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A près l’annonce du “semi-
confinement”, comme un air de 
déjà-vu, nous avons retrouvé nos 

anciennes habitudes du premier confine-
ment, en reprenant les cours en 100% 
distanciel pendant deux semaines. Bien 
heureusement, nous pouvions tout de 
même sortir dans un rayon restreint. 
Alors, pendant ces quatre semaines, le 
sentiment d’incertitude, devenu habituel, 
nous a fait douter sur le retour au lycée 
en présentiel. Mais, cette fois-ci, la pro-
messe est bien tenue, nous avons retrou-
vé nos classes (ou plutôt demi-classes) le 
3 mai, et pour d’autres le 6 mai. Pour au-
tant, le doute a tout de même plané 
quelques instants à propos des épreuves 
du bac, qui seront finalement mainte-
nues, mais réaménagées. Bref, c’est un 
retour comme avant, mais pas vraiment, 
nous serons toujours en demi-classe, 
masqué.es, mais cette fois-ci également 
autotesté.es.  

Avec le passage en distanciel et le mode 
hybride, la fin d’année se rapproche à 
grand pas et le nombre de jours passés 
au lycée a fortement diminué. Ce qui 
peut-être déprimant pour certain.es ou 
au contraire encourageant. En tout cas, il 
reste seulement deux numéros de 
“Péguy s’entête” au maximum avant la 
fin de l’année scolaire.  
Pour la deuxième fois consécutive, les 
rédacteur.trices de “Péguy s’entête” ont 
formé un dossier. Il traite de la guerre 
civile syrienne, à l’occasion de la visite  de 
Hasan Mohammed au lycée Charles Pé-
guy. N’hésitez pas à feuilleter le journal 
jusqu’au bout ! Foncez sur l’article qui 
vous plaît, et mettez un avis avec le lien à 
la fin du journal, cela nous fait extrême-
ment plaisir et nous aide grandement à 
l’écriture des éditions successives. 
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  Vie lycéenne 

Philosophie (17/06) et Grand 

oral (21/06-02/07) 

C 
oncernant le baccalau-

réat pour les élèves de 

terminale, les épreuves 

finales sont maintenues, malgré 

des aménagements. La meilleure 

des deux notes entre celle du 

contrôle continu et de l’épreuve 

terminale pour l’épreuve de phi-

losophie sera conservée. Pour 

rappel, la philosophie est coeffi-

cient huit du nouveau baccalau-

réat. Le Grand oral (coefficient 

10), projet phare de la réforme 

n’est pas non plus annulé. Pour la 

deuxième partie de cet oral, les 

candidats pourront annoncer aux 

professeurs les cours non étudiés 

dus aux nombreux cours en dis-

tanciel. Du 3 juin au 16 juin, tous 

les élèves de terminale et de pre-

mière seront en distanciel. Les 

lycéens et personnels du lycée 

effectueront 2 autotests par se-

maine (un écouvillon à mettre 

dans le nez), dès que les com-

mandes seront arrivées. Les 

élèves se testeront en classe, 

seuls mais encadrés par un 

adulte et les personnels les fe-

ront chez eux.  

 

Oral de Français (21/06-02/07) 

L’épreuve qui avait été annulée 

l’année dernière en raison de la 

crise sanitaire se déroule bien. 

Les élèves de première devront 

préparer 14 textes et auront le 

choix entre deux textes au lieu 

d’un seul, le jour de l’examen. 

Cette épreuve est coefficient 5. 

 

Devoirs communs et bac blanc 

de philosophie 

Le lycée Charles Péguy a décidé 

de préparer les élèves de termi-

nales à des épreuves de 4h pour 

leurs spécialités, n’ayant pas 

d’épreuve cette année, étant en 

contrôle continu. Un message a 

été envoyé aux élèves et parents 

la semaine avant le retour en 

présentiel pour les informer des 

nouvelles dates des devoirs com-

muns, non passés à cause du 

confinement et des deux se-

maines de distanciel. L’épreuve 

de Mathématiques s’est dérou-

lée le 6/05 et celle d’Histoire-

Géographie, Géopolitique et 

Sciences-Politiques est prévue 

pour le 20/05. Le bac blanc de 

philosophie est le 12/05 pour 

tous les terminales.  

 

Projet de sortie pour les termi-

nales 

La MDL (Maison Des Lycéens) du 

lycée Charles Péguy aimerait or-

ganiser début juillet, une fois les 

épreuves terminées, une sortie 

en plein air pour tous les élèves 

de terminale. Le club Orga qui 

s’occupe habituellement de Pé-

guy en fête et du bal de promo 

des terminales entre autres a 

pour projet de leur proposer des 

activités (accrobranche, canoë, 

etc.) en classe entière pour qu’ils 

puissent se retrouver une der-

nière fois. Le distanciel au lycée 

Charles Péguy est mis en place 

depuis le 16 novembre 2020. 
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Le ministre de l’Éducation ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel 

Blanquer a annoncé au journal télévisé de France 2 ce jeudi 06 mai plusieurs modifications pour le bac-

calauréat.  



 Actualité 

SIMON CARRACILLO—BEZET 

Ces brèves vous permettront de vous informer rapidement sur l’actualité.  

D ans une interview 

adressée à la presse 

régionale, Emmanuel 

Macron a dévoilé le plan de dé-

confinement au niveau national. 

Le lundi 3 mai a vu la réouverture 

des collèges et des lycées ainsi 

que la fin de la restriction de 10 

kilomètres. Le 19 mai, le couvre-

feu sera décalé à 21 heures et les 

commerces seront ouverts, tout 

comme les lieux de culture. Le 

mercredi 9 juin verra une nou-

velle étape du déconfinement 

avec le décalage du couvre-feu à 

23 heures avec la réouverture 

des cafés et restaurants ainsi que 

l’assouplissement des règles de 

télétravail. Enfin, le mercredi 30 

juin, ce sera la fin du couvre-feu. 

