
1Décembre 2017 - #007

CHRONIQUES 
LYC É E N N E S

Numéro #007Décembre2017

La Mode au Lycée
La Salle de Musique
L'atelier théâtre
 Nos membres du CVL
Le Cross départemental

Aux pays des Pâtes et de la Pizza
Sortie scolaire "El Greco"
Ce qui s'est passé en Humanité
Ce qu'on aurait aimé savoir en ar-
rivant au lycée

Pages 2-7 : Vie du Lycée Pages 8-9 : Dossier Page 10 : Culturez-vous

Les Premières découvrent le
photojournalisme au Visa pour

l'image 2017

Fake News

Ciné-club
Critiques films, livres, musiques 

Pages 11-12 : Notre Horoscope

Lycée Georges Pompidou - Castelnau le Lez

Dossier ( page 8-9 ) :
Les Premières découvrent le 

photojournalisme au Visa pour l'image 
2017

Chers lecteurs, pour cette
troisième année consécutive, 

l'équipe de votre journal est fière 
de vous présenter un nouveau 
numéro : le septième. Afin de 
combler le départ des terminales, 
l'équipe de rédaction a été 
presque entièrement reformée. 
Les nouveaux membres ont 
aiguisé leurs plumes et sont 
prêts à vous écrire les meilleurs 
articles. Nous avons ainsi décidé 
de revenir aux sources de notre 
fonction, à savoir le journalisme 
en consacrant un numéro spécial 
dessus. Bien entendu, vos 
rubriques habituelles seront de 
la partie et seront rejointes par 
de nouvelles chroniques comme 
l'horoscope de notre experte. 
De plus, nous nous tenons à 
votre disposition si vous avez 
des remarques à nous faire 
remonter ou des sujets à nous 
proposer. Sur ce, toute l'équipe 
et moi-même vous souhaitons 
une excellente année scolaire en 
notre compagnie et une bonne 
lecture de ce numéro.

Emilien Pagès
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“

“

A notre âge, en tant qu’adolescent(e), 
s’intégrer peut être une tâche difficile, 

et cela commence par le style vestimentaire. 
A notre époque, les vêtements sont ce qui 
nous représente et nous définit, c’est la 
première chose que l’on voit lorsque l’on 
regarde une personne. Au lycée, les marques 
prédominent, comme Nike, Adidas, FILA, 
Puma et d’autres, mais est-ce nécessaire d’en 
porter afin de « rentrer dans le moule » et ainsi, 
se faire accepter ? Non. Si certains d’entre 
nous s’habillent en fonction des tendances 
des magazines de mode ou des Fashion 
Weeks qui donnent le « la » dans tout ce qui 
est in ou out en matière de vêtements, d’autres 
ont décidé de s’affirmer dans leur propre 
style vestimentaire, ne voulant pas céder au 
phénomène du "mouton" qui consiste à 
faire "comme tout le monde". C’est le cas de 
Caroline, une élève de Terminale L que nous 

avons eu le plaisir d’interviewer. 
Elle n’a pas trouvé son style immédiatement, 
au départ elle-même disait qu'elle essayait de 
"suivre la masse" en ne réussissant jamais 
réellement, mais c’est en 4ème qu’elle a 
commencé à vraiment s’affirmer dans le 
style « rock/gothique », « lolita » ou même 
« rétro », selon ses humeurs. Elle s’inspire 
continuellement du rock des années 90, du 
métal et des films de son réalisateur préféré, 
Tim Burton, pour s'habiller. Elle-même dit 
que « son style, c’est elle », c’est son identité 
et elle ne changera pas, c'est pour cela que les 
critiques ne l'atteignent pas. Au lycée, elle 
dit qu'elle ne reçoit pratiquement que des 
compliments de la part des autres élèves. Pour 
elle, affirmer son style vestimentaire n'a pas 
été difficile, sauf au collège, où la mentalité 
était bien différente de celle du lycée.
Finalement, être soi-même et affirmer son 
style sans se soucier du regard des autres est 
la meilleure des choses à faire !

