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            ’année passée nous a apporté 
son lot de surprises et de déconvenues. 
Professeurs, élèves, parents, 
personnels, nous avons tous dû nous 
soumettre aux règles strictes du 
confinement. Les cours en ligne, au 
début objet d’amusement, n’ont pas 
aidé à concentrer nos efforts sur le 
travail. Mais quelle période riche en 
émotions ! C’est bien cette pandémie 
qui nous a permis de réfléchir sur des 
sujets aussi divers que la fragilité de 
la situation sanitaire de notre pays, la 
solitude à la maison  ou encore la remise 
en question du système économique. 
Pour nous, équipe de rédaction de 
Péguy S’entête, le confinement a 
surtout permis de mesurer le niveau de 
créativité et d’engagement des élèves 
du lycée, comme en témoignent les 
trois numéros déjà parus.
Alors, est-ce riche de ces expériences 
que nous aborderons la nouvelle année? 
Sans  aucun doute.   En  revanche, 
de nouveaux défis s’annoncent en 

perspective. On vit tous l’expérience 
peu agréable du port du masque. Il 
nous reste à espérer, au mieux, que les 
nouvelles contraintes disparaissent au 
cours de l’année, ou que, au pire, nous 
ne vivions pas un reconfinement, qui 
semble malheureusement de plus en 
plus probable...
Péguy S’entête entend bien vous 
apporter du réconfort face à cette 
perspective peu réjouissante. Le 
journal est de retour, mené par 
une nouvelle équipe, et avec lui ses 
rubriques variées abordant aussi bien 
la culture que l’actualité en passant 
par la vie du lycée. Si vous êtes séduit 
à la lecture de ce numéro, n’hésitez 
surtout pas à vous adresser à l’équipe 
de rédaction : peguysente@laposte.
net ou à l’Instagram : @cvlpeguy. Écrire 
un article une fois ne vous engage pas 
à faire de même la fois suivante, mais 
si vous désirez nous rejoindre pour 
l’année, c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons !

Ça me tient à coeur

Lycée Charles Péguy - Orléans
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Ça me tient à coeur !

Habillez-vous de “façon républicaine“ !

Règle n°1 : 

Les crops tops ne sont pas républicains. En effet, Louis XIV en portait quand 
il était chez lui en train de se maquiller pour se faire un petit kif. Cela s’est 
perpétué dans la dynastie et est devenu un symbole de la monarchie. Les 
révolutionnaires, en 1789, avaient même brûlé des crops tops pour montrer 
leur rejet de la monarchie.

ILYAS EL GHAZI

“On vient à l’école habillée d’une façon républicaine”. L’intervention de Jean-Michel Blanquer, le 21 septembre, 
après l’émergence du mouvement #lundi14septembre, lancé par des lycéennes pour défendre leur liberté de 
s’habiller comme elles veulent, s’est enfin clarifiée. Le ministère de l’Éducation Nationale a envoyé une fiche à 
tous les établissements pour les aider à distinguer les tenues républicaines des non-républicaines.

Règle n°2 :

 Les jupes trop courtes sont interdites, c’est-à-dire que les jupes qui font 
moins de votre taille de jambe divisée par 2,68 auquel on soustrait la racine 
carrée de la taille de votre bras tout cela en centimètres sont interdites. Ça 
n’a peut-être aucun sens pour vous, mais c’est le Général de Gaulle qui l’a dit !

Règle n°3 : 

Pas de décolleté ! Cela pourrait déconcentrer Alain Finkielkraut qui a dit 
sur LCI : “moi quand je vais dans la rue, les jeunes filles avec le crop top [et 
le décolleté], ça me déconcentre !”. Et déconcentrer Alain Finkielkraut est 
évidemment anti-républicain.

