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numéro du journal du lycée 

d’octobre et de novembre. De 

nouveaux membres nous ont re-

joint à nouveau, agrandissant la 

diversité de nos articles et vous 

proposant une multitude de su-

jets pour cette lecture : focus sur 

l’actualité du lycée et du monde, 

hommage à Samuel Paty, articles 

en langues étrangères, partages 

culturels et micro-trottoir sur le 

féminisme vous attendent…

Nous vous retrouvons à la rentrée de ces vacances d’Automne pour ce   

JEANNE VILLE 
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L’actualité du lycée  

Voici les événements du lycée depuis le début de l’année et dans la suite du mois de novembre ! 

Vie lycéenne 

Le mardi 19 octobre au 

lycée Pothier, de nom-

breux lycéens de l'acadé-

mie se sont réunis pour 

participer à une forma-

tion contre le harcèle-

ment. Une dizaine 

d'élèves du lycée Charles 

Péguy s'y sont rendus et 

portent maintenant le 

rôle d'ambassadeurs 

contre le harcèlement au 

sein du lycée. Les diffé-

rentes formes de harcè-

lement scolaire, liées no-

tamment au cyber har-

cèlement et au harcèle-

ment sexiste et sexuel 

ont été analysées par les 

élèves, dans l'objectif de 

mettre en place des solu-

tions d'action, de protec-

tion et de prévention du 

harcèlement. Ces actions 

peuvent prendre la 

forme d'interventions 

dans des collèges, mais 

aussi d'actions dans le 

lycée. Ces ambassadeurs 

ont décidé de se rendre 

disponibles via le CVL du 

lycée, notamment par 

son compte instagram, 

toujours ouvert aux 

élèves qui souhaitent 

recevoir de l'aide ou des 

conseils sur ce sujet, ou 

sur d'autres. 

Le Projet 100% lycéen se réunit pour avancer au 

niveau du manque de places assises et de tables à 

l’extérieur comme à l’intérieur du lycée, bien 

qu’un seul de ces deux projets sera finalement 

retenu.  

Un concours d’éloquence est de nouveau 

organisé à Péguy ! Les candidats devront 

faire un discours sur un sujet donné au 

préalable. Les inscriptions sont ouvertes 

entre le 8 et le 22 novembre, auprès des 

comptes instagram ci-contre : 

@cvlpeguy @tesss.ch @vard_mrs  

Le projet du mur végétal avance ! Des essais sur 

des modules ont commencé avant de débuter la 

création du mur final. 

Le dimanche 21 novembre, un nettoyage 

des déchets sur les bords de la Loire va 

être organisé, afin d’aider la commune 

d’Orléans et faire une action concrète pour 

l’environnement… Nous aurons plus 

d’informations par la suite, mais des vo-

lontaires sont attendus ! 

ABY GRAS ET JEANNE VILLE 
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  Actualité 

En Chine, le géant im-

mobilier Evergrande, 

croulant sous ses 

dettes, s’est retrouvé 

en faillite et a menacé 

l’économie mondiale. 

Un mois aussi marqué par la 28ème édition 

de la campagne de lutte contre le cancer du 

sein « Octobre rose », qui vise à inciter au 

dépistage et à informer les femmes. 

Nous vous retrouvons de nouveau pour un nouveau résumé de l’actualité du mois d’octobre ! 

Eric Zemmour, sans 

s’être déclaré candidat 

à l’élection présiden-

tielle de 2022, mono-

polise le débat média-

tique et selon certains 

sondages pourrait être 

qualifié au second tour.  

Ce mois d’octobre a été mar-

qué par les morts de Bernard 

Tapie, « l’hommes aux mille 

vies », d’Adrien Quélin, sol-

dat français de l’opération an-

ti-jihadiste Barkhane au Mali 

ainsi que celle du député con-

servateur britannique David 

Amess, poignardé à mort lors 

d’une permanence parlemen-

taire, laissant une 

« démocratie frappée au 

cœur » (Courrier internatio-

nal) derrière lui. 

  

Evergrande Center—Wikipédia 

Départ d’une course organisée à l’occasion 

d’Octobre rose à Chambéry en 2015—Wikipédia 

La relation Algérie/France 

se détériore, le débat mé-

moriel occasionne de nom-

breuses crispations entre 

les deux pays, même si le 

blocage de nombreux dos-

siers n’améliore rien… 

Un rapport a montré qu’il 

y avait eu 330 000 mi-

neurs victimes de vio-

lences sexuelles au sein 

de l’Eglise catholique en 

France depuis 1950.     