Cécilia Tali, Célia Gracia

La Mode
Au Lycée

Son Style, C'est Elle

La salle de musique qui a accueilli les meilleurs groupes du lycée ré-ouvre ses portes ! Un 
grand merci à Mr Combes qui supervise le club musique et qui permet aux passionnés de s'éva-
der de l'univers stressant des cours et du lycée de temps en temps. Pour les intéressés, il suffit 
de vous renseigner auprès de Mr Combes pour avoir accès à tout l'incroyable matos. Et puis, 
peut-être que l'on retrouvera certains des plus déterminés sur la scène un soir de concert !

Léo Ildefonse

Toute l'équipe du Journal souhaite féliciter les nouveaux membres du CVL: 
Anaelle Schneider, Célia Dompietrini, Célia Gracia, Paola Gelier, Dorian Paquet, 
Victor Niel, Eddy Rigaud, Diane Richon, Mathieu Miron, Marion Fouquet, Carl 
Tharaud, Eva Le Quellec et Charlotte Pecher, aussi élue secrétaire de la Maison 
des Lycéens avec Johanna Buffet la trésorière, et Emilien Pagès le vice-président. 
Nous espérons pouvoir collaborer avec ce nouveau Conseil de Vie lycéenne.
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-Comment as-tu trouvé ton 
style ? Et à quel âge ?
J'ai commencé à trouver mon 
style en 4e, quand j'étais au 
collège ! Mais généralement, 
je varie un peu, c'est à dire 
que je peux passer d'un style 
totalement rétro, à un style lolita, 
puis gothique, ou très coloré, 
tout dépend de mes humeurs 
et de mes envies du moment ! 
En 4e, j'avais commencé par 
le style rock/gothique, puis ça 
avait doucement évolué vers le 
lolita, par exemple.
Je peux aussi dire que j’ai trouvé 
mon style en commençant à 
m'intéresser à certains genres 
musicaux, comme le rock des 
années 90, le métal, ou bien 
le celtique. J'étais aussi très 
inspirée par les films de mon 
réalisateur préféré, qui n'est 
autre que Tim Burton. 
-Est-ce que tu as déjà eu 
des problèmes avec ça par 
rapport au lycée ?
Je n'ai absolument jamais eu 
de problèmes par rapport à ça 
en étant au lycée, au contraire, 
généralement les gens viennent 
me parler pour me dire qu'ils 
aiment comment je m'habille.
-Est-ce que tu reçois des 

critiques ? Ou des personnes 
te jugent sur ton physique/
style ?
Si oui, est-ce compliqué pour 
toi d'y faire face ?
Je n'ai du coup jamais reçu de 
critiques, sauf au collège où la 
mentalité était bien différente 
de celle du lycée. Au départ, 
c'était assez compliqué d'y 
faire face, mais maintenant, ça 
me passe totalement au dessus. 
Admettons, si quelqu'un me 
regarde mal lorsque je passe 
près de lui, je n'y fais tout 
simplement pas attention. Il ne 
me connaît pas, je ne le connais 
pas, ça s'arrête là, je ne vais pas 
changer ce que je suis pour un 
inconnu. 
-Penses-tu « garder » ce style 
longtemps ?
Etant donné que ce style, c'est 
moi, c'est ma façon d'être, 
c'est intégré à la personne 
que je suis, donc je pense que 
ce n'est pas une question 
de le garder ou non. J'aime 
l'originalité et l'extravagance 
depuis que je suis petite, ça n'a 
jamais changé, alors ce n'est 
ni passager, ni une "lubie du 
moment". C'est juste moi. 
-Est-ce compliqué de 
trouver tes vêtements ou tes 

accessoires ?
Ce n'est pas si compliqué 
que ça ! Personnellement, je 
commande majoritairement 
mes vêtements sur des sites tels 
que Ebay, ou d'autres boutiques 
via internet. Sinon, je trouve 
également mes vêtements dans 
des boutiques ""simples"" 
et connues, comme Pull And 
Bear, ou Jennyfer. Pour ce qui 
est d'internet, il suffit juste de 
trouver les bons sites, avec de 
bonnes critiques et de bons 
avis. 