L a traditionnelle manifes-

tation du premier mai, 

généralement pacifique, 

a donné lieu à des débordements 

violents. Les principaux syndi-

cats manifestaient pacifique-

ment. Cependant, à partir de 18 

heures, des militants de la CGT 

ont violemment été pris pour 

cible et ont essuyé des projec-

tiles lancés intentionnellement 

par des individus aux motiva-

tions malveillantes. Ces at-

taques, organisées par des 

groupes d’extrême droite, inter-

rogent sur la défiance actuelle vis

-à-vis des syndicats et sur leurs 

capacités à apporter du soutien 

aux revendications sociales. 

’

C 
es derniers mois, l’Inde 

est dépassée par l’épidé-

mie de Covid-19. Le 

mercredi 28 avril, la barre histo-

rique des 200 000 morts a été 

atteinte. Le niveau de contami-

nation est estimé à 400 000 par 

jour, mais il est très certaine-

ment bien plus élevé que cela. 

Face à ce niveau record, plu-

sieurs pays, comme la France, 

ont joué la carte de la coopéra-

tion en envoyant du matériel 

médical (réserves d’oxygène no-

tamment).  

A u cours de l’année 2021, 

les deux séries Marvel 

WandaVision et Le Fal-

con et le Soldat de l’hiver sont 

sorties. La maison d’édition, éga-

lement à l’origine des films du 

MCU (Univers Cinématogra-

phique Marvel), a confirmé le 

succès de son système écono-

mique. Si les films, basés sur les 

comics, ce format de BD typi-

quement américain et présen-

tant les aventures des super-

héros, se suffisent à eux-mêmes, 

il est également possible de 

suivre des arcs narratifs moins 

exploités au travers de séries. 

Ainsi, Marvel entend bien ériger 

un véritable « univers étendu » 

autour de ses histoires. Reste à 

espérer que le visionnage de ces 

séries, exigeant un abonnement 

à Disney +, ne devienne pas obli-

gatoire pour suivre la trame prin-

cipale... 



  

 

’

Le 29 avril 2021, Damso sort QALF Infinity, 4 ans après son deuxième album studio Ipséité. La suite des 

lettres grecques, attendue depuis plusieurs années par son public, se trouve dans cet album. En rupture 

totale avec l’industrie musicale, QALF Infinity se place dans la continuité de la carrière de l’artiste. 
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Damso - (photo : OJOZ)  

“Les tirs de kalash m'empê-

chaient de rêver”  

P arti de son pays natal la 

République Démocra-

tique du Congo à ses 9 

ans, Damso (surnom que lui don-

nait sa mère), de son vrai nom 

William Kalubi, fuit la guerre 

avec sa famille pour s’installer à 

Bruxelles. Ses souvenirs des pre-

mières années du conflit armé lui 

sont encore très présents et c’est 

un thème majeur qu’il aborde 

dans plusieurs de ses textes. En 

Belgique, il vit une période très 

compliquée, il se rend plusieurs 

fois à Kinshasa, dort dans les 

squats. D’origine sociale favori-

sée, père cardiologue et mère 

sociologue, sa famille perd tout. 

« La bourgeoisie, j’y ai goûté, 7 

000 euros maman touchait, La 

pauvreté, j’y ai goûté, 700 euros 

maman touchait. », Graine de 

sablier. Damso commence à rap-

per très jeune. Plus tard, il arrête 

ses études pour se concentrer 

sur sa passion : la musique. Il sort 

d’abord Salle d’attente, sa pre-

mière mixtape en 2014. Puis, 

trois albums studios : Batterie 

Faible (2016), Ipséité (2017), Li-

thopédion (2018) sous le label de 

Booba 92i, qu’il quitte après 

suite à des désaccords avec Boo-

ba. En septembre 2020, Damso 

livre QALF (Qui Aime Like Fol-

low). Il revient le 28 avril 2021 

pour un live Instagram où il fait 

écouter son nouvel album en di-

rect à plus de 180 000 specta-

teurs, troisième live le plus suivi 

du réseau social.  

 

“Je serai mort mais je continue-

rai à vivre pour les gens.” 

28/04. Cette date a été annoncée 

par le rappeur belge dès la sortie  



 

Cover de Qalf Infinity 

 

de QALF en version physique, en 

septembre 2020. Il débute lors 

de cet album l’alphabet grec en 

associant chaque lettre avec un 

morceau. Il termine l’alphabet 

dans QALF Infinity. Simple, épu-

rée, la cover de cet album ne pré-

sente que l’essentiel : le nom de 

l’artiste, le titre de l’album et la 

durée. Les rayons de couleur 

sous ces indications font penser à 

la cover de The Dark Side of the 

Moon du groupe de rock anglais 

Pink Floyd. La bande colorée est 

une photographie de la NASA de 

l'atmosphère terrestre. Elle pro-

tège la Terre en filtrant le rayon-

nement solaire ultraviolet, per-

mettant la vie sur Terre. L’infini 

fait donc référence à l’univers, 

Damso quitterait ainsi la Terre 

pour rejoindre le perpétuel, ses 

œuvres ne s’effaçant pas avec le 

temps contrairement à son 

être.  La durée de l’album est infi-

nie, d’où le symbole “∞”. 

L'œuvre que nous laisse Damso 

s’écoute, se réécoute encore et 

encore. Il se place au-dessus du 

temps.  

“Les réseaux font de nous des 

prisonniers du regard des 

autres” 

Damso prend parti sur l’esthé-

tique qu’il propose à l’auditeur. 

Chaque morceau possède son 

identité, aucune mélodie n’est la 

même. Τ. CHIALER, seule colla-

boration de l’album est avec le 

jeune rappeur bruxellois YG Pa-

blo. Remarqué par Damso, son 

apparition sur Qalf Infinity lui 

offre une très grande visibilité. Il 

place le curseur haut sur chaque 

performance en enchaînant 

différents flows, chantant aussi 

bien qu’il rappe. Σ. MOROSE en 

est une représentation parfaite. 