Récapitulatif de l’actualité d’octobre  
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L’Union Européenne a été de 

nouveau surprise par l’attitude 

de la Pologne, qui affirme que 

placer le droit de l’UE au-dessus 

de la Constitution empêcherait le pays de 

fonctionner comme un Etat souverain et 

démocratique, menaçant ainsi un 

« Polexit ». 

 Le Prix Nobel de la Paix a été décerné à 

deux journalistes, la Philippine Maria 

Ressa et le Russe Dmitri Muratov, pour 

« leur combat courageux pour 

la liberté d’expression » au sein 

de leurs pays.  

Récapitulatif de l’actualité d’octobre  
Actualité 

L’affaire des Pandora Papers, 

provenant d’une fuite de do-

cuments confidentiels à la suite d’une 

enquête menée par Le Monde et l’ICIJ, 

a révélé que de nombreux chefs d’Etat 

et de gouvernement dissimulent leur 

fortune derrière des sociétés-écrans 

anonymes.  

Au Royaume-Uni, la crise s’installe de 

par des ruptures dans les chaînes d’ap-

provisionnement, de hausses des tarifs 

de l’énergie, d’inflation galopante, 

d’augmentation des taxes et de réduc-

tion des prestations sociales…  

Le 31 octobre, la COP26 – la 

26ème conférence des Nations 

unies pour le climat – s’est ouverte 

à Glasgow en Ecosse. Malgré les absences des dirigeants 

russe, chinois et brésilien, cet événement symbolise un 

véritable (dernier ?) espoir pour trouver de réelles solu-

tions afin de contrer le changement climatique. Pour au-

tant, cet événement était non-accessible aux personnes 

handicapées, empêchant ainsi la ministre israélienne Ka-

rine Elharrar d’assister aux premiers débats. + tweet 

En Afrique, au Soudan, des 

membres du gouvernement, 

dont le Premier Ministre, ont été ar-

rêtés lors d’un coup d’état mené par 

des hommes armés, plaçant à la tête 

du pays le général Abdel Fattah Al-

Bourhane. 

La Corée du Nord ne s’efface pas dans 

la « nouvelle guerre froide » entre la 

Chine et l’Aukus en lançant un missile 

balistique à partir d’un sous-marin, qui 

aurait parcouru 600 km avant d’explo-

ser, menaçant ainsi de nombreux pays. 

JEANNE VILLE 
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L’AUKUS, la « trahison du siècle »  
Le 15 septembre 2021, l’Australie annonçait la rupture du « contrat du siècle » avec la France. 

Quelques heures plus tard, l’Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis révélaient la création 

d’une alliance militaire : l’AUKUS.  

E  n avril 2016, l’industriel 

français Naval Group 

(anciennement DCNS) 

est choisi par l’Australie dans le 

cadre de la construction de 12 

sous-marins conventionnels 

(diesel). Le montant de cette 

opération est alors estimé à envi-

ron 50 milliards d’euros.  

Cependant, le 15 septembre der-

nier, l’Australie a annoncé la rup-

ture de ce « contrat du siècle » - 

laissant ainsi Paris dans l’incom-

préhension. Quelques heures 

plus tard, l’Australie, le Royaume

-Uni et les Etats-Unis ont annon-

cé la formation d’une alliance 

militaire : l’AUKUS - acronyme 

formé des trois premières lettres 

des pays fondateurs (en anglais) 

soit « Australia », « United King-

dom » et « United States ». Cette 

alliance entend ainsi aider l’Aus-

tralie dans l’acquisition de sous-

marins nucléaires grâce aux ca-

pacités industrielles et techno-

logiques du Royaume-Uni et 

des Etats-Unis. En réalité, 

cette alliance a surtout pour 

but de renforcer l’influence des 

trois pays dans l’Indopacifique 

- inquiets de la montée en 

puissance de la Chine. Pour les 

Etats-Unis notamment, cette 

alliance vise à surveiller et con-

tenir l’activité de la Chine, son 

principal rival. Le Royaume-Uni, 

quant à lui, essaie de rester in-

fluent malgré sa sortie de l’Union 

Européenne en 2020 et entend 

donc maintenir sa place parmi 

les leaders dans la géopolitique 

des océans.  

En France, ce « coup dans le 

dos » a suscité de nombreuses 

réactions à l’instar de celle de 

Florence Parly qui a dénoncé une 

décision « grave » et « une très 

mauvaise nouvelle pour le res-

pect de la parole donnée ». Jean-

Yves Le Drian, ministre des 

Affaires étrangères a, quant à lui, 

déclaré : « il y a eu mensonge, il y 

a eu duplicité, il y a eu rupture 

majeure de confiance, il y a eu 

mépris donc ça ne va pas entre 

nous ».  De plus, le 17 septembre, 

Emmanuel Macron a pris la déci-

sion de rappeler les ambassa-

deurs français en Australie et aux 

Etats-Unis, témoignant ainsi de 

la colère de Paris.  