Cécilia Tali, Célia Gracia

Interview de Caroline Gabarda

Pour cette nouvelle année, l'équipe du journal s'est métamorphosée avec le départ des 
terminales et l'arrivée des premières au sein du groupe. A présent composée d'une dizaine 
de membres, la rédaction des Chroniques Lycéennes va tout faire pour vous préparer les 
meilleurs numéros possibles, grâce notamment aux idées des nouveaux membres. N'hésitez 
pas à nous faire part de vos impressions sur ce numéro en laissant un mot à notre intention 
auprès des professeurs documentalistes au CDI.

Crédit photo : Caroline Gabarda
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C'est ainsi que fut
ponctué notre 

premier jour en Italie 
: une formule pizza. 
Après la paisible nuit 
passée dans le bus, les 
classes de terminales 
latinistes et hellénistes 
arrivèrent dans la ville fantôme, Pompéi, 
connue pour avoir été ensevelie après une 
éruption dévastatrice du Vésuve. Les 
nombreuses visites dans l'amphithéâtre, 
maisons, et temples de la ville nous menèrent 
jusqu'aux célèbres moulages des cadavres 
des habitants. En fin de journée, c'est le 
départ pour la Sicile, 
en bateau-couchettes, s ' i l 
vous plaît! Arrivés 
à destination, nous 
commençons par visiter 
Palerme et son Palais 
Normands, sa cathédrale, 
mais encore la Fontaine de la Honte, à l'histoire 
plus qu'atypique. Puis visite de Ségèste, de 
son temple dorique et de son théâtre. La nuit 
commence à tomber et nous voilà en route à 
bord de notre car pour rejoindre notre hôtel, 
quand soudain : toutes les lumières du bus 
s'éteignent et se rallument dans un rythme 
effréné, façon boîte de nuit des années 80, 
puis c'est "les sunlights des tropiques" et 
"les démons de minuits" à fond. On chantait 

tous magnifiquement 
faux, mais à ce moment-
là le chauffeur a brisé 
toutes les barrières 
qui pouvaient séparer 
les élèves entre eux, 
et le reste du voyage 
est devenu vraiment 

convivial. Les autres jours ce fut découverte 
de sanctuaires, mais aussi de la mystérieuse 
"Oreille de Denys". Nous avons gravi ( 
plutôt marché 30 minutes en pente ) 
une partie de l'Etna et joué des pièces 
antiques sur la scène du théâtre de Taormine, 
qui nous offrait une vue splendide sur le 

volcan. Même les 
professeurs se sont 

p r i s au jeu! De retour en 
bateau à Naples, nous avons 
terminé ce voyage avec son 
Musée archéologique, ses 
mosaïques et autres objets 

retrouvés à Pompéi, certains étant entreposés 
dans le fameux "cabinet secret". Et nous voilà 
déjà repartis pour la France, signant alors la fin 
de notre périple. Ce voyage fut l'un des plus 
beaux de tous ceux que j'ai pu faire, et pour 
cela, à tout le lycée et aux cinq enseignants 
qui nous ont accompagnés et supportés 
pendant tout le séjour, un grand merci !

Lorette Marcou

Au pays des pâtes et de la pizza
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Le 24 octobre, une partie des 1L1 
et des TL étudiant l'espagnol s'est 

rendue au musée Paul Valéry à Sète afin 
d'aller visiter l'exposition sur le peintre El Greco. Né en 1541 en Crète, il devient peintre 
d’icônes avant de partir étudier l'art à Rome auprès de Titien. En 1577, il part pour Tolède 
en Espagne où il développera son œuvre grâce aux nombreuses commandes de l’Église 
catholique. Réalisée entre 1608-1613, l’œuvre présentée lors de cette exposition, 
L'immaculée conception, est commandée afin de décorer la chapelle Oballe de l'église 
San Vicente de Tolède. C'est la première fois que cette œuvre était exposée en France, et 
le groupe en a ainsi profité pour faire une photo devant ce chef d’œuvre de l'art espagnol

Emilien Pagès

Sortie scolaire El Greco

Depuis la rentrée, les Terminales Humanités 
écrivent leurs fiches « coups de coeur » à 

partir de leurs livres préférés exposés au CDI. 
N'hésitez pas à les lire pour découvrir leurs 
sentiments d'après lecture et de nouveaux livres.
Récemment, les Terminales et les 
Premières du parcours 
Humanités ont eu 
la chance d'aller au 
musée Fabre voir la 
nouvelle exposition 
consacrée aux deux 
artistes Francis Bacon 
et Bruce Nauman. Ces 
deux artistes passionnés 
par la mouvement et la 
torsion présentent des 
œuvres qui perturbent et peuvent déranger par 
leur caractère. Après une visite guidée au sein 
de l'exposition, les élèves ont ainsi pu faire un 
tour librement afin de revoir les œuvres qu'ils 
avaient préférés ou bien partir à la découverte des 
collections permanentes.