Damso montre tous ses talents 

de kickeur et de chant accompa-

gné d’une instrumentale riche, 

électronique et se servant d’ins-

truments rarement utilisés dans 

le rap tels que le saxophone et le 

piano. La plume de Damso est 

toujours autant présente, alter-

nant noirceur et poésie. Ses 

textes puissants procurent de 

nombreuses émotions. Philo-

sophe, comme on peut le voir 

dans ses interviews Clique X avec 

Mouloud Achour, Damso prend 

de la distance sur les thèmes ma-

jeurs qu’il aborde le plus sou-

vent : la drogue, les femmes, le 

sexe. La célébrité et le rapport 

avec son fils Lior sont de plus en 

plus présents depuis Lithopé-

dion. Il fait de la musique car 

c’est sa passion, passion qui est 

devenue un métier dû à sa célé-

brité. Damso souhaite s’évader 

de ce monde devenu un réel bu-

siness, c’est pour cela qu’il a 

comme projet, après sa tournée, 

de faire le tour du monde dans 

une caravane transformée en 

studio, entouré de ceux qu’il 

aime. Il cherche à vivre sa vie, 

loin de la célébrité et des réseaux 

sociaux : “Peut-être un petit peu, 

tout quitter, vivre un peu”. Dam-

so est très reconnaissant envers 

son public, son album est destiné 

à lui en mettre plein la vue. En 

partageant la première écoute 

de QALF Infinity sur Instagram, il 

s’adresse directement à lui. 

Damso a la capacité à fournir de 

la musique aboutie qui se dé-

marque des autres rappeurs, tout 

en gardant un esprit ouvert. Ce 

qui le caractérise est qu’il produit 

la musique qu’il a envie de faire 

et ne se soucie pas des chiffres 

de vente ou de ce qu’aimeraient 

entendre ses fans. 

Affranchi des codes car il les maî-

trise à la perfection, Damso peut 

aller encore plus loin dans la mu-

sique qu’il propose, à l’image de 

la cover de son album. Produit 

par son propre label Trente-

quatre Centimes, son œuvre est 

une réelle source d’inspiration. 

Qalf Infinity fait encore plus de 

Damso un artiste accompli. Il 

participe à l’ouverture du rap 

français et plus largement la mu-

sique francophone en poussant 

la créativité à son maximum.   
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 Dossier 

Début de la guerre civile 

L e 18 mars 2011, les soulè-

vements débutent à De-

raa, une ville du sud-

ouest de la Syrie, avec le début 

des violations des droits de 

l’Homme. Les manifestants s’ins-

crivent dans le mouvement des 

Printemps Arabes, contestations 

populaires qui se produisent 

dans de nombreux pays du 

monde arabe à partir de dé-

cembre 2010. Plusieurs per-

sonnes meurent lors des pre-

miers rassemblements, considé-

rés comme des terroristes ou des 

traîtres. En juillet de la même 

année, certains officiers syriens 

décident de créer l’Armée sy-

rienne libre pour lutter contre le 

régime de Bachar al-Assad. Elle 

agit pour le renversement du ré-

gime et l’établissement d’une 

démocratie.  

 

Siège de la Ghouta et crimes  

Après des années de combat, 

seulement Damas, la capitale 

syrienne, est sous le contrôle du 

gouvernement. Celui-ci utilise les 

armes chimiques contre les op-

posants après avoir créé des con-

ditions de pauvreté et de famine 

pour qu’ils ne s’installent pas à 

proximité de Damas. En mai 

2013 débute à Ghouta, une pro-

vince à l’est de Damas le siège de 

la ville. Le but est d’isoler les ma-

nifestants, il est interdit de les 

approvisionner en denrées ali-

mentaires et électricité. Le 21 

août, le régime décide l’utilisa-

tion d’armes chimiques, le gaz 

sarin, pour la première fois. Le 4 

août 2018, une deuxième at-

taque à l’arme chimique envers 

les opposants se déroule faisant 

environ 1400 morts et de nom-

breux blessés. Cet usage a été 

prouvé par la communauté inter-

nationale après expertise. La Sy-

rie est sanctionnée par l’Organi-

sation pour l’interdiction des 

armes chimiques (OIAC), le 21 

avril 2021. Elle est accusée de ne 

pas avoir respecté ses engage-

ments à « ne pas produire, stock-

er et utiliser des armes chimiques 

» et perd son droit de vote au 

sein de l’OIAC. Le régime de Ba-

char al-Assad, soutenu forte-

ment par l’Iran et la Russie, es-

suie ainsi un revers diplomatique 

majeur. 

Plus de 10 ans après le début de la guerre civile en Syrie, toujours en cours actuellement, les dégâts 

sont considérables. Violentes répressions, crimes de guerre, villes en ruines, chômage, économie dé-

vastée, voici le quotidien des Syriens depuis plusieurs années.  
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388 000 morts 

La guerre en Syrie a fait plus de 

en dix ans 
Selon l'observatoire syrien des droits de l'homme 



  

T out d’abord, il faut savoir 

que tout ce qui sera dit 

est restitué par un tra-

ducteur que nous garderons sous 

anonymat pour des raisons de 

sécurité. 

 

Hasan Mohammed, journaliste 

syrien n’est pas journaliste au 

début de la guerre civile en Syrie 

mais étudiant en tourisme. En 

raison des violences et des actes 

inhumains commis par le gouver-

nement syrien et la Russie qui 

soutient militairement le pays, il 

se met en quête de devenir un 

lanceur d’alerte. Il publie alors 

des séquences vidéo de crimes 

de guerre commis par le régime 

Bachar al-Assad sur YouTube et 

Facebook pour commencer ses 

témoignages. Ainsi, arrivé en 

France en 2019 grâce à l’AFP qui 

lui propose un exil en France, il 

espère commencer des études 

de journalisme afin d’être à la 

hauteur dans son combat. Bien 

que pour des raisons sanitaires, 

ses études sont en maintenance, 

son apprentissage dans la langue 

française est en progrès. 
 

Comment avez-vous agi en Sy-

rie quand la guerre a commen-

Dossier 

’ ’

Le 28 mars 2021, les classes de terminales en Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain ont as-

sisté avec leur professeur Mme Cherrier à la venue d’un journaliste syrien réfugié. Nos reporters du ly-

cée Charles Péguy ont pu l’interviewer afin de vous faire connaître son histoire et sa connaissance en 

tant que journaliste.  