 

Depuis, les relations entre la 

France et les pays de l’AUKUS 

semblent tendues. Jeudi 28 oc-

tobre, lors d’un entretien avec le 

premier ministre Australien 

Scott Morrison, Emmanuel Ma-

cron n’a pas hésité à souligner 

que la rupture du contrat « avait 

rompu la relation de confiance » 

entre les deux pays. Un jour plus 

tard, le vendredi 29 octobre, Em-

manuel Macron et Joe Biden se 

sont entretenus à Rome, en 

marge du G20. Le président des 

Etats-Unis a ainsi reconnu un 

manque d’élégance envers Paris, 

sans pour autant s’excuser.   

Ainsi, il reste maintenant à savoir 

si la France saura rebondir et dé-

velopper, à son tour, une straté-

gie lui permettant de s’imposer 

dans l’Indopacifique.  

Zoom 

CLARA CAUCHOIS 

« AUKUS: pas de place pour les Européens dans le Pacifique ! » - Katehon 
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ARTHUR BAL 

Hommage 

Samuel Paty : martyr de la République malgré lui 

S 
 amuel Paty, c’était son nom. Il y a 

un an, il a été lâchement décapité 

par un terroriste islamiste d’origine 

tchétchène à la sortie du collège où il en-

seignait. Il venait s’ajouter à longue liste 

des victimes du terrorisme en France. 

C’était un professeur d’histoire-géographie 

d’un collège des Yvelines. 

La raison de son assassinat ? La publication 

de caricatures du prophète Mahomet dans 

un de ses cours d’Enseignement Moral et 

Civique. Par respect pour ses élèves de 

confession musulmane, il avait même pro-

posé à ceux-ci de détourner leurs regards 

pour ne pas offenser leur foi.  

Ces caricatures, qu’elles plaisent ou non, 

ont un droit de publication garanti dans 

notre République laïque par le droit de 

blasphème. La France est d’ailleurs un des 

rares pays dans le monde où il est permis 

de critiquer et de se moquer d’une religion. 

Ce droit est fondamental et ne doit jamais 

être remis en cause. Le terroriste a décapi-

té un professeur, symbole de la concorde 

républicaine dans notre société. 

L’enseignement de la liberté d’expression 

doit rester la priorité de l’école, malgré les 

pressions exercées par les communautés 

religieuses. Le monde de l’éducation, indis-

pensable dans une société éclairée, avait 

été attaqué dans son cœur. C’est l’en-

semble de la République qui était touchée.  

Ce professeur est, et restera malgré lui le 

symbole de ce combat républicain pour la 

liberté d’expression en France. Lors de 

l’hommage national rendu au professeur, 

Emmanuel Macron avait annoncé que la 

France ne renoncerait jamais à ces carica-

tures, ce qui avait provoqué de vives réac-

tions dans des pays à majorité musulmane 

comme le Bangladesh. Le président de la 

République avait également demandé au 

ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, 

d’« intensifier » et de « compléter » la nou-

velle loi contre le séparatisme. Depuis, de 

nombreuses organisations islamistes en 

lien avec l’islamisme radical, qui prônaient 

des valeurs incompatibles avec celles de la 

République française, ont été dissoutes. Le 

mot d’ordre est clair : les valeurs de la Ré-

publique ne sont pas négociables. 

 

 

Lors de la journée en hommage à Samuel 

Paty, un an après l’attentat terroriste dont 

il a été victime, les membres du CVL se 

sont réunis pour un temps d’échange avec 

la rectrice académique Katia Béguin, afin 

d’évoquer nos rapports avec les réseaux 

sociaux entre autre. (article à retrouver 

dans la République du Centre notam-

ment) 

Portrait Samuel Paty— Wikipedia 
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Le féminisme selon Péguy 
Durant le mois de septembre, nous nous sommes adressées directement aux lycéens de Charles 

Péguy en leur posant la question suivante : « Que pensez-vous du féminisme ? Selon vous est-ce 

un mouvement qui s’est affirmé ou décrédibilisé au sein de notre société ? » 

A la suite de cette étude, nous avons réalisé que les avis étaient divers et variés malgré l’apparte-

nance à la même génération.  

S 
elon Statisca (portail en 

ligne allemand offrant 

des statistiques issues de 

données d’instituts, d'études de 

marché et d'opinion), 64% des 

français trouvent que les fémi-

nistes sont excessifs en 2014. 

Ce micro-trottoir a permis 

de faire ressortir 3 princi-

pales idéologies sur le fémi-

nisme d’après les 62 élèves 

de seconde, première et ter-

minale que nous avons inter-

rogés.  