Emilien Pagès

L'agenda des
Humanités :

Toutes nos félicitations à une des équipes de la 
section pro du lycée qui est arrivée première lors 
du cross départemental UNNS du 22 novembre 
à Sérignan. Bravo également à l'autre équipe qui 
a elle aussi réalisé un très bon score. Continuez à 
nous représenter comme ça, bravo !

Cette année encore, l'atelier théâtre 
de Mme Pigot et Mme Martin Lefèvre 
est plein d'élèves, notamment ceux qui 
veulent préparer l'option pour le bac. 
Jacques, le comédien qui encadre le 
groupe propose plusieurs modules de 
travail comme La Dispute de Marivaux 
ou des sketchs de de Ribbes. Les élèves 
produiront à la fin de l'année un spectacle 
toujours bien accueilli par le public : l'an 
dernier, la salle polyvalente était pleine 
à craquer.

De nombreuses personnes attendent le début de la représentation

C
rédit photo : M
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artin Lefèvre, 2017
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Top 10 
Des Trucs qu'on auraiT voulu savoir
sur le foncTionnemenT De pompiDou
Après plusieurs semaines d’investigations poussées, je vous livre les clés d’une scolarité 

réussie à Pompidou ! Ici sont consignées les réponses à toutes les questions qui vous 
turlupinent sûrement depuis votre arrivée dans ce lycée.

1- Comment je fais si je n’ai pas ma carte de cantine ? Ou si j’ai oublié de badger ?
Et bien tu passes en dernier du service où tu manges. Tout simple.

2- Comment je fais si je n’ai plus de sous sur ma carte (parce que j’ai oublié d’en remettre 
à temps, encore une fois) mais que je veux quand même manger à la cantine ?
Alors soit tu te reportes à la réponse numéro un, soit tu vas au service restauration du secrétariat 
qui pourra normalement te fournir un petit papier t’autorisant à aller manger comme tout le 
monde. Mais il faut y aller avant 10h30.

3- En parlant de nourriture, où et quand je peux manger des snacks à Pompidou ? 
Voici un petit topo sur ce qui nous est proposé :
- Tous les jours de 10h00 à 10h35, enfin jusqu’à épuisement des stocks : vente de pains au 
chocolat (et pas de chocolatines) à la cafétéria.
- Tous les jours de 10h00 à 10h35 et de 12h45 à 13h10 : vente de cafés, cappuccinos, 
chocolats chauds à la cafétéria.
- Un mercredi sur deux à 10h15 : pommes gratuites à la cafétéria 
- Selon les horaires : barres chocolatées, compotes et autres mets dont vous pourrez vous 
délecter allègrement (désolé c’est mon âme de L qui s’exprime) à Pompistore.

4- D’ailleurs, c’est quoi Pompistore ? 
Bonne question. (Mais si tu as besoin d’un Blanco ou d’une clé USB en urgence, que c’est 
ouvert et que tu as de l’argent sur toi, tu peux tenter ta chance.)
C’est un magasin pédagogique géré par plusieurs classes.

5- À quelle vie scolaire dois-je aller et dans quel cas ? 
Mmmmhh. Je dois vous demander, chers lecteurs ou lectrices, de rester concentrés car c’est 
fort complexe, cela dépend vraiment de ce que vous voulez faire.
Alors pour tout ce qui est mots d’absences, de retards, dispenses sportives, il faut vous rendre 
dans votre vie scolaire : celle attitrée à votre niveau.
De même, si vous voulez sortir à une heure où le portail n’est pas ouvert, il faut aller à votre 
vie scolaire. Oui même si celle de Monsieur Caparros se situe juste à côté du portail alors que 
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la vôtre est à l’autre bout du lycée. Ce n’est pas moi qui invente les règles hein, je ne fais que 
les communiquer.