 Dossier 

cé ? 

« J’ai commencé par filmer la vio-

lence des militaires syriens à l’en-

contre de la population qu’elle 

doit normalement protéger. Je 

postais mes vidéos sur YouTube, 

Facebook, bref tout ce qui me 

permettait de dénoncer ces agis-

sements. Il y a eu des marches 

pacifiques auxquelles j’ai assisté 

ou participé mais qui se finissait 

toujours par la violence. » 

 

La vie continue-t-elle en Syrie, 

même pendant la guerre ? 

Comment se passe le quotidien 

de la population ? 

« Oui, mais elle fonctionnait au 

ralenti. L’économie est catastro-

phique, il y a 6 millions d’enfants 

qui sont nés pendant la guerre. 

Environ 1200 écoles et une tren-

taine de crèches ont été dé-

truites depuis 2011, 1 école sur 3 

est inutilisable, car détruite, en-

dommagée ou utilisée à des fins 

militaires donc très peu d’enfants 

sont instruits. Plus de 90 % des 

foyers vivent sous le seuil de la 

pauvreté et 1/4 de la population a 

réussi à fuir le pays. » 

  

Y a-t-il une liberté de la presse 

aujourd’hui en Syrie ? 

« Si vous voulez contrôler une 

population, il faut contrôler la 

presse. C’est pour ça qu’il n’y a 

pas de liberté en Syrie. Aussi, la 

Russie et l’Iran ont fourni au gou-

vernement syrien du matériel de 

surveillance de pointe afin de 

contrôler au mieux  les popula-

tions et les lanceurs d’alertes. Si 

la liberté de la presse existe un 

jour c’est que le gouvernement a 

changé. » 

 

Est-ce que la Syrie possède des 

équipes sportives ou culturelles 

qui la représentent sur la scène 

internationale ? 

« Oui il y en a ! Il y en a en foot-

ball, en basket-ball… Elles parti-

cipent aussi à plusieurs compéti-

tions comme des coupes du 

monde. Mais vous comprendrez 

que ces équipes ont pour unique 

but de valoriser le pays. » 

  

Souhaitez-vous un jour revenir 

en Syrie pour y vivre ? 

« Mes amis, ma famille sont pro-

bablement sous surveillance de-

puis que j’ai fui, je ne peux donc 

pas les joindre. Si je reviens là-

bas c’est tout de suite la prison. 

Et les prisons syriennes ne 

m’épargneront pas. Aussi je peux 

mieux dénoncer les crimes com-

mis en Syrie en étant en dehors 

de ses frontières pour mieux té-

moigner. Je retournerais dans 

mon pays seulement si le gou-

vernement dégage ! » 

  

Comment peut-on aider la po-

pulation syrienne ? 

« Il faut sensibiliser les gens ! 

Faire connaître les événements 

pour que le plus de personnes 

soient au courant. Punir les indi-

vidus qui travaillent avec le gou-

vernement syrien dans d’autres 

pays. Comme Alaa M, arrêté en 

Allemagne le 19 juin 2020, accu-

sé de « crime contre l’humanité, 

pour avoir torturé à mort un ma-

nifestant, en 2011, dans une 

geôle des services secrets du ré-

gime de Bachar Al-Assad à 

Homs. Faire des dons à des asso-

ciations si vous le pouvez. Ces 

associations peuvent ainsi rapa-

trier et soutenir des réfugiés sy-

riens. » 
ERIC ARNAUD 

ETIENNE DIALLO 



  Dossier 

U ne diversité culturelle 

importante. 

La Syrie est un pays 

diversifié sur le plan culturel dont 

la population avoisinait les 22 

millions d’habitants avant le con-

flit actuel. La Syrie a toujours été 

une riche mosaïque composée 

de diverses ethnies. L’arabe est 

la langue officielle, mais il existe 

différents dialectes selon les ré-

gions. Le turc, le kurde, l’armé-

nien et l’araméen sont aussi par-

lés. En ce qui concerne la reli-

gion, près des trois quarts de la 

population est musulmane. Les 

chrétiens représentent environ 

10 % de la population et com-

prennent des Grecs orthodoxes, 

des Catholiques et des Armé-

niens orthodoxes. Toutes les 

fêtes musulmanes et chrétiennes 

sont des jours fériés en Syrie. La 

mosaïque culturelle de la Syrie 

comprend également de nom-

breux immigrants et réfugiés à 

travers l’Histoire. Depuis les an-

nées 1800, des personnes venues 

d’Afghanistan, de Chine, d’Iran 

et d’Afrique du Nord se sont éta-

blies en Syrie. Après la Guerre 

israélo-arabe de 1948, la Syrie a 

accueilli plus de 500 000 réfugiés 

La Syrie est une terre ancienne d’une riche histoire, qui a toujours été constituée de cultures, d’ethnici-

tés et de religions diverses. La Syrie est un pays méditerranéen semi-aride à la géographie diverse. Son 

climat est tempéré en hiver et très chaud et sec en été. Les principales villes de la Syrie sont Damas, 

Alep, Homs, Lattaquié, Idlib et Raqqa. 



 

palestiniens. En outre, les Ira-

kiens ont trouvé refuge en Syrie 

en 2003 pendant la guerre d’Irak, 

comme l’ont fait les Libanais en 

2006 pendant la guerre israélo-

libanaise. 

  

Une terre de civilisations an-

ciennes. 

Près de 10 000 ans avant J.-C., la 

Syrie était un centre de culture 

néolithique où l’agriculture, l’éle-

vage de bétail et la poterie ont 

fait leur apparition pour la pre-

mière fois dans l’histoire. La ville 

d’Ebla a été fondée près de 3 500 

ans avant J.-C. et des fouilles ar-

chéologiques ont permis de dé-

couvrir la présence de pharaons 

égyptiens qui suggèrent l’exis-

tence de liens commerciaux 

entre les deux civilisations. De 

plus, la Syrie joue un rôle impor-

tant et symbolique dans l’his-

toire de la chrétienté. Dans ce 

pays, beaucoup d’églises et de 

monastères apportent une 

preuve historique du riche patri-

moine chrétien et ancien de la 

région. Malheureusement, le 

conflit actuel a endommagé 

beaucoup d’anciens monuments 

syriens. À l’heure actuelle, les six 

sites du patrimoine mondial de la 

Syrie figurent sur la liste des sites 

menacés. La Syrie est devenue 

une terre d’Islam en 640 de notre 

ère. La capitale de la Syrie, Da-

mas a fait partie de la dynastie 

musulmane des Omeyyades au 

VIIe siècle et est devenue un 

centre culturel, religieux et artis-

tique. 

