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L e journal du lycée est de retour 
pour cette rentrée scolaire de 2021
-2022 : de nouveaux rédacteurs 

nous rejoignent et de nouveaux formats 
d’articles apparaissent afin de pouvoir 
vous divertir au mieux tout en vous culti-
vant. Ce numéro propose plusieurs op-
tiques différentes à ses lecteurs : faire le 
lien avec l’année passée en revenant sur 
cet été et son actualité, notamment sur 
l’Afghanistan et sur le 13 novembre 2015. 
Mais ce n’est pas tout ! Nous avons pré-
paré une entrée en matière (ou en sec-

tions) pour les secondes sous forme 
d’interview. Enfin, nous avons mis l’ac-
cent sur l’art et une nouvelle rubrique 
vous attend en fin d’édition... N’hésitez 
pas à laisser votre avis dans le formulaire 
en lien et à contacter l’équipe du journal 
par le compte Instagram du CVL 
( @cvlpeguy) pour partager une de vos 
créations, voire pour rejoindre la rédac-
tion !   

Péguy s’entête 
Lycée Charles Péguy — Orléans 
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Récapitulatif de l’actualité de l’été  
Après plusieurs mois de pause, Péguy S’Entête revient avec son nouveau numéro pour votre rentrée ! 

Pour autant, après vous avoir laissé 2 mois de vacances sans nouvelles de l’actualité, nous nous 

sommes dit qu’un récapitulatif était attendu…alors voici les actus des vacances 2021, en bref rien que 

pour vous !  

Actualité 

“Notre Maison brûle mais nous regardons ailleurs” Cette phrase de Jacques Chirac, prononcée à 
l’occasion du quatrième sommet de la Terre en 2002 à Johannesburg est toujours d’actualité. 

• Cet été, les événements climatiques extrêmes se sont multipliés dans plusieurs pays : feux 
de forêt à l’Ouest du Canada, incendie en Chypre et en Grèce, le fameux “Dixie Fire” en Cali-
fornie, glissements de terrains au Japon, pluies violentes en Allemagne, en Belgique ou encore 
au Luxembourg…sans compter que le jour de dépassement cette année a été le 29 juillet !  

• Autre événement marquant, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat de l’ONU (GIEC)- composé de 234 scientifiques de 66 pays- a publié son sixième rap-
port le 9 août 2021, après une analyse scrupuleuse de plus de 14 000 études scientifiques. Ce 
rapport précède la COP26 de Glasgow de seulement trois mois. C’est l’avertissement le plus 
sévère jamais lancé : hausse des températures record, fonte importante des glaces, augmen-
tation du niveau de la mer, apparition d'événements climatiques de plus en plus extrêmes… 
Tout autant de changements climatiques alarmants mais qui se produisent même plus rapide-
ment que prévu. Le GIEC lance un appel aux gouvernements pour amener à baisser d’urgence 
les émissions de CO2 afin de changer la donne. Tout n’est effectivement pas perdu : même si 
plusieurs aspects sont irréversibles, il est notamment possible d’atténuer encore la montée du 
niveau des mers ou l’intensification des vagues de chaleurs. Mais cela demande un véritable 
changement efficace à grande échelle. 

Au-delà de la situation sanitaire en France qui a 
pu avancer positivement grâce à la vaccination et 

au pass sanitaire, la crise demeure inquiétante 
dans plusieurs territoires d’outre-mer ou en Tuni-

sie notamment. 

Joséphine Baker, icône des Années 
folles, militante antiraciste et héroïne de 
la Résistance va faire son entrer au Pan-

théon. 
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JEANNE VILLE 

Actualité 

Les Jeux Olympiques 2020 ont aussi eu lieu à Pékin          

(JO 2024 à Paris). L’ouverture des JO a eu lieu le 23 juil-

let, puis celle des JO paralympiques le 24 août. La 

France termine à la 8ème place au classement des mé-

dailles, avec 10 médailles d’or, 12 médailles d’argent et 

11 médailles de bronze. Le podium est partagé par les 

Etats-Unis, la Chine ainsi que le Japon. Quant aux JO 

paralympiques, la France arrive à la 14ème place, avec 

11 médailles d’or, 15 médailles d’argent et 28 médailles 

de bronze.  Sur le podium, nous retrouvons la Chine,            

la  Grande-Bretagne                                                                            

ainsi que les Etats-Unis.            