 

Dans un premier temps, il 

est important de définir le 

féminisme. Selon 

« feministinthecity » il s’agit 

d’un mouvement de lutte 

pour l’égalité entre les 

genres. Il défend la liberté 

des femmes à disposer de 

leur corps et de leur vie. Il remet 

en question les normes sexistes 

patriarcales et oppressives que 

nous avons intériorisées depuis 

notre enfance.  

 

 Certains individus ne connais-

sent pas cette définition et ne s’y 

intéressent pas. On peut noter 

qu’ils ne sont pas tous informés 

voire éduqués sur le sujet, par 

exemple, plusieurs nous ont ré-

pondu : « Mais d’abord, qu’est-ce 

que le féminisme ? ».  

S’est ensuite affirmée une autre 

idée selon laquelle le féminisme 

serait trop souvent dans 

l’extrême. Un même mot est ap-

paru dans différentes réponses, 

celui de l’abus. En effet, selon 

des locuteurs anonymes, on ne 

se souviendrait que des actes 

marquants et dégradants, qui 

décrédibilisent dès lors le mou-

vement. Mais pourquoi cette 

idée revient-elle régulièrement ?  

 
Cela pourrait provenir du fait que 

certains hommes se sentent me-

nacés par le féminisme. En effet, 

cette force de mouvement est 

perçue chez certaines personnes 

comme un inversement des rôles 

vers une société matriarcale où 

la femme serait supérieure à 

l’homme. 

 

 Dans son œuvre Le Deuxième 

sexe I Simone de Beauvoir ex-

plique que « Pour tous ceux qui 

souffrent de complexe d’infério-

rité, il y a là un liniment miracu-

leux : nul n’est plus arrogant à 

l’égard des femmes, agressif ou 

dédaignant, qu’un homme in-

quiet de sa virilité ».  

 

Ainsi, il est important de rappe-

ler que la volonté du mouvement 

est d’obtenir l’égalité et non la 

supériorité des femmes. Cela té-

moigne encore une fois d’un 

manque de renseignement et 

d’une désinformation média-

tique qui décrédibilise le fémi-

nisme.  

 

La dernière pensée majoritaire 

de ce micro-trottoir dans notre 

établissement est une conviction 

et une participation totale à ce 

mouvement.  

Micro-trottoir 
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Nous avons pu remarquer que 
seules des femmes soutenaient 
cette idée. Elles nous répondent 
que ce mouvement s’est affirmé 
au sein de cette société, notam-
ment grâce aux combats des 
générations précédentes. Elles 
sont par ailleurs dans l’incom-
préhension face aux personnes 
non féministes et considèrent 
que ce mouvement devrait être 
acquis par tout le monde au sein 
de cette société sans être sujet 
de débat. 
 
 Dans le passé, Simone de Beau-
voir affirmait que les femmes 
« n’ont gagné que ce que les 
hommes ont bien voulu leur 
concéder ; elles n’ont rien pris ; 
elles ont reçu ». Selon certaines 
personnes interrogées, ces 
idées sont devenues inconce-

vables : la femme ne fait pas 
que recevoir, elle doit prendre 
directement.  
 
 
 
 

« Il est important de 
rappeler que la volonté 

du mouvement est 
d’obtenir l’égalité et 

non la supériorité des 
femmes. » 

 
 
 
 
 
Aujourd’hui, une majorité de 
femmes ne se préoccupe pas de 
la volonté masculine et obtient 

simplement et indépendam-
ment ce qu’elle veut.  
 
 
Ce que l’on peut retenir de cette 
expérience est le fait que, 
même si la tranche d’âge reste 
proche, les avis sont différents 
et parfois même s’opposent. La 
désinformation vis-à-vis de ce 
sujet fut tout de même très pré-
sente. Cela peut dénoncer le 
manque de sensibilisation dans 
la vie de tous les jours, notam-
ment au sein des établisse-
ments scolaires. En outre,  cette 
expérience nous a fait com-
prendre que différentes per-
sonnes d’une certaine homogé-
néité sociale ne perçoivent pas 
le féminisme de la même ma-
nière.  
 

Le féminisme à Péguy 

Micro-trottoir 

CLARA FARIELLO & ILONA JAQUET 

Célébration de 

la Journée internatio-

nale des droits des 

femmes au Bangladesh, 

à l'initiative d'un syndi-

cat de travailleuses 

(2005) . 