Règle n°4 :

Il ne faut évidemment pas trop se découvrir, mais il faut également ne pas 
trop se couvrir. Le voile et tout ensemble islamique est anti-républicain. 
Parce qu’il ne faut pas n’en plus déconner, il y a des limites, on ne va pas 
appliquer la Charia quand même ! (Et puis ça embête Alain Finkielkraut…)

Le Président Macron se moquait de certains écologistes en les comparant à des 
“amish”, mais on voit maintenant qui sont les vrais amish dans son gouvernement…

Exception n°2 : 

Les femmes peuvent s’habiller 
n’importe comment si elles portent 
le drapeau tricolore. Comme dans 
le tableau d’Eugène Delacroix !

Exception n°1 : 

Les hommes ne sont pas touchés 
par ces règles, car par définition les 
hommes sont républicains donc les 
habits masculins sont républicains. 
C’est de la logique !

La visée de cet article est ironique, ne vous y trompez pas !
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      out a commencé le 17 janvier 2013, 
quand Laurent Obertone, dont les 
thèses étaient très influentes dans les 
milieux d’extrême-droite, publie un 
livre sur l’insécurité, La France Orange 
Mécanique, où il est écrit le terme 
“d’ensauvagement”. Le livre était très 
médiatisé, avec des critiques positives 
comme celles de Marine Le Pen ou 
encore d’Eric Zemmour, mais aussi 
avec des critiques négatives comme 
celles du Point qui écrit : “[Obertone] 
est obsédé par la seule question 
culturelle, voire ethnique”. En effet, 
Obertone fait un rapprochement 
étroit entre la question de l’origine et la 
criminalité, tout cela sans vraie preuve 
solide, car les statistiques ethniques 
sont interdites en France.

Le 24 juillet 2020, lors d’un entretien 
au Figaro, le ministre de l’Intérieur, 
Gérald Darmanin, appelle à « stopper 
l’ensauvagement d’une certaine 
partie de la société », pour dénoncer 
les “incivilités croissantes” dans notre 
pays.
Eh bien vous vous marrez, mais vous 
auriez dû l’écouter. Aujourd’hui la 
France est un zoo ! Toustes les femmes 
et hommes politiques sont devenu.es 
des sauvages ! Macron, à force d’être 
un coup à droite, un coup à gauche, est 
devenu un caméléon. Il change tout le 
temps de couleur, un jour c’est bleu, 
l’autre vert, et puis quand il voit qu’il y a 
des manifestations ou des grèves, hop 
il devient rouge ! Quant à ses amis, ils 
sont tous devenus des moutons prêts 
à suivre leur caméléon berger, bien 
que c’était déjà le cas avant. Mais de 
l’autre côté il y a des prédateurs… A 
droite du zoo, on trouve la meute du 
Rassemblement National. Ils ont dû 
le regretter… En 2016, une élue Front 

Nationale avait comparé Christiane 
Taubira à un singe sur Facebook. 
Aujourd’hui, ils sont tous devenus de 
pauvres singes. 

L'ensauvagement : on nous avait prévenus !

ILYAS EL GHAZI

T 

Je vous envoie cette lettre en janvier 2021. Je dois vous avertir d’une chose grave, Gérald Darmanin avait 
raison, la  France est devenue  un véritable zoo !

A gauche, on retrouve plusieurs 
meutes. La différence, c’est que cette 
partie est plutôt divisée.
On a des meutes de gauche qui 
se battent entre elles, alors qu’il 
pourrait tout simplement attaquer 
à droite, mais ils/elles sont occupé.
es à déterminer qui va se présenter 
pour la présidentielle. La meute EELV 
(Europe Ecologie Les Verts), elle 
aussi, est divisée entre plusieurs loups 
solitaires, Yannick Jadot et Eric Piolle 
pour la présidence en 2022. Chez la 
France Insoumise, il y a un coq, le 
mâle dominant, Jean-Luc Mélenchon. 
Il est connu dans le zoo pour être 
très égocentrique, il doit être le seul 
à dominer et toutes les autres poules 
doivent le suivre. Sinon, gare à celui 
qui le concurrence: on voit parfois des 
combats de coqs très violents!