En France, une enquête a été ouverte contre 4 

grandes marques du textile-dont Uniqlo et Indi-

tex- pour “recel de crimes contre l’humanité” 

par le parquet national antiterroriste. Ces entre-

prises sont accusées d’avoir profité du travail 

forcé de la minorité musulmane des Ouïghours 

en Chine.  

La Corée du Nord a rétabli le dialogue 

avec la Corée du Sud alors que les deux 

pays avaient coupé les communications 

depuis 1 an.  

« Pégasus », qui est un logiciel espion 

israélien a été découvert par plusieurs mé-

dias. Il est utilisé par de nombreux Etats 

afin de traquer les smartphones de plu-

sieurs personnalités et notamment un des 

numéros d’Emmanuel Macron.  

Haïti s’est trouvé en état de choc : la 
nuit du 6 au 7 juillet, le président Jove-
nel Moïse a été assassiné chez lui par 

un commando armé.  

Afghanistan : p. 05/06 

Feux de brousse en Australie, causés par la 

sécheresse et notamment la hausse des 

températures SOURCE : Wikipédia 

Manon Brunet et Cécilia Berder, deux          

anciennes élèves du lycée, sont  médaillées 

en escrime pour les JO, et le parrain de la 

section escrime de 2020 est médaillé en 

kayak aux JO paralympiques !! 
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Histoire d’un pays : l’Afghanistan 

Vous avez peut-être entendu parler cet été de l’invasion de l’Afghanistan par les Talibans. Tous les 

médias en parlent, explique ce qui s’y passe… Mais moi, dans cette première partie d’article j’aimerais 

vous parler de ce qui s’est passé avant 2001, avant les Américains. J’aimerais vous parler de l’Afgha-

nistan, et de son histoire moderne, depuis la seconde guerre mondiale.   

C 
ommençons notre 

voyage en 1933 lorsque 

Mohammad Zaher Shah 

monte sur le trône de l’Afghanis-

tan. Il sera le dernier roi. En pro-

gressiste, il met en place une 

monarchie parlementaire en ins-

taurant une constitution. Pen-

dant 10 ans, le pays est en paix et 

la liberté d’expression est une 

réalité. D’ailleurs de nouveaux 

partis se créent, comme le parti 

islamiste ou le parti communiste. 

Durant cette période, alors que 

le reste du monde est en pleine 

guerre froide, la capitale, Kaboul 

se modernise, inspirée par les 

capitales européennes. Des ciné-

mas, des bars, des universités 

s’ouvrent - animant ainsi la capi-

tale d’une jeunesse libre et ins-

truite -des mouvements pour les 

droits des femmes se dévelop-

pent, demandant plus d’égalité, 

plus de droits. De plus, le tou-

risme se développe, et de nom-

breux jeunes étrangers viennent 

visiter des vestiges historiques, 

apportant avec eux une ouver-

ture sur le monde. Mais cette ou-

verture ne concerne que la capi-

tale car, dans le reste du pays, la 

population est très pauvre et se 

sent abandonnée par le pouvoir. 

En plus de ça, une idéologie 

communiste se développe chez 

les scientifiques et les officiers, 

chose que de nombreux Afghans 

conservateurs n’acceptent pas. 

Ainsi se dessinent deux factions 

rivales, les pro-communistes, et 

les pro-islamistes. Cette sépara-

tion se cristallise au sein des Uni-

versités, puisque, des deux cô-

tés, des manifestations plus ou 

moins violentes sont organisées.  