—Wikipédia 
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Le conflit israélo-palestinien 
 En 1947, l'ONU, auquel le Royaume-Uni venait de céder son mandat sur la Palestine, prend la déci-

sion de créer un état juif sur cette terre. Ainsi, l’ONU divise la Palestine en un état juif et un état 

arabe non-juif selon un plan, Jérusalem étant placée sous contrôle international. Le peuple juif était 

cependant déjà installé au Moyen-Orient depuis les alentours de 1917, pour fuir les actes violents et 

antisémites d'Europe de l'Est, majoritairement les Pogroms... 

L a création d'Israël ré-

sulte aussi de l'émer-

gement du courant sio-

niste, à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Le sionisme 

est l'idée que le peuple juif 

doit retrouver la Terre Sainte 

(Jérusalem), voire s'unir sous 

forme d'état. La création 

d'Israël n'a pas été acceptée 

par les Palestiniens et des 

émeutes eurent lieu dès 

1947.  

Les pays voisins soutenant la 

Palestine envoyèrent des 

troupes armées et ces 

émeutes devinrent une guerre 

sanglante qu'Israël remporta 

finalement. Ces premiers 

échanges marquent le début 

du conflit israélo-

palestinien. 

En 1967, Israël envahit en six 

jours la Palestine et le Sinaï, 

puis commença à coloniser 

ces territoires.  

Même si l'état s'est retiré de 

la plupart de ces territoires, 

le Golan, Jérusalem-Est et 

une partie de la Cisjordanie 

restent occupés.  

La Palestine souhaite toujours 

retrouver ses territoires 

d'avant la Guerre des Six 

Jours, mais Israël refuse. C'est 

l'une des nombreuses sources 

de discorde entre les deux 

états. Une opération sem-

blable recommença en 1982, 

contre le Liban cette fois-ci. 

Israël se retira finalement en 

2000, après dix-huit ans de 

guerre massivement meur-

trière. De nombreuses 

guerres de ce type ponctuent 

l'histoire du conflit israélo-

palestinien. 

Aujourd'hui, il n’y a plus de 

conflit militaire à propre-

ment parler même s'il sub-

siste encore de grandes ten-

sions politiques entre les 

pays arabo-musulmans et 

Israël. Les seuls échanges ar-

més sont entre Israël et le Ha-

mas, une organisation natio-

naliste islamiste, déclarée ter-

roriste par certains pays. De 

grandes pertes civiles sont ce-

pendant à déplorer durant ces 

échanges. Le Hamas envoie 

des roquettes sur Israël, qui 

bombarde les positions du Ha-

mas, tuant du même coup les 

civils de ces zones. 

 

Découverte 

 

Tir d'une roquette Qassam vers Israël, janvier 2009.—Wikipédia 
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2 Le conflit israélo-palestinien 

L es partisans du Hamas 

voient Israël comme un 

état colonialiste depuis la 

Guerre des Six Jours et des mani-

festations ont eu lieu sur la place 

de la mosquée Al Aqsa, à Jérusa-

lem, violemment réprimées par 

la police. Le gros du conflit entre 

le Hamas et l'état sioniste est 

situé dans la bande de Gaza. 

La bande de Gaza est une petite 

bande qui longe la côte (voir ci-

contre), au Sud-Ouest d'Israël. 

Cette région est administrée par 

le Hamas, qui a chassé le Fatah 

(un autre parti nationaliste), et 

elle accueille de nombreux réfu-

giés palestiniens qui fuient les 

bombardements israéliens. C'est 

depuis cette bande que sont tirés 

les roquettes et les obus à desti-

nation d'Israël.  

 

 

 Pour éviter de recevoir des 

projectiles, Israël et son alliée 

l'Égypte bloque les chemins 

d'appro-

visionnement de Gaza, ce qui 

entraîne d'importantes pénuries 

ainsi que des coupures d'eau et 

d'électricité. Les hô-

pitaux sont surchar-

gés. Une plainte col-

lective a été dépo-

sée contre Israël 

pour crime de 

guerre, à cause des 

répercussions 

énormes et dispro-

portionnées du con-

flit sur la population 

palestinienne.  

 

De son côté, le Ha-

mas maltraite les 

populations et leur 

enlève des droits 

fondamentaux tels 

que la liberté de ma-

nifester ou d'opi-

nion. Les deux états 

restreignent énor-

mément les journa-

listes palestiniens. 

 

Le conflit israélo-

palestinien reste de-

puis des décennies 

un problème géopo-

litique complexe au-

quel il n'existe pas 

une solution mais 

bien plein de petits 

compromis entre les groupes 

idéologiques et les états concer-

nés par ce conflit.  

 

 

 

 

Cet article en expose unique-

ment les grandes lignes, les lec-

teur-ice-s sont invité-e-s à se 

faire leur propre avis. 