Vous vous demandez sûrement où 
sont le PS et LR. Eh bien ce sont des 

fourmis. Encore plus grave, ce sont 
des fourmis en voie de disparition ! On 
ne les voit même pas, tellement qu’ils 
sont petits mais en plus ils sont peu 
nombreux. 

On assiste bel et bien à 
“l’ensauvagement d’une certaine 
partie de la société”. Il y a une chose 
que l’Europe n’a pas civilisée: c’est le 
monde politique.

 Un incroyable combat de coqs avec Mélenchon

Ça me tient à coeur !

La visée de cet article est ironique, ne vous y trompez pas !
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Tensions en Méditerranée
Les tensions se sont accrues ces derniers mois en Méditerranée. Sur fond d’exploitation d’hydrocarbures et de désaccords géopolitiques 
sur le dossier libyen, la France et la Grèce d’une part et la Turquie d’autre part ont vu leurs différences d’intérêts mis en exergue.

L  a source de la crise remonte 
à la découverte de gisements 
d’hydrocarbures en Méditerranée 
orientale, sur le secteur des eaux 
territoriales grecques et chypriotes. 
La Turquie a signé en décembre 2019 
avec son allié, le gouvernement libyen 
d’union nationale de Fayez Al-Sarraj 
(rappelons que la légitimité de ce 
dernier est contestée militairement 
depuis 2019 par le maréchal Haftar) 
un accord de coopération. Ankara 
entend par cet accord augmenter 
ses prétentions maritimes de 30 
% et ainsi mettre la main sur les 
précieux gisements. Par ailleurs, la 
Turquie conteste l’étendue de l’espace 
maritime grec, qu’elle qualifie d’« 
abusif » du fait de la présence de 
l’île grecque de Kastellorizo à 10 
kilomètres au large de ses côtes.
Dans ce contexte particulier, la France a 
affirmé le 10 juin qu’une de ses frégates 
avait été l’objet d’intimidations de la 
part des turcs, auxquels elle s’oppose 
sur le dossier libyen (la France accuse 
Ankara de ne pas respecter l’embargo 
militaire en vigueur en fournissant 

le gouvernement de Fayez Al-Sarraj 
en terroristes). Ainsi, lorsqu’en août, 
la Turquie a entamé des excavations 
sismiques dans les eaux territoriales 
grecques et chypriotes, l’Elysée n’a 
pas hésité à soutenir la Grèce en 
procédant, avec l’Italie et Chypre, 
à des manœuvres militaires en 
Méditerranée.  De son côté, la Grèce 
a annoncé l’achat prochain d’avions 
Rafale à la France. Enfin, dès la mi-
septembre, les pays européens ont 
menacé la Turquie de sanctions 
économiques.
En dépit de ces complications, 
les différents acteurs du conflit 
ont récemment opté pour la voie 
du dialogue. L’Allemagne a joué 
un rôle clé dans l’apaisement des 
tensions, et un sommet devrait être 
prochainement organisé. Mais de 
toute évidence, la Turquie ne va pas 
renoncer à ses prétentions régionales. 
Son interventionnisme en Libye, 
mais aussi en Syrie et en Irak, agite 
pour certains le spectre d’un empire 
ottoman pourtant disparu.

SIMON CARRACILLO—BEZET

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, élu depuis 
2014.

Actualités
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Actualités

    e Mali, État d’Afrique de l’Ouest de 
20 millions d’habitants, est fragilisé 
depuis 2012 à cause de l’occupation de 
groupes rebelles touaregs ainsi que par 
l’apparition de groupes terroristes, dans 
le nord du pays. En août, le Président 
est arrêté par des militaires réunis au 
sein du Comité National pour le Salut 
du Peuple (CNSP), puis démissionne. 
Le Mali présente un avenir incertain. La 
France est, avec l’opération Barkhane, 
impliquée depuis 2014 militairement 
au Mali afin de lutter contre les milices 
séparatistes. On compte 40 morts 
français depuis le début des opérations.
 