Finalement, en 1973, Mohamed 

Daoud Khan - cousin du roi - fait 

un coup d’Etat militaire, avec le 

soutien d’officiers de l’armée. La 

Monarchie est défaite, le roi 

s’exile et Daoud Khan instaure la 

République, mettant fin par la 

même occasion à la liberté poli-

tique initiée par le roi Zaher 

Shah, qui s’exile. Mohamed 

Daoud Khan, ne restera pas 

longtemps au pouvoir, car 5 ans 

après, le 28 avril 1978, il est as-

sassiné par les communistes, 

desquels il s’était détourné du-

rant son temps au pouvoir. Ceux-

ci reprennent la tête du pays, 

avec pour dirigeant Muhammad 

Taraki. Ce dernier engage cer-

taines réformes, comme celle de 

donner les mêmes droits aux 

hommes et aux femmes, mais 

interdit toute opposition. Il 

ferme les mosquées, interdit le 

voile et fait emprisonner des mil-

liers d'opposants . Pourtant, lui 

non plus ne restera pas long-

temps au pouvoir, puisqu’à peine 

un an plus tard, à l’automne 

1979, son premier ministre, Ha-

fizullah Amin, le fait assassiner et 

s’empare du pouvoir. Dans le 

même temps, les islamistes 

prennent les armes contre les 

communistes, et récupèrent peu 

à peu de nombreuses provinces. 

Kaboul vacille, et demande de 

l’aide aux soviétiques, qui inter-

viennent alors que l’Afghanistan 

est au bord du chaos. Ainsi, le 17 

décembre 1979, les troupes 

russes arrivent à Kaboul, le palais 

d’Amin est pris d’assaut, et son 

propriétaire est tué, car jugé trop 

dangereux pour les soviétiques.  

L’URSS s’installe en Afghanistan, 

occupant la majeure partie du 

pays, et combattent la résistance 

Afghane anti-communiste. Celle

-ci est soutenue par de nom-

breux musulmans venus d’autres 

pays comme l’Arabie Saoudite 

ou le Pakistan, ainsi que par les 

Etats Unis qui fournissent un 

soutien matériel et financier.  

Dossier 
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La paix contre la démocratie et les droits des femmes ? 

ARTHUR BAL 

L e 14 août, le gouverne-

ment afghan mis en place 

par les États-Unis suite à 

la guerre en 2003 a été renversé 

par les talibans. Les talibans sont 

des fondamentalistes islamistes 

regroupés dans une organisation 

militaire, politique et religieuse 

qui ont pour but de diriger 

l’Afghanistan. Le 29 février 2020, 

l’administration Trump et les ta-

libans ont signé un accord qui 

implique une certaine garantie 

mutuelle de non-agression et qui 

prévoyait donc le retrait améri-

cain… Joe Biden est resté dans la 

continuité de cette décision et a 

permis aux talibans de reprendre 

le pouvoir 15 ans après leur 

chute. Ce nouveau gouverne-

ment est composé d'extrémistes 

religieux, ils ont une vision ex-

trême de l'islam. Ils souhaitent la 

mise en place de la charia, la loi 

islamique qui est fortement ca-

ractérisée par sa misogynie et 

son homophobie. 

Il n’y a aucune femme dans ce 

gouvernement; et justement la 

place des femmes dans le nou-

veau régime est extrêmement 

préoccupante. Tous les droits 

que les femmes avaient doulou-

reusement acquis dans ce pays 

ces dernières années sont suppri-

més. Elles n’ont plus le droit de 

vote, le droit de travailler, le 

droit de s’habiller comme elle le 

souhaite. Les femmes, comme 

toujours vont être les premières 

victimes de ce régime. C’est pour 

cela que les gouvernements occi-

dentaux comme le gouverne-

ment français, britannique ou 

américains ont promis aux 

femmes en danger comme les 

activistes féministes afghanes de 

leur garantir la sécurité en leurs 

donnant le droit d’asile dans 

leurs pays. Mais de nombreuses 

femmes n’ont pas pu quitter le 

pays à temps et se retrouve ac-

tuellement en danger de mort. 

