veut 
athée, qui nous le rappelons veut dire “refus de 
toute croyance en quelque divinité que ce soit”, 
dérive sur des principes anti-religieux. C’est-à-
dire qu’elles ne respectent pas les croyances, les 
condamnent. Elles prennent entre autres des 
positions radicales sur le port du voile et 
prônent que “toutes les femmes musulmanes 
sont opprimées”. Sur ce genre de sujet, elles ont 
tendance à prendre des positions très radicales 
et trop peu objectives (“dans le genre tous les 

33

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prostitution


musulmans sont misogynes”) qui ne découlent 
pas vraiment de l’idée d’une défense des droits 
de la femmes. Ici le débat ne porte pas tant sur 
“faut-il accepter le port du voile dans les espaces 
publiques” mais bien sur la liberté fondamentale 
du culte, dont elles rendent tout un groupe de 
femmes illégitimes. Pour finir, elles se disent 
antifascistes mais ont tendance à écarter de leur 
lutte les femmes racisées, et surtout les femmes 
transsexuelles, les accusant de n’être tout 
bonnement pas des vraies femmes.  

Alors ma question est la suivante, qu’est 
qu’un féminisme pour les femmes blanches cis ? 
Je ne sais pas vraiment, mais une chose est sûre 
c’est que ça ne colle pas. Le féminisme a pour 
objectif premier d’allier tout un groupe opprimé 
pour qu’il se hisse à une égalité entre les sexes. 
Alors il est évident que la femme sera aussi 
noire, il est évident qu’elle aura sa culture, sa 
religions, ses opinions. Il est évident que cette 
femme, qui va rejoindre la lutte sera différente 
de sa soeur et que son combat ne sera pas le 
même qu’une autre. Car le féminisme est pour 
toutes, trans ou cis, et réserve à chacune un 
parcours aussi différent qu’il existe de femmes 
sur Terre.  

Une démarche radicale peut être 
pertinente, mais il faut de la cohérence dans ce 
qu’elle exclut. 

Sacha Bellin Tle 4

Les rues 
colombiennes 

entachées de sang 
 La colère sociale en Colombie ne s’achève 
pas. Les manifestants sont descendus, dès le 28 

avril, dans les rues colombiennes pour afficher 
leur opposition à une réforme fiscale voulue par 
le président Iván Duque. Celle-ci prévoyait une 
hausse des prélèvements obligatoires pour 
contrer les 
diff icultés 
financières 
résultantes 
d e l a 
pandémie. 
M a i s l a 
population 
colombienne, souffrant déjà énormément de la 
crise économique liée à la pandémie, n’a pas 
voulu supporter ce coup en plus, qui leur aurait 
été insoutenable. Ainsi, le Comité national de 
grève a commencé par réclamer le retrait du 
projet de loi, et le président a bien cédé, tout en 
remplaçant son ministre des Finances, qui était à 
l’origine du projet. Mais les revendications ont 
rapidement muté dans un mouvement général 
de contestation contre l'exécutif et ses 
politiques, ainsi que contre la répression des 
manifestants par la police. Les chiffres qui 
arrivent sont glaçants : selon le bilan de 
Temblor, qui est une organisation locale qui 
reçoit et confirme les plaintes des victimes ou 

des témoins 
d ’ a b u s 
p o l i c i e r s , 
l ’est imation 
e n f i n d e 
j o u r n é e l e 

mercredi 5 mai s’élevait à 37 morts. Il y aurait 
par ailleurs des centaines de blessés et des cas 
de disparitions, et de violences sexuelles sont 
également dénoncés par les manifestants. 
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Federica Gozi Tle 4

Le tableau de Nicolas 
Poussin, volé en France 
par les nazis en 1944, 

enfin retrouvé!  

L'œuvre du maître classique intitulée 
“Loth avec ses deux filles lui servant à boire” 
avait été volée alors que des soldats allemands 
occupaient la maison des propriétaires située à 
Poitiers en France.  
Cette peinture à l’huile de 120 sur 150 cm a été 
retrouvée en Ital ie et rest i tuée à ses 
propriétaires en mars 2021 par l’unité des 
Carabinieri spécialisée dans la protection du 
patrimoine culturel.  

Margaux Kourkouliotis Tle 3

Au Canada, des 
camions aux couleurs 
psychédéliques pour 

lutter contre la 
morosité du Covid-19 

 Chaque jour depuis quelques mois, une 
flotte de 37 véhicules de livraison multicolores 
prennent la route 
pour apporter 
courriers, colis et 
sourires dans 28 
villes du pays.  
Chaque véhicule 
est orné d ’un 
grand soleil et de 
l’image d’un camion traditionnel bleu, blanc, 
rouge de Postes Canada chevauchant un arc-en-

ciel, et frappé d’un « Thanks Merci ! » en grosses 
lettres. Le concepteur de ce design, Andrew 
Lewis, voulait quelque chose d’amusant et de 
joyeux et qui toucherait les gens durant ces 
longs mois de confinement dûs à la pandémie.  

Margaux Kourkouliotis   Tle 3

Quand la maire de 
Rome confond le 
Colisée avec les 

arènes de Nîmes  

 Depuis 
dimanche 
11 avril, 
la maire 
de Rome 
Vi rg in ia 
Ragg i a 

fait l’objet de nombreuses moqueries. En effet, 
lors de sa dernière publication Facebook où elle 
illustrait la candidature de la capitale italienne à 
l’organisation de la Ryder Cup, la plus grande 
compétition de golf au monde qui devrait se 
dérouler en 2023, la vidéo confond le Colisée 
avec les arènes de Nemausus, nom pour 
désigner la Nîmes antique.   