 

Une terre de guerre. 

Pendant les croisades de 1098 à 

1189, les croisés ont pris le con-

trôle de nombreuses régions sy-

riennes. La Syrie fait ensuite par-

tie de la dynastie Ayyoubide en 

Égypte. En 1516, la Syrie est inté-

grée à l’Empire Ottoman. 

L’arabe demeure la langue offi-

cielle et Damas devient l’escale 

principale vers la Mecque. Un 

système social et juridique est 

élaboré et permet à tous les 

groupes ethniques de vivre rela-

tivement en paix et en harmonie, 

mais cette paix commence à se 

déstabiliser au milieu du XIXe 

siècle, avec l’expansion des em-

pires occidentaux. À la fin du 

XIXe siècle, l’Empire Ottoman 

est soumis de plus en plus à 

l’influence britannique et fran-

çaise. Au cours de la Première 

Guerre mondiale, des accords 

secrets Sykes-Picot sont signés 

et divisent l’Empire Ottoman en 

deux zones d’influence britan-

nique et française, et la France 

reçoit mandat de la Syrie. En 

1920, la Syrie et la France négo-

cient un traité d’indépendance 

qui n’est pas ratifié. Ce n’est 

qu’en avril 1946 que les Français 

ont commencé à quitter le pays 

et que la Syrie a été reconnue 

par les Nations Unies. Entre les 

années 1940 et les années 1960, 

la vie politique syrienne est do-

minée par les coups d’Etat et les 

bouleversements. En 1956, la 

Syrie signe un pacte avec l’Union 

soviétique à la suite de la crise de 

Suez et établit ainsi une in-

fluence profonde et durable de la 

Russie sur la Syrie par l’intermé-

diaire d’échanges militaires et du 

commerce. En 1958, les Syriens 

s’opposent à une fusion entre 

l’Égypte et la Syrie. En 1963, Ha-

fez al-Assad accède au pouvoir 

grâce à un coup militaire. De-

puis, les Syriens vivent sous l’état 

d’urgence qui a suspendu la 

constitution et la plupart des 

droits civils des citoyens. Hafez 

al-Assad est demeuré au pouvoir 

de 1970 à 2000, jusqu’à sa mort. 

Son fils Bachar al-Assad a été élu 

président dans le cadre d’une 

campagne présidentielle sans 

opposition et mène le pays d’une 

main de fer jusqu’à aujourd’hui. 

Dossier 

ARTHUR BAL 



  

B ref ! Durant votre lec-

ture, vous prendrez con-

naissance avec les ex-

trêmes, leurs histoires (plus par-

ticulièrement dans l’entre-deux-

guerres) et leur actualité. 

Nous reviendrons sur la montée 

au pouvoir des extrêmes les plus 

connus de l’entre-deux guerres, 

c'est-à-dire l’arrivée du commu-

nisme avec  Lénine et Staline. 

Nous commenterons ensuite l’ar-

rivée du fascisme avec Benito 

Mussolini et enfin celle du na-

zisme et d’Adolf Hitler.  

Pour commencer dans un ordre 

chronologique, il faut évoquer le 

communisme, premier régime 

extrémiste. 

 

Mais, qu’est-ce-que le commu-

nisme ?   

C’est tout simplement une orga-

nisation économique et sociale 

visant à supprimer la propriété 

privée au profit de la propriété 

collective. Il est théorisé en Alle-

magne par Karl Marx au XIXe 

siècle. Mais nous ne nous attar-

derons pas là-dessus, car ce qui 

nous intéresse est la Révolution 

d’Octobre. La révolution Russe 

est émaillée de plusieurs insur-

rections, dont deux principales : 

celle de février 1917, puis celle 

d’octobre 1917. L’insurrection de 

février prend source dans le rejet 

par le peuple de la Première 

Guerre mondiale, puis du régime 

tsariste. Dans un premier temps, 

il y a principalement des femmes 

qui descendent dans la rue de-

mander “des hommes et du pain 

“. En effet, ce qui amena cette 

Révolution à prendre forme est la 

situation économique de l’Em-

pire Russe de l’époque. L’armée 

Russe étant engagée dans la pre-

mière guerre mondiale, l’écono-

mie Russe tournait au ralenti, et 

tous les hommes valides étaient 

sur le front. Refusant de voir 

mourir leurs valeureux soldats, 

de travailler jusqu’à épuisement 

sans pouvoir pour autant manger 

à leur fin et nourrir leur famille, 

tous les hommes et femmes, ou-

vriers, paysans, artisans, non en-

gagés dans l’armée, décidèrent 

de manifester pour réclamer 

leurs dus, c’est-à-dire de la nour-

riture, une égalité salariale, de 

meilleures conditions de travail, 

ainsi que le retour des hommes 

au pays. Mais derrière tout ça, les 

Russes demandaient aussi et sur-

tout l’abdication du Tsar de 

toutes les Russies, Nicolas II et la 

fin du régime autocratique en 

place depuis plusieurs millé-

naires. Chose finalement faite 

puisqu’il abdique le 15 mars 1917 

Cet article n’a pas pour but de promouvoir les formes d'extrémisme quelles qu’elles soient, mais de 

vous informer du mieux que l’on peut sur ces extrêmes  

Histoire 
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après quelques semaines d'insur-

rection dans la capitale.  