D’autres minorités, comme les 

LGBT+ sont également en dan-

ger de mort dans ce pays.  

De nombreuses personnes ont 

donc souhaité quitter l’Afghanis-

tan avant la fermeture définitive 

des frontières. Des images de 

chaos ont été prises à l’aéroport 

de Kaboul où des dizaines de 

milliers d’Afghans se sont préci-

pités pour fuir le pays dans les 

avions affrétés par les puissances 

occidentales comme les États-

Unis. Sur ces images on peut voir 

des personnes s’accrocher déses-

pérément à un avion américain 

pour fuir. Elles ont émus le 

monde entier. Cela nous prouve 

bien qu’un régime politique peut, 

du jour au lendemain chuter 

dans l’obscurantisme religieux.  

 

Dossier 

Mais finalement, l’URSS                                  

est  vaincu par les islamistes en 

février 1989, et se retirent de 

l’Afghanistan en 1992 après la 

prise de Kaboul par  un islamiste 

modéré, Chah Massoud. Il de-

viendra Ministre de la Défense 

sous le gouvernement de Burha-

nuddin Rabbani, un chef de la 

résistance afghane. Mais des dis-

sensions internes dans la résis-

tance afghane font que Massoud 

démissionne au profit d’un fon-

damentaliste, Gulbuddin Hekma-

tyar, qui devient Premier Mi-

nistre. Malgré cela, les tensions 

continuent à augmenter entre les 

forces de Massoud - gouverne-

ment - et les Talibans, alors seu-

lement un groupe d'étudiants en 

théologie - étude des dieux - et 

les Moudjahidines - des combat-

tants de la foi. Ce sont finale-

ment les Talibans, aidés par le 

Pakistan, qui conquiert tout le 

pays, excepté une petite région 

au nord-est. Seule l’Alliance du 

Nord, des groupes armés dirigés 

par Massoud, résiste encore. 

Dans le même temps, à l’été 

1996, Oussama ben Laden, qui 

soutenait les Moudjahidines, ar-  

rive en Afghanistan après avoir 

fui l’Arabie Saoudite et rédige un 

Djihad contre les Américains. 

Les Talibans se radicalisent une 

fois au pouvoir, et instaurent des 

lois très strictes, fondées sur les 

lois de la charia - les femmes 

n’ont plus le droit à l’éducation, 

et les exécutions sont courantes. 

Finalement, le 9 septembre 

2001, le commandant Massoud, 

chef de l’Alliance du Nord, oppo-

sé au régime Taliban, et aux ex-

trémistes, est assassiné, suivi 

deux jours plus tard par les atten-

tats aux Etats Unis. 
LUCILE NEAU 
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Le premier jour d’un procès historique 
Nous sommes le 8 septembre 2021 – et aujourd’hui s’ouvre le procès des attentats du 13 novembre 

2015. Ce n’est pas un simple procès, c’est celui des centaines de victimes et de rescapés, c’est celui des 

familles des victimes : c’est celui de tout un pays.  

CLARA CAUCHOIS 

L e 13 novembre 2015, une 

série d’attentats éclate à 

Paris et à Saint-Denis : au 

Stade de France, au Bataclan 

(salle de concert) et dans de 

nombreuses terrasses de restau-

rants. Au total, on recensera 130 

morts et 413 blessés : c’est l’at-

tentat le plus meurtrier que n’ait 

jamais connu la France. Ces at-

tentats, revendiqués par l’organi-

sation Etat islamique (Daech), 

marquent un tournant dans la 

lutte contre le terrorisme en 

France et feront du 13 novembre, 

un jour à jamais gravé dans les 

mémoires. 