6- Et du coup, si j’ai perdu quelque chose, les objets trouvés, c’est où ? 
Ils sont tous stockés à la vie scolaire numéro 1 cette fois-ci. Donc, je vous informe par la même 
occasion, que si vous trouvez quelque chose, il faut le ramener là-bas. Les cartes (de bus, de 
cantine, ect) qui sont retrouvées sont affichées contre la vitre de la vie scolaire pour que vous 
puissiez regarder vous-même. Donc si vous avez perdu votre carte jeune et que vous êtes très 
laid sur la photo, vous devriez vous dépêchez d’aller vérifier si elle est affichée, avant que tout 
le lycée l’ait vu à travers la vitre. C’est un conseil d’ami.

7- Comment je fais pour sortir du lycée quand le portail n’est pas ouvert ?
Voici la marche à suivre :
Se rendre à votre vie scolaire. Dire que vous souhaiteriez sortir. Donnez votre nom pour 
que votre emploi du temps soit vérifié. Si c’est bon, attendre qu’ils appellent l’accueil pour 
communiquer l’information. Aller au portail. Donner votre nom à l’accueil. Franchir le 
portail. Profiter de votre liberté si durement acquise.

8- Et est-ce que quelqu’un ici peut m’expliquer comment sont agencées les salles de ce 
lycée ?
Encore une fois c’est plutôt compliqué, surtout que les vies scolaires et les toilettes ont 
également des numéros de salle. Il y a aussi les salles comme la CA1 qui sont dans le 
bâtiment de l’accueil. Sans oublier la 380 qui se situe à l’intérieur du CDI. Donc non 
malheureusement personne n’a jamais vraiment compris, je vous conseille donc de suivre 
les élèves votre classe en permanence (quitte à avoir l’air un peu bizarre) mais si par malheur 
vous les perdez, optez pour la position latérale de sécurité.

9- Si je veux travailler au CDI mais que je n’ai pas le manuel dont j’ai besoin, que dois-je 
faire ?
Pour emprunter un manuel de cours, il faut prendre son carnet, se rendre à l’accueil du CDI 
et demander à la documentaliste d’emprunter le manuel que vous souhaitez en échange 
de votre carnet. A la fin de l’heure, pour récupérer votre carnet, il vous faudra ramener le 
manuel.

10- Comment fonctionne la salle des professeurs ? 
La première chose à savoir c’est que cela ne sert à rien de rester planté devant la porte parce 
que personne ne viendra jamais vous ouvrir. PERSONNE. Donc la meilleure technique 
consiste à entrouvrir la porte pour essayer d’apostropher un professeur que vous connaissez. 
Ensuite, il faut lui demander s’il veut bien aller chercher la personne à qui vous voulez parler 
ou s’il peut glisser le papier que vous avez dans son casier. 

Lucie  Meynier
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Les Premières découvrent le
photojournalisme au Visa pour l'image 2017

Le 19 septembre dernier, les 
classes de premières L et 

ES3 ont eu la chance de visiter 
de festival de photojournalisme 
Visa pour l'image à Perpignan. Le 
matin, nous avons eu  l'occasion de 
visiter de nombreuses expositions 
comme celles de Larry Towell 
pour Magnum Photos intitulée « 
Standing rock » où il immortalise 
le combat de Natif-Américains 
contre l’État, ou « La traite des 
humains, le fardeau du Népal » 
par Stephen Dock, « La bataille 
de Mossoul » par Laurent Van Der 
Stockt et « Ukraine : D'une guerre 
à l'autre » par Rafael Yaghobzadeh. 
Toutes les expositions et photos 
représentaient la violence, que 

se soit sur un théâtre de guerre 
comme pour Van Der Stock ou 
un combat pour défendre une 
cause comme chez Towell, par 
conséquent, elles ont toutes plus 
ou moins marqué ou choqué le 
public.
 Cependant un bon nombre 
des mes camarades et moi 
même ont été probablement 
le plus surpris et choqués 
par l’exposition de Daniel 
Berehulak pour le New York 
Times : « Ils nous abattent comme 
des animaux ». Nous sommes 
allés voir cette exposition un peu 
à l'improviste, en attendant de 
pouvoir avoir accès à celle sur 
lesquelles nous voulions travailler, 

et je pense que c'est 
celle là qui a le plus 
marqué les esprits. 
Le photographe 
présente ici un 
reportage sur la      guerre 
menée contre la drogue 
par le président Rodrigo 