Après l'abdication du tsar, un 

gouvernement provisoire est mis 

en place, composé de bourgeois, 

qui insiste pour poursuivre la pre-

mière Guerre Mondiale, et ne 

met pas en place les réformes 

attendues par le peuple. C’est à 

ce moment-là que les bolcheviks, 

le parti ouvrier-socialiste de Lé-

nine prend de l’ampleur, en pro-

mettant “ la Paix, le Pain et la 

Terre “Ils récoltent ainsi de nom-

breux  partisans. Le 25 octobre 

1917, Lénine et Trotski, son bras 

droit, appellent à un soulèvement 

armé à Petrograd. 

S'ensuit de cette deuxième insur-

rection, le démantèlement du 

gouvernement provisoire et l’arri-

vée au pouvoir d’un homme et de 

ses idéaux ! Il s’agit de Lénine. Il 

va mettre en place un régime, en 

premier lieu, autoritaire visant à 

redresser le pays socialement et 

économiquement parlant avec la 

collectivisation, la suppression 

des anciennes classes sociales et 

avec, comme seul parti politique, 

le parti Bolchevique, dans le but 

de  basculer ensuite vers une dé-

mocratie totalement égalitaire, 

suivant les souhaits de Lénine. 

Mais nous n’arriverons jamais au 

stade de la démocratie, puisque 

s'ensuivra de ce régime autori-

taire, de l'arrivée de Staline au 

pouvoir après la mort de Lénine, 

et donc de la mise en place d’un 

régime totalitaire avec toutes ces 

particularités.  

Le pire ou le meilleur (à vous de 

voir chers lecteurs) est que c’est 

un régime qui va durer dans le 

temps, du moins du début jusqu’à 

la fin du XXe siècle et qui a con-

duit à la Guerre Froide et ces épi-

sodes de hautes tensions. Aujour-

d’hui, l’URSS, (ensemble de pays 

sous la coupe de Staline au temps 

de la 2e guerre mondiale) n’existe 

plus depuis 1989 et la chute de 

Berlin, et les  pays communistes 

les plus importants sont la Chine, 

la Corée du Nord ou encore le 

Vietnam 

 

À  la suite  de cette fulgurante 

montée au pouvoir du commu-

nisme, c’est l'ascension sur 

l’échiquier politique de l’époque 

du fascisme et de Benito Musso-

lini.  

Ce mouvement va naître a de la 

première guerre mondiale. En 

effet, à l’issue de cette guerre, 

l’Italie fait partie des vainqueurs, 

mais n’obtient pas le dû promis 

par “l’Entente”. Ce dû était l’attri-

bution à l’Italie de quelques terri-

toires majoritairement peuplés 

d’Italiens, mais ne faisant pas 

partie de la Botte. 

Les Italiens éprouvent donc le 

sentiment que la victoire leur a 

été volée, et, de plus, la société 

italienne est touchée par une 

crise : la brutalisation (pratique 

guerrière se maintenant dans 

l’entre-deux-guerres). Suite à une 

crise économique dans les cam-

pagnes, des violences politiques 

font irruption venant aussi bien 

de gauche ou de droite. Afin de 

maintenir l’ordre, des troupes de 

chocs s’organisent, les Squadristi, 

récupérés en 1921 par Mussolini, 

alors député, qui fonde le parti 

national fasciste, 1er parti militai-

rement organisé ( avec une hié-

rarchie). En 1922, afin de prendre 

le pouvoir légalement, Mussolini 

menace le roi Vittorio-Emmanuel 

III d’un soulèvement armé contre 

l’État en organisant la marche sur 

Rome en compagnie de militaires 

et de ses partisans, les chemises 

noires. Ainsi, le roi choisit d’appe-

ler le leader fasciste à la tête d’un 

gouvernement de droite libérale.  

Par la suite, c’est une dictature 

totalitaire qui s’impose par la vio-

lence. Dans un premier temps 

Mussolini tente de concilier les 

élites dirigeantes et l'Église ca-

tholique. Mais, dès 1924 après 

l’assassinat d’un député socialiste 

et antifasciste par des fascistes, 

Mussolini revendique l’assassinat 

et lance officiellement la dicta-

ture par plusieurs séries de loi qui 

limitent chacune à leur tour les 

libertés individuelles. 

Doté d’une doctrine, le fascisme 

devient une religion politique 

dont le Duce, Mussolini, est le 

chef charismatique. Ainsi, la so-

ciété est embrigadée au sein de 

série d’institutions contrôlées par 

l’Etat (ex : écoles, sport, armée, 

syndicat unique…) visant à créer 

un Homme nouveau. 



  

Pour finir, une radicalisation 

prend place dans les années 1930. 

En effet, le régime fasciste en-

tend projeter son pouvoir sur la 

Méditerranée qui doit redevenir 

“notre mer” selon Mussolini. Il 

décide donc de conquérir l’Ethio-

pie en 1935, chose faite en sept 

mois du fait de la supériorité mili-

taire italienne célébrée par le ré-

gime.  

À partir de 1936, l’Italie se rap-

proche de l’Allemagne puisqu'elle 

conclut une alliance avec le IIIe 

Reich et plus tard, en 1937, un 

pacte anticommuniste avec le 

Reich et le Japon.  

Enfin, en 1938, le régime prend 

une tournure antisémite avec le 

vote de lois raciales inspirées du 

nazisme. Elles ne sont pas une 

imitation pure du régime hitlé-

rien, mais l’aboutissement de la 

logique raciale propre à l’idéolo-

gie fasciste de l’Homme nou-

veau.   

Pour finir notre formidable his-

toire des extrêmes (ironie, c’est 

loin d’être formidable mdr) je vais 

vous exposer l’arrivée au pouvoir 

du nazisme et de Hitler. La sortie 

de guerre est difficile pour l’Alle-

magne car, le 9 novembre 1918, 

l’Empire Allemand s’effondre et 

une république est proclamée à 

Weimar. Elle signera donc l’ar-

mistice le 11 novembre suivant, 

bien que l’armée ne fut pas vain-

cue sur le champ de bataille don-

nant donc naissance au fameux 

mythe du “coup de poignard dans 

le dos”. Une violence politique 

explose alors à gauche comme à 

droite. Suite à cela arrive l’arrivée 

de Hitler sur l'échiquier politique. 