 Entre le mois de mars et 
d’avril, au Mali, des élections législatives 
tendues se sont déroulées. En effet, 
la situation est complexe car le chef 
de l’opposition, Soumaïla Cissé, a été 
enlevé. Ces élections sont discutées, 
notamment parce que la Cour 
Constitutionnelle du Mali a inversé 
des résultats en faveur du parti au 
pouvoir. Le Président malien, Ibrahim 
Boubacar Keïta (IBK) est élu depuis 
2013, à la suite d’un coup d’État. Sa 
politique est en faveur de l’intervention 
française en cours au Mali afin d’aider 
à une lutte contre le terrorisme, de 
plus en plus présent dans le nord du 
pays. L’opposition critique le Président 
IBK dans les choix qu’ils a réalisés, 
qui seraient davantage militaires que 
diplomatiques dans le but de terminer le 

conflit, qui dure depuis près de 8 ans. La 
corruption, l’insécurité, l’impuissance du 
pouvoir et les violences djihadistes sont 
aussi des arguments de l’opposition 
contre IBK.
 
Le 30 mai, l’imam Mahmoud Dicko, 
figure importante de la révolte, fait 
alliance avec les différents partis 
d’opposition et appelle les maliens à 
manifester contre le gouvernement en 
place. Dès le début du mois de juin, les 
premières manifestations commencent 
à Bamako pendant plusieurs semaines. 
De plus, le fils du Président est mis en 
cause pour une affaire. En effet, il est 
parti faire la fête en Espagne, buvant 
du Champagne sur un yacht de luxe. 
Rappelons que le Mali est l’un des pays 
les plus pauvres au monde.
Pour apaiser les tensions, le Président 
IBK demande une réexamination de la 
décision de la Cour Constitutionnelle 
mais les opposants refusent la main 
tendue. Le 10 juillet marque une grande 
violence avec des centaines de blessés 
et plusieurs morts.
Ibrahim Boubacar Keïta dissout la Cour 
Constitutionnelle et la renouvelle. 
L’opposition n’est pas satisfaite et 
souhaite le départ du gouvernement. Le 
18 août, le Président IBK et son Premier 
Ministre sont arrêtés par des militaires, 
acclamés par le peuple. L’Union 
africaine, les États-Unis, La France et 
la Russie s’inquiètent et condamnent 

Coup d'État au Mali

ETIENNE DIALLO

L 
La foule de manifestants fête l’arrivée de militaires maliens sur la place de l’Indépendance à Bamako (Mali), lors 

d’un coup d’Etat militaire, le 18 août 2020. Source : MALIK KONATE / AFP

fermement les arrestations. Le Conseil 
de Sécurité de l’ONU se réunit d’urgence 
pour traiter du sujet malien.

Depuis le 25 septembre, l’ancien 
militaire Bah Ndaw est devenu le 
Président et le colonel Assimi Goïta le 
vice-président de transition pour une 
durée de leurs fonctions de 18 mois. 
Cette transition a pour but le retour 
d’un gouvernement civil issu d’élections 
au Mali. La Cédéao (Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest) maintient des sanctions envers 
le Mali tant qu’un Premier ministre de la 
société civile n’est pas nommé.
Les maliens ont manifesté 
de nombreuses fois et leur 
mécontentement a été entendu. Le 
Mali, pays instable, a connu deux coups 
d’État en seulement 8 ans, témoignant 
d’une grande fragilité. Les États voisins 
surveillent de près la situation car le 
risque d’une montée d’un gouvernement 
extrémiste n’est pas exclu. 
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Portrait

Freddie Mercury, un anniversaire de légende pour une légende :

Queen au grand complet au début de leurs carrières. (On le voit grâce à leur coupe de cheveux!)
John Deacon, bassiste du groupe, ici à droite de la photo.