Découverte 

 

NATHANAËL PANNETIER 

Territoire d'Israël après l'indépen-

dance. La bande de Gaza occupée par 

l'Égypte et la Cisjordanie occupée et 

annexée par la Jordanie—Wikipédia 

De grandes 

pertes civiles 

sont cependant 

à déplorer du-

rant ces 

échanges. 
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Les élections en Allemagne 

Nouvelle rubrique : Ce mois-ci, nous vous proposons deux articles en langues étrangères étudiées au 

lycée Charles Péguy. Testez vos compétences linguistiques tout en vous documentant sur deux sujets 

d’actualité ! 

N ach vier Mandaten ist 

das Bild von Angela 

Merkel untrennbar mit 

Deutschland verbunden. Die 

Bundeskanzlerin regiert seit fast 

16 Jahren und ist zu einer em-

blematischen Figur der konser-

vativen Partei CDU-CSU gewor-

den. Für die Bundestagswahlen 

im September hat sie jedoch 

nicht wieder kandidiert. Am 26. 

September 2021 waren deshalb 

die Angst und die Hoffnung, die 

eine politische Erneuerung au-

slösen können, spürbar.  

Die Möglichkeit, sich an dieser 

Wahl zu beteiligen, bedeutet 

alle vier Jahre eine doppelte He-

rausforderung : die Direktwahl 

des Bundestages 

(Legislativgewalt) und die indi-

rekte Wahl des Bundeskanzlers 

(Exekutivgewalt). Je nach den 

Ergebnissen der Wahl müssen 

die Parteien eine Koalition bil-

den, um die Mehrheit im Bun-

destag zu bekommen und um 

einem Kandidaten zu ermögli-

chen, Bundeskanzler zu wer-

den.  

Die drei Favoriten waren Olaf 

Scholz (SPD), Armin Laschet 

(CDU-CSU) und Annalena Baer-

bock (Die Grünen). Laschet und 

Baerbock waren aber in einer 

unsicheren Position : Skandale 

für die Kandidatin der Grünen 

und ein peinliches Verhalten wä-

hrend der Überschwemmungen 

im letzten Sommer für den Kan-

didaten der CDU-CSU. 

Nun sind die Ergebnisse gefal-

len : Die SPD und die CDU-CSU 

sind die zwei Ersten mit 25,7% 

und 24,1% der Stimmen. Die 

Koalitionsverhandlungen haben 

sofort begonnen, und es zeich-

net sich eine so genannte 

„Ampel-Koalition“ aus SPD, FDP 

und Grünen ab. Olaf Scholz hat 

also gute Chancen, der nächste 

deutsche Bundeskanzler zu wer-

den. Vielleicht sogar schon zu 

Weihnachten. 

Langues étrangères 

 

A près ses 4 mandats, l'Al-

lemagne est à l'image 

d'Angela Merkel, chan-

celière depuis presque 16 années 

et figure politique emblématique 

du parti conservateur de droite 

CDU-CSU. Mais cette dernière 

n'était pas candidate pour sa réé-

lection en septembre dernier. 

Alors, lorsque les élections fédé-

rales du 26 septembre 2021 ont 

eu lieu, la crainte et l'espoir que 

suscite le renouveau politique se 

sont fait sentir. À travers l'oppor-

tunité de prendre part à ce vote, 

c'est tous les 4 ans un double en-

jeu qui se dessine : l’élection di-

recte du Bundestag (pouvoir lé-

gislatif) et l’élection indirecte du 

chancelier (pouvoir exécutif). 

Après le résultat des élections, 

les partis doivent former des 

coalitions pour obtenir la majori-

té à l'assemblée et ainsi per-

mettre à un candidat de devenir 

chancelier. Les trois favoris 

étaient Olaf Scholz (SPD), Armin 

Laschet (CDU-CSU) et Annalena 

Baerbock (die Grüne). Les deux 

derniers étaient cependant en 

position incertaine :  scandales et 

controverses pour la candidate 

du parti “Die Grünen”, et mala-

dresse lors des inondations 

meurtrières en Allemagne de 

l'été dernier pour Armin Laschet. 

Les résultats sont tombés : Olaf 

Scholz et Armin Laschet sont 

arrivés en tête avec respective-

ment environ 25,7% et 24% des 

voix. Les négociations sont en 

cours et il se dessine une coali-

tion nommée “Ampel-Koalition”, 

composée du SPD, du FDP et 

”Die Grünen”. Olaf Scholz a donc 

des chances certaines de devenir 

le prochain chancelier allemand 

dès la période de Noël.   
MATHYS MÉLANTOIS & LAURE GREINER  
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Squid Game is a survival dra-
ma television series which 
deals with the story of Seong 
Gi-hun, a gambling addict who 
struggles to support his lovely 
daughter financially. The en-
tire plot is based on a contest 
which gathers 456 
players who all have 
the same thing in 
common ; they cannot 
pay off their enormous 
debts. In this contest, 
games at first all have 
the appearance of in-
nocent childhood 
games in order to 
seem more appealing 
to the players. Howe-
ver, even if we all love 
playing « Red light, 
Green Light », the 
show seems to turn 
the game into a darker 
shade ... 
 