Ancien combattant, il fait partie 

de groupes paramilitaires qui sè-

ment la  terreur face au marxiste. 

En 1920, il s’empare de la direc-

tion  d’un parti nationaliste, anti-

sémite, et antilibéral prenant le 

nom de NSDAP.  

Attirant les classes moyennes, le 

NSDAP progresse aux élec-

tions  après la crise de 1929. À la 

faveur d’une crise politique, le 

Président du Reich, le Maréchal 

Von Hindenburg, appelle Hitler et 

les nazis à la chancellerie le 30 

janvier 1933 bien qu’ils n’étaient 

pas majoritaires aux dernières 

élections.  

Le nazisme est donc un totalita-

risme antisémite. En effet, le ré-

gime nazi est un régime totali-

taire fasciste centré autour de 

son chef, le Führer. Son pouvoir 

est sans cesse alimenté par la 

propagande de Joseph Goebbels 

et par l’embrigadement de la jeu-

nesse, qui repose sur une domi-

nation charismatique. La doctrine 

nazie met en place une hiérarchie 

sociale avec à sa tête la race 

aryenne et au plus bas les Juifs. 

Ces derniers seront persécutés 

tout au long de la guerre et de 

cette période hitlérienne. De 

plus, le IIIe Reich est un état poli-

cier reposant sur la contrainte, 

mais n’empêchant pas une résis-

tance passive. Les SA (Sections 

d’Assaut) jusqu’en 1934, les SS 

(Schutzstaffel = garde de protec-

tion) et la Gestapo font régner la 

terreur, et les premiers camps de 

concentration sont ouverts dès 

avril 1933 où sont envoyés tous 

les opposants au régime.  

Ce régime a donc un effet désta-

bilisateur sur l’ordre européen. 

Dès les années 1920 tout comme 

une majorité d’Allemands, Hitler 

refuse le Diktat imposé par le 

Traité de Versailles qu’il entend 

détruire pour favoriser une réuni-

fication des Allemands dans une 

grande Allemagne. Il quitte ainsi 

la Société Des Nations (ancêtre 

de l’ONU) dès octobre 1933. Il ré-

tablit le service militaire  en 1935 

puis remilitarise la Rhénanie en 

1936 avant d’aller aider les fran-

quistes en Espagne. Après l’an-

nexion de l’Autriche, l’annexion 

d’une partie de la Tchécoslova-

quie en 1938 et début 1939. Hitler 

envahit la Pologne le 1er sep-

tembre 1939 à la suite du pacte 

germano-soviétique de non-

agression provoquant l'entrée en 

guerre quelques jours plus tard 

de la France et du Royaume-Unis 

entraînant donc la Seconde 

Guerre Mondiale. 

 

Merci et bravo d’être arrivés jus-

qu’ici ! Si l’article vous a plus, 

n'hésitez pas à laisser un com-

mentaire, et si vous avez envie de 

voir un sujet traité dans ce journal 

vous pouvez nous en faire part, 

aussi dans les commentaires ! 

Histoire 

KILIAN DUPRÉ 

LUCILE NEAU 



 Ça me tient à cœur 

É 
conomie. La France fait 

face à une crise écono-

mique. Le PIB français a 

chuté de 8,3% en 2020. Que 

faire pour relancer l’économie ?  

“L’économie française a subi une 

récession sans précédent depuis 

la Seconde Guerre mondiale, due 

au confinement. Des crises ex-

ceptionnelles requièrent des me-

sures exceptionnelles. C’est pour 

cela qu’il faut faire un grand plan 

de relance de 200 milliards d’eu-

ros.” 
 

Quel est le programme de votre 

plan de relance ? 

“D’abord, virer les immigrés.” 
 

Et ensuite ? 

“Virer les immigrés.” 
 

Comment votre plan de relance 

va-t-il redémarrer l’économie ? 

“Tout le monde sait que les im-

migrés ont une incidence néga-

tive sur la croissance écono-

mique. Selon V News, leur ap-

port à la croissance est de -9,6% 

en 2019 et de -16,7% en 2020. 

C’est-à-dire que la croissance 

pourrait être de 8,4% en virant 

tous les immigrés ! Une crois-

sance historique ! Depuis tout ce 

temps, la solution est sous nos 

yeux pour relancer la crois-

sance !” 
 

Un plan de 200 milliards va en-

core accroître la dette fran-

çaise. Comment comptez-vous 

la rembourser ? 

“Il faut virer les immigrés encore 

une fois, et nous leur dirons 

‘rendez l’argent aux Français !’. 

Ainsi, la dette chutera largement 

en dessous de 60% du PIB.”  
 

Covid-19. Comment gérer la 

pandémie ? 

“Le Covid-19 est une maladie 

très contagieuse. Je ne suis pas 

favorable au confinement des 

Français. C’est pour cela qu’il 

nous faut d’abord vacciner da-

vantage les Français. Le temps 

de virer les étrangers, il nous faut 

les confiner. Ils sont les respon-

sables du Covid, car ils sont 15 

fois plus contagieux. De plus, il y 

aura moins de monde à l'hôpi-

tal." 
 

Environnement. Si vous étiez 

élue présidente, que feriez-

vous en faveur de l'environne-

ment ? 

“Je ne comprends pas cette fasci-

nation des ayatollah de l’environ-

nement. La France est l’un des 

pays qui pollue le moins en Eu-

rope. Donc arrêtons !” 
 

Mais, alors comment expliquer 

la montée en puissance des 

verts ? 

“Ah les verts, voici une consé-

quence de l’islamisation de la 

France. Vous savez pourquoi le 

vert ? Parce c’est les couleurs de 

l’Islam. C’est pour cela que, moi 

présidente, le fait de porter du 

vert sera une cause pour être fi-

ché S” 

La rédaction de “Péguy s’entête” a eu la chance d’interviewer Aline Le Fen, présidente et députée du 

Rassemblement Français (ex Front Français), candidate à la présidentielle de 2022.  