      Il y quelques jours, nous fêtions 
l’anniversaire d’un des plus talentueux 
rockeurs de tous les temps : celui 
de Freddie Mercury, de son vrai 
nom Farrokh Bulsara. En effet, le 
5 septembre 1946 naît l’auteur, 
compositeur et chanteur du groupe 
Queen, à Stone Town, dans le 
Protectorat de Zanzibar (actuelle 
Tanzanie) où il y étudie et passe la 
majeure partie de son enfance. Dès 
lors, Freddie est prédestiné à devenir 
une rock star, il est recommandé par 
son directeur de primaire à une école 
de musique, en plus de ses cours. 
Dans les années 60, Freddie et sa 
famille arrivent en Angleterre, suite 
à la révolution contre le Sultan de 
Zanzibar. 
À partir de ce moment, tout commence 
à devenir très intéressant pour le jeune 
Freddie car quelques années après son 
arrivée en Angleterre, précisément en 
1970, Freddy rejoint le groupe Smile en 
compagnie de Brian May (guitariste) 
et de Roger Taylor (batteur). Ils se 
produiront ensemble quelques fois 
jusqu’à l’arrivée de leur nouveau 
bassiste John Deacon. À partir de 
ce moment, ils joueront pendant 20 
ans, jusqu’à la mort de Freddie le 24 
Novembre 1991 à Londres. Durant sa 

fastidieuse carrière, l’artiste compose 
les plus grands succès de Queen 
comme Bohemian Rhapsody, Love of 
My Life, Somebody to Love, We Are 
the Champions, Don’t Stop Me Now et 
Crazy Little Thing Called Love, qui est 
d’ailleurs un hommage à Elvis Presley, 
une de ses influences. 
En 1985, Freddie Mercury se lance 
dans une carrière solo avec son album 
Mr. Bad Guy qui  fut classé disque d’or 
et en 1986 avec la sortie de Barcelona, 
en featuring avec Montserrat Caballé, 
une cantatrice espagnole. 
De plus, c’est en 1985 et 1986 que 
Freddie accompagné de Roger, Brian 
et John, les autres membres du groupe 
Queen, va jouer 2 de ses concerts les 
plus connus : le “Live AID” en 1985 ainsi 
que le concert au Wembley Stadium 
en 1986.
Peu après “Wembley 86”, Freddie 
Mercury contracte le VIH. Il 
enregistrera son dernier album, 
Innuendo le 5 février, quelques mois 
avant sa mort. On trouve dans cet 
album le morceau : The Show Must Go 
On, sorte de testament destiné à son 
public. Le 24 Novembre, à l’âge de 45 

Mercury à son concert de Queen, en 1986, au Wembley 
Stadium.

KILLIAN DUPRE

Bryan May, guitariste de Queen (en haut).
Roger Taylor, batteur du groupe (en bas).
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Vie lycéenne

Vie lycéenne : rentrée 2020 c'est parti !

Après 6 mois sans cours, nous 
revoilà au lycée. Les mesures sont 
drastiques : port du masque en 
continuité, gel hydroalcoolique 
à utiliser tout le temps, sens de 
circulation, self fortement limité 
avec une attente plutôt longue, 
la MDL fermée, règles strictes 
à l’internat… Bref, ce n’est pas 
l’année que nous souhaitions 
passer. Cependant, ces mesures 
permettent d’éviter un nouveau 
confinement.