C’est le mercredi 8 septembre 

2021, soit six ans après les faits, 

que la justice commence son de-

voir : 20 accusés – dont 14 pré-

sents – seront entendus et jugés, 

1800 parties civiles et 330 avo-

cats seront également présents 

et cela sur une durée de 9 mois ; 

la délibération devrait se faire 

autour du 24 mai 2022. Pour 

cette première journée d’au-

dience, dans la salle des pas per-

dus de l’ancien Palais de justice 

de Paris - conçue spécialement 

pour l’évènement -, l’attention 

est portée sur un homme en par-

ticulier : Salah Abdeslam, le seul 

survivant présumé des comman-

dos. Ses interventions ont susci-

té de nombreux débats. Dès le 

début, l’accusé déclara : « tout 

d’abord, je tiens à témoigner 

qu’il n’y a pas de divinité à part 

Allah et que Mohamed est son 

messager ». Par la suite, il s’est 

également plaint de ses condi-

tions de détention : « on est mal-

traités, ça fait plus de six ans 

qu’on me traite comme un chien. 

Je ne me suis jamais plaint car je 

sais qu’après la mort on sera res-

suscités et que vous devrez 

rendre des comptes ». Ces pro-

pos ont été condamnés par le 

président de la Cour d’assises 

Jean-Louis Périès : « on n’est pas 

dans un tribunal ecclésiastique 

mais dans un tribunal laïque ». 

Reste maintenant à voir com-

ment ce procès historique finira. 

Justice sera-t-elle faite ? Les vic-

times auront-elles des réponses ? 

Zoom 

SOURCE : Pixabay 
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En quoi ta section consiste-t-
elle ?  
 
Je vais passer à la fois le bacca-
lauréat français et l’Abitur, 
l’équivalent du baccalauréat en 
Allemagne. Je me prépare donc 
à passer plusieurs épreuves dans 
cette langue. Ce qui change par 
rapport à une seconde normale, 
c'est que les cours d’histoire-
géographie sont dispensés en 
allemand et que j’ai trois heures 
de littérature allemande en plus 
du cursus habituel. 
 
Comment as-tu vécu la se-
conde par rapport au collège ? 
 
J’ai très bien vécu la seconde en 
Abibac, car la charge de travail 
est équilibrée, si on arrive à 

s’organiser. En y entrant, je 
n’avais pas forcément un très 
bon niveau en allemand, mais ça 
n’a pas 
posé beaucoup de problèmes. 
On a repris toutes les bases. 
 
Quels sont les avantages de 
cette section ?  
 
Ce qui est bien, c'est que nous 
gardons la même classe pen-
dant tout le lycée. Nous 
sommes soudés 
et travailleurs. Le fait que nous 
ayons une charge de travail im-
portante nous permet d’avoir un 
bon 
rythme et d’être efficaces. On 
peut aussi profiter de cette sec-
tion, pour poursuivre ses études 
en 

Allemagne. Elle ouvre plus de 
portes. 
 
Quels sont les inconvénients 
de cette section ? 
 
Cette section demande du 
temps, car il faut beaucoup tra-
vailler. À certains moments, cela 
peut-être 
fatigant. 
 
Quel conseil donnerais-tu aux 
futurs secondes ? 
 
Je leur conseille de se mettre à 
travailler sérieusement dès le 
début de l’année. Même si c’est 
difficile, il ne faut pas se décou-
rager, car le travail finit toujours 
par payer. 

La seconde selon les sections 
La seconde est une année qui permet de faire la transition entre le collège et le lycée, mais c'est surtout une 

expérience très personnelle. Qu'elle soit perçue comme une transition en douceur ou une rupture avec le 

rythme du collège, elle varie d'un élève à l'autre selon de nombreux aspects.  Parmi ceux-ci, la section choisie 

a un certain impact, d'autant plus que le lycée Charles Péguy en propose de nombreuses ! Escrime, anglais, 

allemand ou encore art, cet établissement ouvre la voie à des spécialisations diverses dans lesquelles les 

élèves peuvent s'épanouir. Des témoignages d'anciens élèves de seconde ont ainsi été recueillis pour chaque 

section afin de guider au mieux les futurs secondes y entrant ou de les faire découvrir à des curieux.  