On one hand, even if 
the concept seems 
really interesting and 
unique at first, we soon realize 
that it might not be. Firstly, 
we can’t help remembering 
famous series of movies, such 
as Hunger Games, that alrea-
dy covered all the aspects of 
survival and deadly games on 
the silver screen. On the other 
hand, you will witness a distur-
bing paradox that occurs bet-
ween deadly games and child 

games that you might find too 
hard to watch. Indeed, 
childhood is supposed to be 
filled with joy, tenderness and 
innocence. Instead, the show 
links it to killing, death and 
pain. Moreover, throughout 

the show, but especially at the 
beginning, we observe that 
certain scenes are only 
meant to fill time and are 
not so necessary. So maybe 
you will feel a little bored 
from time to time and even 
more if we add the fact that 
the series might be too pre-
dictable.  
 

Nevertheless, this show has 
some pretty good aspects. 
First of all, we can emphasize 
the fact that some actors gave 
some memorable perfor-
mances. Kim Joo-Ryoung, for 
example, portrayed perfectly 

her hateful character. 
That is one of the great 
sides of the show, which 
makes us feel emotions. 
Indeed, we experience 
hate, joy, empathy or 
even disgust through 
the show. Furthermore, 
if you usually like horror 
and gore movies and 
series you might really 
appreciate Squid Game 
considering it sheds 
light without restraint 
on human failing and 
blood. Just as we said, 
the show enjoys an 
enormous audience that 
begets a lot of criticism, 
not always so accurate. 
That is why you should 
watch it to have your 

own opinion!   

Is Squid Game worth watching or not? 

Langues étrangères 

You must have heard about this new South Korean Netflix show! The whole world is currently obses-

sed with it and it met an unexpected success! People are even buying the shoes worn by the actors 

during the scenes.  

But enough about the shoes talk, let’s focus on wether Squid Game is worth watching or not.  

CLEMENCE BOURGEOIS & EMMA DUSSON-TOUSSAINT 
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Queen : figure incontournable dans l’histoire de la musique  

Depuis quelques temps, nous apprenons que le groupe QUEEN a ouvert une boutique éphémère afin 

de célébrer le 50ème anniversaire du groupe. Attention, le groupe a bel et bien été fondé en 1970 

mais en 1971, nous avons la véritable apparition du groupe au complet (d‘où les 50 ans). Revenons 

sur ce groupe emblématique pour l’évolution de la musique. 

S 
 i quelqu‘un vous parle de 

ce groupe, nous pouvons 

imaginer que vous pen-

sez à certains de ces points : un 

groupe de rock britannique, 

Bohemian Rhapsody, le Live Aid 

en 1985 (pour gérer la famine 

éthiopienne et la lutte contre le 

sida => 127 millions de dollars 

amassés) ou encore la 

bisexualité dans une 

société de la fin du 

XXème siècle. En 

effet, ce groupe aura 

marqué l‘histoire de 

la musique contem-

poraine, mais voyons 

pourquoi. QUEEN est 

un groupe de rock bri-

tannique londonien. Il 

est co-fondé par Fred-

die Mercury (Farrokh 

Bulsara), Brian May et Roger 

Taylor en 1970. Un an après, 

John Deacon (bassiste) rejoint le 

groupe. On peut déjà remarquer 

que ces quatre musiciens ont un 

minimum d‘expérience dans la 

composition (ils sont tous ce 

qu‘on appelle des auteurs-

compositeurs). Parlons mainte-

nant de la haute figure du 

groupe: Freddie Mercury est né 

en 1946 à Zanzibar et il est décé-

dé en 1991 (porteur du VIH et 

atteint du SIDA). C‘est un 

homme qui avait une tessiture 

quelque peu impressionnante et 

un jeu vocal digne d‘un chanteur 

d‘Opéra. Bien entendu, on a ten-

dance à penser que Freddie Mer-

cury n‘a composé que pour 

QUEEN mais en réalité il a réali-

sé quelques albums solo à partir 

de 1985 (où il avait décidé d‘être 

inactif en partie pour laisser 

place à la créativité au sein du 

groupe).  

Ces albums ne sont pas dépour-

vus de célébrité : on y retrouve 

Mr. Bad Guy (1985) et Barcelona 

(1988 avec Montserrat Caballé, 

une cantatrice espagnole). 