Certes, l’épidémie bouscule 
nos habitudes au lycée, mais 
l’engagement et la vie du lycée 
ne s’arrêtent pas pour autant. 
Du 14 septembre au 3 octobre 
se déroulaient les semaines de 
l’engagement. Les élections des 
délégués et des éco-délégués de 
classe ont eu lieu. Le 29 septembre 

s’est déroulée l’Assemblée Générale 
de la MDL (Maison Des Lycéens) 
où ont été élus les 14 membres 
du Conseil d’Administration et les 
clubs déterminés. Chaque année, 
la MDL organise des événements 
tels que Péguy en fête, le bal de 
promo, les photos de classe, des 
collectes, autant d’événements 
incertains avec l’épidémie. Le CVL 
(Conseil de Vie Lycéenne) a lui aussi 
eu un profond changement avec de 
nombreux départs de terminales. 
14 binômes se sont présentés avec 
des projets concrets dans le but 
d’améliorer le confort des lycéens. 
6 postes sont à pourvoir. Le CVL 
mène comme projet le concours 
d’éloquence, le rénovation de la 
salle de travail à côté de la MDL, 
l’installation de toits végétalisés 
et puis le journal du lycée Péguy 
s’entête. Les candidats arrivent 

avec leurs projets pour continuer 
d’agir. 

Ne sachant pas comment la 
situation va évoluer, beaucoup de 
questions n’ont pas de réponses. 
La MDL devrait rouvrir la semaine 
prochaine avec un nombre de 
personnes limité à 25. De plus, la 
machine à café devrait reprendre 
du service avec toujours l’utilisation 
du gel hydroalcoolique. Au CDI, 
l’utilisation des ordinateurs et des 
livres est possible ainsi que des 
tables de travail, tout en conservant 
les distanciations physiques. 

Quoiqu’il en soit, le lycée fait son 
maximum pour que les conditions 
de travail et de vie lycéenne soient 
les plus favorables, tout en veillant à 
ce qu’il n’y ait pas de fermetures de 
classes ou de chambres d’internat. 

ETIENNE DIALLO
ILYAS EL GHAZI



08

Environnement

         ais d’abord, qu’est-ce qu’un point 
de non-retour ?

Ce sont des points qui, s’ils sont 
atteints, mèneront à des changements 
irréversibles. En plus, la plupart sont 
reliés donc si l’un d’entre eux est 
atteint, la probabilité que d’autres 
suivent en cascade augmente.

A ne pas confondre avec le jour du 
dépassement, point aussi à connaitre 
en environnement ! Cela correspond 
au jour, sur une année entière, où 
l’humanité a consommé toutes les 
ressources que peut nous offrir la 
planète. Il y a encore 50 ans, le jour 
du dépassement avait lieu courant 
décembre. Cette année, c’était le 22 
août. Mais la « bonne nouvelle », c’est 
que le confinement et le COVID-19 
ont ralenti les activités économiques 
et industrielles, ce qui a permis au 

jour du dépassement d’arriver un peu 
plus tard que les années précédentes. 
Mais il a été retardé de seulement 
trois semaines pour trois mois de 
confinement...

Bref, pour revenir aux points de non-
retour, tout ça entraîne d’importantes 
conséquences. La WWF (aka World 
Wide Federation) affirme que 10 000 
espèces supplémentaires s’éteignent 
tous les ans. Si on continue comme 
ça, un quart des espèces vivantes 
pourraient même disparaître d’ici 
2050 !

Mais concrètement, quels sont les 
faits en ce moment ?

On pourrait vous couvrir d’exemples 
de points de non-retour parce 
que ce n’est pas ça qui manque, 
malheureusement, sur notre planète. 

On va donc ici parler de 2 ou 3 
exemples qui nous semblent les plus 
marquants.

La sauvegarde  de la  forêt  
amazonienne est l’un de ces enjeux 
climatiques dont on entend parler 
assez souvent, mais si on vous disait 
que, selon des études, son point de 
non-retour se situerait entre 20% et 
40% de déforestation par rapport à 
1970 ? Et si on rajoutait en plus qu’à 
l’heure actuelle, nous en sommes 
approximativement à 17% ? Et que 
plus la forêt se rétrécit, plus son climat 
est sec, ce qui est un phénomène qui 
accélère de lui-même la déforestation 
(notamment à travers les incendies 
par exemple) ? Véritable cercle 
vicieux...