 Dès le début du clip promotionnel 
apparaissent pendant quelques secondes les 
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arènes nîmoises, une erreur qui n’a pas échappé 
aux internautes et qui a depuis tourné au 
scandale politique. Alors que de nombreux 
députés italiens sont outrés par cette erreur 
impardonnable, du côté de Nîmes, la gaffe fait 
plutôt sourire. En effet, l’adjoint du maire de 
Nîmes, chargé du tourisme, a tweeté quelques 
heures après la publication de la vidéo: “Merci 
pour cette belle mise en valeur de nos arènes. 
Errare humanum est ! [l’erreur est humaine]”.  
Quelques temps plus tard, la vidéo a été 
supprimée puis modifiée disant avoir été victime 
d’une mégarde faite par le “staff social” de la 
maire de Rome.  

Margaux Kourkouliotis Tle 3

Des américains se 
font passer pour 
des grand-mères 
afin de se faire 

vacciner  
 Portant des gants, des bonnets et des 
lunettes afin de passer pour des mamies, deux 
femmes de 34 et 44 ans ont été interpellées le 
17 février en Floride alors qu’elles tentaient de 
recevoir illégalement leur deuxième dose de 
vaccin contre le Coronavirus.  
Le docteur Raul Pino, directeur de département 
de la santé de Floride, a noté qu’il ne savait pas 
comment ni même si les deux femmes avaient 
déjà reçu leur première dose. Cependant, 
lorsqu’elles se sont présentées, toutes deux 
avaient un carnet de vaccination valide. De plus, 
selon le docteur, les deux femmes auraient pu 
utiliser de fausses informations ou obtenir de 

l’aide. Par conséquent, une enquête a été 
ouverte sur le niveau de sécurité à l’Orange 
County Convention Center, endroit où les faits 
o n t e u l i e u e t é g a l e m e n t l à o ù , 
quotidiennement, près de 2 500 doses sont 
inoculées aux plus de 65 ans.  

Margaux Kourkouliotis   Tle 3
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GAMES OF 
ATALA:  

Quatre amis visitent un musée avec seulement 3 
billets d’entrée. Ils rencontrent un gardien qui 
veut savoir celui qui n’a pas payé son entrée : 
« - Ce n’est pas moi, dit Paul. 
- C’est Jean, dit Jacques. 
- C’est Pierre, dit Jean. 
- Jacques ment, dit Pierre. » 

Sachant qu’un seul d’entre eux ment, qui est 
le resquilleur, celui qui est entré sans billet?

Quatre tapissiers font quatre tapis en 6 jours. 
Combien faut-il de tapissiers pour faire vingt 
tapis en 15 jours ? 

Les réponses 
des jeux du 

3ème numéro 
sont là! 

 
Carrés magiques: 

En suivant la règle du 
jeu, vous aurez du 
trouver ces solutions: 

Enigme mathématique: 

Vous avez en votre possession deux sabliers : un 
sablier de 10 minutes, et un sablier de 7 
minutes. Comment pouvez-vous faire pour cuire 
votre meilleur steak qui nécessite 16 minutes de 
préchauffage de la poêle, puis 5 minutes de 
cuisson exactement (vous avez très faim). 

SOLUTION: On lance les deux sabliers en même 
temps, celui de 7 va finir en premier, on le 
relance. Celui de 10 finit ensuite, on le relance. 
Lorsque le second sablier de 7 finit, on lance le 
préchauffage, et on relance le sablier de 7. 
Lorsque le sablier de 10 se finit (donc pour la 
seconde fois), 6 minutes de préchauffage sont 
écoulées, on   le relance une fois et ça fait 16 
minutes. Pendant ce temps le sablier à 7 se sera 
arrêté, on le relance. On met le steak à cuire 
quand le sablier de 10 fini pour la troisième fois, 
et on attend que le sablier à 7 finisse, ce qui fera 
5 minutes de cuisson. 

Lors d’un entraînement de tennis, Martina a 
ramassé deux fois plus de balles que Roger et 
cinq balles de plus que Raphaël. De plus, à eux 
trois, ils ont ramassé 70 balles. Combien de 
balles a ramassé Martina ?  
Réponse : 30 balles. 

Quatre personnes discutent de leur âge. Deux 
d’entre elles mentent, et les deux autres disent 
la vérité :  

• Alfred dit : “Bernard est le plus jeune” 

• Louis dit : “Je suis le plus jeune” 
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• Hector dit : “Bernard est le plus vieux et 
je suis le plus jeune” 

• Bernard dit : “Je ne suis ni le plus jeune 
ni le plus vieux” 

Qui dit la vérité ? 
Réponse : Louis et Bernard. 
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LA VIE DE 
CHATO 

Last but not least 
“Professeur 
Mystère”: 

réussiriez-vous à la 
deviner cette fois-ci?  

Trois mots pour vous décrire ? 
Indépendante. Passionnée . Déterminée. 

Depuis combien de temps enseignez-vous au 
Lycée Chateaubriand ? 
Depuis 7 ans. 

Quelles sont vos passions ? 
La musique sous toutes ses formes, le piano, la 
cuisine, les voyages … 

Quelle est votre vision de Chateaubriand ? 
Une fourmilière multiculturelle. 

Quel est votre parcours (sans dire la matière 
que vous enseignez ! ) ? 
J’ai passé quelques années au Conservatoire, 
puis le Bac, surveillante pendant mes études, 
Maîtrise, Capes.

 
QUI SONT-

ILS/ELLES?  
A vous de deviner quelles photos 

correspondent à tels/telles profs et 
membres de la direction! 
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Et les réponses 
tant attendues 

du 3ème 
numéro… 

 

Madame Detaeye  

Monsieur Nasi  

Madame Devleeschouwer 

 

Madame 
Boussouri       

 Madame Tomasini  

Madame Coester 

Madame Coupey   
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