QUEEN c‘est aussi un énorme 

succès international avec plus 

de 300 millions d‘albums ven-

dus rien qu‘en 2009. Ce succès 

s‘est transmis en partie grâce au 

clip vidéo (le groupe QUEEN en 

est très précurseur dès 1975, je 

vous invite à y jeter un coup 

d’œil). Ce succès fera parler les 

chiffres à travers un sondage 

d‘opinion réalisé au Royaume-

Uni montrant que le 

groupe dépasse même la 

popularité des Beatles et 

des Rolling Stones 

(sondage de 2007 par la 

BBC Two). Bien sûr il y a 

eu beaucoup d‘albums 

vendus dans le monde 

mais aujourd‘hui, cette 

culture de l‘écoute per-

dure par diverses plate-

formes du web comme 

Spotify où le nombre 

d'écoutes du groupe QUEEN dé-

passe le milliard. 

Concernant la bisexualité de 

Freddie Mercury, sujet très abor-

dé aujourd‘hui, il faut faire très 

attention à ce que l‘on peut lire 

sur divers médias (il y a encore 

débat entre homosexualité et 

bisexualité mais dans cet article 

nous emploierons le mot bi-

sexuel).  

Culture 
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Queen : figure incontournable dans l’histoire de la musique  

Culture 

 

MATHYS MÉLANTOIS 

D e son vivant, le chan-

teur n‘aura jamais 

montré ses origines et 

sa sexualité même si quelques 

journaux faisaient les grands 

titres en évoquant ses relations 

privées homosexuelles. Mais 

pourquoi parlons-nous de sa 

sexualité à travers la musique ? 

Eh bien nous devons avouer que 

nous avons connu au XXème 

siècle une scène Rock très mas-

culiniste et sexiste. Freddie Mer-

cury semble avoir apporté une 

autre vision du Rock de par ses 

costumes (très colorés, pailletés 

et quelque peu moulants) mais 

aussi par un exemple qui est res-

té censuré pendant quelques 

temps : le clip vidéo de I Want to 

Break Free où nous pouvons  

retrouver du travestissement. 

Reprenons alors une phrase très 

juste de Selim Rauer à propos 

du clip : «Freddie Mercury a subi 

l’homophobie de très près. Le 

travestissement dans le clip 

de ,,I Want to Break Free”, qui à 

l’origine était une idée du bat-

teur Roger Taylor, a été pris 

comme une déclaration 

de ,,queerness”. L’Amérique un 

peu facho, blanche, patriarcale 

et sexiste s’est dit : ,,on ne va 

sûrement pas faire écouter ça à 

nos enfants” ». On peut donc en 

conclure que le groupe a su bou-

leverser les codes sociaux et les 

a priori face aux queer tout en 

gardant la tête haute (queer 

étant un terme utilisé pour réfé-

rer à « toute personne ou identi-

té allant à l’encontre des 

normes structurant le modèle 

social hétéronormatif et cisnor-

matif», définition de inter-

ligne.co). 

D‘un point de vue personnel, 

j‘aimerais vous conseiller des 

titres à écouter: 

-Bohemian Rhapsody (un titre 

remarquable marquant un tour-

nant important dans l‘histoire 

de la musique et bouleversant 

les genres musicaux) 

-I Want To Break Free (à regar-

der avec l‘ancien clip afin de 

mieux comprendre le contexte 

de l‘époque face à la censure) 

-We Will Rock You (formé à 

partir d‘un ostinato rythmique, 

le morceau peut paraître sim-

pliste mais reste puissant sans 

oublier le superbe solo de gui-

tare qui marquera les esprits) 

-Radio Ga Ga (à écouter avec la 

version du Live-Aid : marquant 

l‘engagement de nombreux mu-

siciens) 

-Barcelona (avec Montserrat 

Caballé, une voix d‘une grande 

sensibilité et encore une fois un 

mélange de genres musi-

caux) 

Il y en aurait encore beau-

coup à citer comme 

Friends will be Friends, 

Killer QUEEN ou encore 

Under Pressure (avec Da-

vid Bowie) mais je vous 

invite à découvrir la suite 

par vous-même en partant 

de ces quelques morceaux. 

A vos oreilles ! Bonne 

écoute musicale !  

QUEEN is QUEER  (crayons aquarellables) - Mathys Mélantois 
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  Expression libre 

L’art du mois 

Ce mois-ci, nous dé-

couvrons avec vous 

le projet des élèves 

qui suivent l’option 

Arts Plastiques !  
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 Expression libre 

L’art du mois 
 

Le sujet ? 

« On en mangerait ! »  
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