Découverte 

SECTION ABIBAC vue par Eugénie 

En quoi ta section consiste-t-
elle ?  
 
Je suis en section européenne, 
c'est-à-dire une section compor-
tant un cours d'anglais de plus 
que le reste des secondes. Nous 
avons le même professeur d'an-

glais sur tous les cours, et nous 
suivons le même programme 
que les autres secondes, mais la 
différence réside dans la façon 
de le faire. Ainsi, nous nous ex-
primons énormément à l'oral 
comme à l'écrit, et nos exercices 
sont plus compliqués que les 

autres. Mais cela donne nais-
sance à des projets très intéres-
sants, comme l'invention d'une 
séquence de film à jouer devant 
la classe ou une petite histoire à 
rédiger en anglais. 
 

DISPOSITIF DE RENFORCEMENT LINGUISTIQUE (section euro à partir 

de la première) vue par Clara 



 09 

 

Comment as-tu vécu la se-
conde par rapport au collège ? 
 
J'étais une élève de Charles Ri-
vière, et j'avais fait LCE (anglais 
approfondi) donc la différence 
pour moi n'a pas été énorme, 
puisque ces deux cours se res-
semblent beaucoup. 
Par contre, j'ai tout de suite res-
senti la différence avec les cours 
d'anglais "normaux" de troi-
sième, car la grammaire est 
moins présente et nous faisons 
plus de thèmes. 
 
Quels sont les avantages de 
cette section ? 
 
L'avantage le plus cité est sou-
vent celui du CV, car la classe 
euro est un avantage à prendre 
en compte. On peut aussi pen-

ser à l'ambiance de classe qui, 
cette année, était très bonne. 
Nous étions en demi-groupe à 
cause du covid donc cela a aidé 
et nous nous entendions tous 
bien. La professeur que nous 
avons eue est aussi pour moi un 
avantage, car elle va au bout des 
projets et rend ça vraiment lu-
dique, ce qui m'a donné envie 
d'aller en anglais pendant toute 
l'année. 
 
Quels sont les inconvénients 
de cette section ? 
 
Je pense pouvoir dire sans trop 
réfléchir que la charge de pres-
sion est légèrement supérieure 
mais je ne pense pas que ce soit 
si différent, cela dépend vrai-
ment des professeurs et des 
projets. L'autre inconvénient 

sera sûrement les notes qui ne 
seront pas toujours bonnes, les 
contrôles sont compliqués et la 
notation n'est pas gentille. Ce 
n'est pas non plus horrible, mais 
c'est toujours un choc au début. 
 
Quel conseil donnerais-tu aux 
futurs secondes ? 
 
Amusez-vous, je pense que cer-
tains professeurs peuvent 
rendre ça vraiment ludique et 
interactif. Pour le travail, je 
pense qu'il réside surtout à relire 
régulièrement ses cours, à tra-
vailler là où on a du mal et à 
s'immerger dans l'anglais même 
en dehors des heures de cours, 
en regardant des films, par 
exemple. 

Découverte 

En quoi ta section consiste-t-
elle ?  
 
Les arts appliqués ne sont pas 
du tout des cours d'art plas-
tique : on ne fait pas que du des-
sin, ça serait bien trop simple. 
On nous donne un sujet avec 
des problématiques, des ques-
tions assez  précises auxquelles 
on doit répondre sous plusieurs 
formes. Par exemple on est dans 
tous les cas amenés à décrire 
notre projet sous forme de 
planche pour garder une trace 
écrite de ce qu'on a fait. 
Aussi, on a été amenés à réaliser 
des maquettes (on en a réalisées 

plusieurs pour faire évoluer 
notre projet) on devait donc par 
la suite décrire nos maquettes et 
le pourquoi du comment pour 
chaque partie de celles-ci. 
 
Comment as-tu vécu la se-
conde par rapport au collège ? 
 