Les récifs de coraux aussi sont en 
piteux état : près de 99% de ces oasis 

Les points de non-retour
Les points de non-retour de la planète sont malheureusement trop sous-estimés et méconnus.

M
Les forêts, indispensables à la vie !



- “Pour permettre un retour, il faut 
déterminer les paramètres qui 
bloquent un retour en arrière et agir 
directement en les supprimant ou 
en les freinant, mais on peut aussi 
les contourner en stimulant d’autres 
effecteurs. Par exemple, freiner la 
libération du CO2 en faisant des choix 
de développement de son industrie 
(moteur à hydrogène ; batteries 
électriques) associés à des choix 
économiques viables. Contourner en
augmentant les capacités des 
puits à CO2 comme favoriser le 
reboisement...Pour réussir à éviter le 
point de « non retour » concernant 
le climat, il faudrait une stratégie 
collective, mondiale et progressive qui 
nécessite des sacrifices à minimiser.”

Est-ce que vous pensez qu’en tant 
que prof de SVT, vous vous sentez 
légitime de parler de ce sujet afin de 
sensibiliser les jeunes à l’écologie ?

- “Notre but en tant qu’enseignants 
de SVT est d’informer, présenter les 
acteurs en jeu dans les différentes 
problématiques, apprendre à faire des 
mises en relation pour
vous apporter les arguments qui vont 
contribuer à votre réflexion.”

Comme vient de nous le dire M. 
Gaillardou, il est difficile de faire reculer 
les points de non-retour. Cependant, 
il est important que chaque individu 
participe - à son échelle - à freiner ces 
points de non-retour. 

Mais cela est-il suffisant ? 

Malheureusement, les gestes 
écologiques individuels, aussi 
nombreux qu’ils soient, auraient 
une répercussion infime quant à 
l’environnement. C’est ainsi à l’Etat 
de jouer un rôle majeur dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Mais cela ne veut pas dire que ces 

gestes sont inutiles, au contraire, 
ils sont indispensables : l’un ne va 
pas sans l’autre. C’est la raison pour 
laquelle vos professeurs, les réseaux 
sociaux et même la plupart des 
médias essayent de vous sensibiliser 
au quotidien à l’impact écologique 
que vous pouvez représenter.
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de biodiversité pourraient disparaître 
si la température augmentait 
seulement de 2 degrés.

De même, nous pourrions parler 
des glaciers du Groënland, de 
l’Antarctique, de la forêt
boréale ou même des nuages mais 
on ne va pas vous assommer de trop 
d’informations et laissons la parole 
à M. Gaillardou, prof de svt au lycée 
Charles Péguy, à qui nous avons
posé quelques questions...

Qu’est ce qu’un point de non-retour 
par définition ?

- “En ce qui me concerne un point de « 
non retour » correspond à un moment 
à partir duquel ce que l’on connaissait 
aura définitivement disparu à la 
faveur d’un évènement ou une action 
qui s’impose dans le présent et le 
futur. Exemple: du réchauffement 
climatique. Le point de non retour 
sera atteint quand la température sur 
Terre augmentera sans que l’on puisse 
agir immédiatement ou sur du long 
terme.”

On ne pourrait donc plus y remédier ?

- “La première idée est de dire que l’on 
ne pourra plus retrouver ou revenir sur 
ce que l’on a « laissé » derrière nous. 
Toute décision ou action prise qui 
entraîne un «non-retour» n’est pas 
toujours définitive : elle est définitive 
et absolue à l’instant T sur une durée 
courte à l’échelle humaine et un endroit 
précis sur Terre. Mais si l’on considère 
un espace et une durée plus longue, 
un retour est toujours possible. Dans 
notre exemple, limiter dans le temps 
les rejets des gaz à effets de serre en 
agissant sur les acteurs à l’origine de 
ces libérations de molécules.”

Si oui, comment agir ? Si non, que 
pouvons-nous encore sauver ?