La visée de cet article est humoristique et ironique, ne vous y trompez pas !  
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U ne enfance difficile 

Simone Veil, de son 

nom de naissance Si-

mone Jacob, est née à Nice le 13 

juillet 1927. Dans une famille 

juive, elle est la cadette de sa fra-

trie, d’un père architecte et d’une 

mère au foyer. Son adolescence 

est marquée par les tourments 

de la Seconde Guerre Mondiale 

et du climat de répression juive 

qui régnait alors.  En effet, son 

père perd le droit d’exercer sa 

profession et à l’âge de 16 ans, 

elle est déportée à Auschwitz 

avec sa mère ainsi que l’une de 

ses sœurs. Le reste de sa famille 

sera, lui aussi, arrêté. Grâce aux 

conseils d’un prisonnier parlant 

français, elle évite l’extermina-

tion en déclarant avoir plus de 18 

ans. Sa mère sera emportée par 

le typhus, mais sa sœur sera sau-

vée de justesse par l’arrivée des 

alliés en 1945.  Finalement, elle 

et ses deux sœurs - Madeleine et 

Denise - seront les seules resca-

pées. 

 

Ses études 

Lors de son retour en France, le 

23 mai 1945, elle apprend qu’elle 

a été reçue au baccalauréat - 

En octobre 2020, la Pologne se prononce en faveur d’une loi interdisant l’IVG (Interruption Volontaire 

de Grossesse), sauf en cas de malformation grave du fœtus. Mais la Pologne n’est pas une exception. 

En effet, de nos jours, l’avortement reste interdit ou restreint dans de nombreux pays. En France, 

même si le sujet est tabou, l’IVG est autorisée, et c’est à Simone Veil que nous devons cela. C’est pour-

quoi nous avons décidé de revenir sur sa vie en 10 points.  

Portrait 
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passé en mars 1944, la veille de 

son arrestation. Elle reprend en-

suite ses études et arrive à décro-

cher une Licence de droit ainsi 

qu’un diplôme de l’Institut 

d’Etudes Politiques de Paris. En 

1956, après avoir renoncé à une 

carrière d’avocate, elle passe 

avec succès le concours de la ma-

gistrature.  

 

Sa carrière judiciaire 

Elle occupe ainsi un poste de 

haut fonctionnaire dans l'admi-

nistration pénitentiaire au minis-

tère de la justice. Durant la 

guerre d’Algérie, elle parvient à 

faire transférer en France des 

prisonnières algériennes - mal-

traitées et victimes de viols - ain-

si que des hommes condamnés à 

la peine de mort. Elle travaille 

par la suite aux affaires civiles et 

en 1969, elle rentre dans le cabi-

net de René Pleven, ministre de 

la Justice. Faisant partie du Syn-

dicat de la magistrature, elle de-

vient en 1970 la première femme 

secrétaire générale du Conseil 

supérieur de la magistrature 

(CMS).   

 

Son tournant politique  

Simone Veil participe activement 

à la vie politique de l’époque et 

amorce un nouveau tournant 

dans sa carrière. Sous le gouver-

nement de Jacques Chirac, elle 

est nommée ministre de la Santé 

et reste à ce poste jusqu’en 1979. 

Par la suite, elle devient la pre-

mière présidente du Parlement 

Européen, puis ministre des 

Affaires Sociales, de la Ville et de 

la Santé en 1993 - au sein du gou-

vernement Edouard Balladur. En 

1998, elle devient membre actif 

du Conseil Constitutionnel jus-

qu’en 2007.  

 

La “loi Veil” 

En 1974, le président Valéry Gis-

card d’Estaing la charge de faire 

adopter la loi dépénalisant le re-

cours à l’interruption volontaire 

de grossesse (IVG). Elle se re-

trouve alors face aux foudres 

d’une partie de la classe politique 

et défend la liberté de l’accès à la 

contraception en plus de l’IVG. 

Ce texte sera finalement adopté 

le 29 novembre 1974 et entrera 

en vigueur le 17 janvier 1975. 

Cette loi sera par la suite cou-

ramment désignée telle que la « 

loi Veil ». 

 

L’Académie française  

Le 20 novembre 2008, elle rentre 

à l'Académie française par élec-

tion au premier tour de scrutin 

par 22 voix sur 29. 

 

Son devoir de  mémoire 

De 2000 à 2007, elle préside la 

Fondation pour la mémoire de la 

Shoah. Elle en deviendra par la 

suite la présidente d’honneur.  

 

Ses dernières années 

Depuis 2007, Simone Veil a en-

core fait beaucoup parler d’elle, 

notamment lors de la campagne 

présidentielle où elle a fortement 

soutenu Nicolas Sarkozy. La 

même année, elle a publié ses 

mémoires sous le titre de l'œuvre 

“Une Vie”. Son livre se vendra à 

plus de 500 000 exemplaires. 

Elle est aussi promue Grand Offi-

cier de la Légion d'Honneur le 1er 

janvier 2009, une distinction 

qu'elle avait pourtant refusée 

quelques années plus tôt. 

 

L’hommage de la nation  

Le 1er juillet 2018, un an après sa 

mort, Simone Veil rentre au Pan-

théon, en compagnie de son ma-

ri Antoine Veil. Elle devient ainsi 

la cinquième femme à y rentrer - 

à la suite de Germaine Tillion, 

Geneviève de Gaulle-Anthonioz, 

Marie Curie et Sophie Berthelot. 

 

Simone Veil : un modèle 

Simone Veil aura donc fait de la 

lutte pour les droits des femmes 

son combat, inspirant ainsi de 

nombreuses femmes à travers le 

monde. Encore aujourd’hui, 

grâce à ses nombreuses prises de 

positions, elle apparaît comme 

un symbole de la lutte contre le 

sexisme et la misogynie ainsi que 

la porte-parole de toute une gé-

nération. 

CLARA CAUCHOIS 

JEANNE VILLE   
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Merci à Mme Duval pour son aide. 

 

Lien vers le formulaire de satisfaction, n’hésitez pas à donner votre avis !  

 

https://framaforms.org/formulaire-de-satisfaction-peguy-sentete-1620496291 

https://framaforms.org/formulaire-de-satisfaction-peguy-sentete-1620496291