J'ai franchement plutôt bien vé-
cu cette seconde. J'avais 6h 
d'arts appliqués donc l'équiva-
lent de 6h de pur plaisir ! Mais 
j'avoue qu'au début d'année j'ai 
un peu ramé car j'ai tendance à 
être très peu organisée, donc 
j'avais deux types de devoirs à 
gérer, je ne devais pas laisser de 

côté de matière mais générale-
ment je trouvais le temps pour 
finir des travaux d'art ou bien les 
devoirs pour les autres matières. 
 
Quels sont les avantages de 
cette section ? 
 
Cette section est vraiment cool ! 
Déjà l'ambiance de classe est 
garantie pour être extra, pour 
ma part je me sentais bien à ma 
place (on vit un peu sur la même 
planète de bizarreries) et c'était 
limite une délivrance comparé 
au collège où je n'étais bien 
qu'en art plastique. 
 

OPTION CCDES ( Création Culture Design, future section STD2A—

Sciences Technologiques du Design et des Arts Appliqués en pre-

mière) vue par Agathe 
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Découverte 

De plus, cette section ouvre des 
portes directement sur des 
écoles d'art, de design, d'archi-
tecture ou sur DNMADE : tout 
ce qui tourne autour de l'art. Un 
autre très grand avantage est 
que tu développes à fond ton 
style de dessin. On peux très 
bien être allé dans cette section 
car ça nous intéressait mais sans 
savoir ce qu'on voulait faire plus 
tard puis on découvre un métier 
en particulier par l'intermédiaire 
d'un cours qui retient notre at-
tention. 
 
Quels sont les inconvénients 
de cette section ? 
 
Cette section peut aussi fermer 
des portes car au fil de ces 3 an-

nées l'art appliqué prend de plus 
en plus de place sur l'emploi du 
temps et donc on a des matières 
qui sautent ou qui prennent de 
moins en moins de place sur 
l'emploi du temps. Je sais qu'en 
première je n'aurai plus qu'une 
heure d'anglais par exemple. De 
plus, il faut être un minimum 
organisé sinon on a tendance à 
laisser de côté des matières gé-
nérales : j'ai quelques fois fini 
des projets à l'arrache le soir, ou 
même le matin. Les profs nous 
laissent nous débrouiller avec 
notre imagination et ne nous 
aident pas à faire des choix au 
court de notre projet. 
Le plus gros désavantage a été 
le covid, quand on est passés en 
demi groupe : on prenait plus de 

temps à faire nos projets donc 
on arrivait à saturation à des 
moments, la classe paraissait 
sans vie et on a dû s'organiser 
chez nous aussi. 
 
 
Quel conseil donnerais-tu aux 
futurs secondes ? 
 
Il faut être organisé, prendre en 
compte toutes les matières, se 
mettre en avance sur ses de-
voirs, avoir confiance en soi (en 
arts en particulier), limite foncer 
la tête baissée mais en réfléchis-
sant un minimum quand même, 
tester pleins de possibilités pour 
faire en sorte de faire le meilleur 
projet possible ! 

SECTION D’EXCELLENCE SPORTIVE ESCRIME vue par Clément 

1 – En quoi ta section consiste-
t-elle ? 

 
Le principe de cette section est 
tout simplement qu'en plus des 
cours on est en entraînement à 
la fin de la journée. On a pas 
vraiment de cours en plus que 
les secondes normales car com-
paré à eux, on a juste de l'es-
crime en fin de journée (l'arme 
avec laquelle on effectue les en-
traînements les rend plus ou 
moins longs). Par exemple au 
sabre c'est tous les jours à la fin 
des cours et à l'épée c'est quasi-
ment tous les jours sauf un. Mais 
en matière d'horaire c'était sou-
vent 17h15 - 21h00 mais ça dé-
pend des jours. Après la section 
est là pour la progression de 
chacun. 
 
Comment as-tu vécu la se-

conde par rapport au collège ? 