Environnement



Histoire

   n effet, durant ces six mois de 
vacances, les Russes ont déclassifié, 
à l’occasion du 75ème anniversaire 
de l’industrie nucléaire russe, des 
images nous montrant la puissance 
surhumaine d’un engin de mort.
Il faut bien évidemment se rappeler 
que dans les années 60 nous 
sommes en pleine Guerre Froide, 
sur ce fait la course à l’armement a 
atteint son paroxysme avec l’arrivée 
de la bombe la plus puissante 
jamais fabriquée. Cette bombe, 
c’est la “Tsar Bomba”, ou de son vrai 
nom RDS-220, pesant 17 tonnes et 
mesurant 8m de long pour 2m de 
diamètre, soit l’équivalent d’un bus. 
Elle est en mesure de délivrer une 
puissance de 57 mégatonnes, soit 
3800 fois la puissance des bombes 
d’Hiroshima et de Nagasaki. Larguée 
par un bombardier de haute altitude 
Tupolev TU-95V Soviet, la bombe 
explose à 4000 mètres d’altitude au 
dessus de la Mer de Barents, non 
loin de l’île de Severny. S’ensuit un 
flash aveuglant puis un immense 
champignon s’élevant dans le ciel. Il 
est même dit que l’avion transportant 
la bombe fit une chute vertigineuse 
avant de se redresser suite à l’onde 
de choc qui frappa l’appareil. Par la 
suite, le diamètre de ce champignon 
était de 97 km avec une hauteur de 
67 km, soit 7 fois la hauteur du Mont 
Everest !  Le champignon créé par 
l’explosion de la bombe fut visible 
à 1000 km  à la ronde (même si, ce 
jour-là, il faisait un temps exécrable). 
La bombe détruisit tout dans un 
rayon de 55 km, son onde de choc 
fit 3 fois le tour de la Terre et elle 
provoqua même un tremblement 

de terre de magnitude 5 sur l’échelle 
de Richter. Si “Tsar Bomba” avait 
explosé sur Paris, elle aurait détruit 
entièrement la capitale, en moins de 
40 secondes.
Heureusement, cette bombe ne fut 
jamais produite en “série” comme 
les précédentes, étant jugée trop 
encombrante pour être utilisée en 
temps de guerre. Cet essai nucléaire 
mit fin aux essais en “plein air” car  
les Etats-Unis et l’URSS signèrent un 
traité stipulant que tout nouvel essai 
nucléaire se déroulerait sous terre. 
Nous pourrions même interpréter 
cet essai nucléaire comme une 
réponse face à l’essai de Castle Bravo 
mené dans l’atoll de Bikini, en plein 
Pacifique, par les Américains, le 1er 
Mars 1954 (même si la puissance de 
15 mégatonnes délivrée par cette 
bombe était dûe à une erreur de 
calcul).
Cela traduit donc la puissance 
surhumaine de cette bombe, dans 
le contexte de course à l’armement.

Une puissance surhumaine

Lors des dernières vacances, bon nombre d’entre nous ont pu assister à quelque chose d’assez surprenant : la déclassification d’un 
dossier top secret russe ! (Chose rare dans l’existence humaine).

KILLIAN DUPRE
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La “Tsar Bomba” lors de son assemblage en usine et peu avant son largage.

Le champignon atomique créé par la “Tsar bomba” 
après son explosion. 
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Portrait Franck Sinatra.
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Merci à Mme DUVAL pour son aide 
encore une fois !

Pour rappel, suite à des incompréhen-
sions, l’année dernière, des temps de 
sensibilisation sur le consentement 
et les IST ont bien été mis en place. 
L’équipe de PSE tient à s’excuser auprès 
de l’assistance sociale et l’infièrmière. 

Lien vers le fomulaire de satisfaction, n’hésitez pas à donner votre avis !
https://framaforms.org/vos-avis-sur-le-4eme-numero-de-peguy-sentete-1598436006