 
Pour ma part ma seconde a été 
dure car je suis passé de rentrer 
tous les jours chez moi à être 
tout le temps dans l'établisse-
ment car j'habite loin. Faire les 
aller-retours chaque week-end 
est dur pour pouvoir travailler 
tranquillement chez soi. L'inter-
nat est bien, mais seulement 
quand on est avec de bonnes 
personnes avec qui on s'entend. 
De plus, c'est assez compliqué 
de vouloir travailler surtout avec 
l'escrime après les cours, puis-
qu'on rentre épuisé mais on ar-
rive à se motiver même si c'est 
compliqué. Pour ma section, je 
ne l'avais pas au collège et j'étais 
donc j'étais content d'avoir été 
pris mais la mise en route a été 
longue. 
 

Quels sont les avantages de 
cette section ? 

 
Les avantages de la section est 
déjà d'avoir des entraînements 
tout le temps avec des leçons 
individuelles chaque semaine 
minimum une mais parfois deux 
quand on peut. La section après 
apporte beaucoup de progres-
sion pour certains et d'autres un 
peu moins. La section est aussi 
là pour nous pousser à aller au 
plus haut et à atteindre nos 
buts. Certains visent un niveau 
européen, d'autres veulent faire 
de la N1 et d'autres des mon-
diaux et déboucher sur les J.O 
ou du moins essayer.  
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Découverte 

L'ambiance de classe ne change 
pas parce qu'on est en section 
escrime : mon année de seconde 
a eu la même ambiance que si 
j'étais en seconde classique. 

 
Quels sont les inconvénients 
de cette section ? 

 
Je dirais pas vraiment des 
"inconvénients" car c'est vrai-
ment juste de l'organisation. 
Moi personnellement je suis in-
terne et c'est encore 

plus d'organisation. Mais la 
charge de travail est dure à or-
ganiser avec les entraînements 
tous les jours et après les cours. 
Après en terme de pression c'est 
vrai que les maîtres d'armes 
(entraîneurs) sont présents et 
demandent le résultat ce qui est 
normal car on est quand même 
en pôle d'excellence donc le ré-
sultat est attendu surtout au 
sabre. 
 
Quels conseils donnerais-tu 
aux futurs secondes ? 

 
Je donnerais comme conseil de 
s'accrocher au terme des devoirs 
pour ne pas décrocher mais sur-
tout de s'accrocher à leurs rêves 
car c'est ça qui pousse le plus. 
Moi j'ai un rêve et je vais tout 
donner pour le réussir car si je 
m'en donne les capacités tout 
en me détendant par moments, 
je suis sûr que je peux réussir : 
tout le monde peut réaliser son 
rêve.  

LAURE GREINER 

Les  escrimeurs en 

pleine action sur les 

pistes d’escrime. 

Photos  par Marine 

Lorière  
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  Expression libre 

Le poème du mois 

Nouvelle rubrique du journal ! Chaque mois, envoyez-nous vos illustrations, vos photographies, vos 

poèmes ou vos écrits afin de les publier dans le journal du lycée, anonymement ou non.  

Matin 

 

L'aube à la douce lumière infinie 

Chassant la nuit qui s'est juste achevée 

Va poser doucement son voile doré  
Sur les prières de la vallée endormie 

 

La  fine rosée exalte les parfums 

Sur la nature comme une renaissance 

L'arôme délicat du vieux jasmin 

D'où les anciens viennent puiser l'essence 

 

Une brise légère au souffle indiscret 

Vient murmurer aux cimes des olivers 

Infime musique au rythme discret  
Suivie du pie vert pour l'accompagner 

 

Une jeune fille à l'innocence perdue  
Emerveillée par la splendeur du matin 

Voit d'un coup sa triste vie suspendue  
Par l'espoir de la splendeur du matin 

ALIX BROSSET 
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 Expression libre 

L’art du mois 

Caricature de la situa-

tion en Afghanistan 

par Mathys Mélantois 

pour notre dossier  

Photo de Marine Lorière pour notre article 

interview des sections 
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