Duterte aux Philippines. 
Comme toutes les expositions 
on s'attend à de la violence 
mais ce qui choque le plus, 
c'est le décor, car là où un 
un champ de bataille en ruine 
paraît être d'une certaine 
manière un scène cohérente, 
le cadavre d'un homme abattu 
dans la rue et laissé à la vue 
des passants est plus que 
dérangeant. 
Cette sortie aura été une 
remarquable introduction au 

monde du photojournalisme 
et de l'information en général. 
Certaines des expositions 
offraient un vrai témoignage des 
conditions de vie de populations 

victimes de la misère ainsi que des 
scènes et des évènements auxquels 
civils et soldats sont confrontés 
régulièrement au front. Nous 
avons donc pu observer différentes  
manifestations du danger, de la 
désolation ou tout simplement 
de la violence. La journée s'est 
finalement très bien déroulée, un 
grand merci aux accompagnateurs 
qui nous ont permit cette 
fantastique expérience.

Léo Ildefonse
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Désormais, les « fake news » font partie intégrante 
de la vie des médias. Il n’y a pas de définition 

propre car elle est controversée, mais ces « fake news 
» s’apparentent à, en français, la « désinformation 
», une technique utilisée par les médias pour 
influencer l’opinion publique en répandant des 
informations fausses ou volontairement erronées. 
Ainsi, comment pouvons-nous distinguer le 
vrai du faux parmi ce nuage d'informations 
que nous recevons chaque jour à travers la 
presse, les réseaux sociaux ou même la radio ?
Il existe, de nos jours, des moyens tels que des 
émissions télévisées ou des sites pour nous aider 
à y voir clairement. Il y a, par exemple, l'émission 
de décryptage "L'Info du Vrai" présentée par Yves 
Calvi, du lundi au vendredi à 18h50 sur Canal+, en 
clair et en direct ou bien le site français Hoaxbuster 
fondé en 2000 par Guillaume Brossard, Bruno 
Roy-Contancin et Pierre Roy-Contancin, qui traque 
principalement les canulars (« hoax » en anglais) 
ainsi que les rumeurs et les fausses informations, 
dont l'objectif est de réduire la propagation 
de ces derniers dans les blogs, les chaînes d'e-
mail et plus récemment, les réseaux sociaux.
 Les "fake news" sont présentes dans tous les 
évènements, et plus récemment, lors de l'épisode 
des ouragans en Amérique centrale et aux Etats-Unis 
en août 2017. L'une des rumeurs les plus virales fut 
quand Jesse Watters, un journaliste de Fox News, 
avait affirmé avoir vu un requin lors des inondations 
de l'ouragan Harvey qui avait frappé les côtes de la 
Floride et du Texas. En réalité, il avait vu une photo 
retouchée (issue à l'origine du magazine Africa 
Geographic, publié en 2005) et était "tombé dans le 
panneau". Un démenti avait été annoncé rapidement 
après, mais les autres médias ayant déjà repris cette 

rumeur, une partie de la population y croyait déjà. 
 Autre exemple de « fake news » , au cours 
de l'année 2017, Donald Trump a montré son 
aversion pour les réfugiés et les immigrants, mais 
lors d'un "meeting" en février 2017, pour prouver 
qu'il était dangereux d'accueillir des immigrants, 
il a mentionné une attaque terroriste en Suède qui 
n'a jamais eu lieu. Il a déclaré : « Regardez ce qui 
se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe 
en Suède. La Suède, qui l’aurait cru ? La Suède. 
Ils en ont accepté un grand nombre. Ils ont des 
problèmes comme ils ne l’auraient jamais imaginé. 
Regardez ce qui se passe à Bruxelles. Regardez 
ce qui se passe partout dans le monde. Regardez 
Nice. Regardez Paris. ». Il faisait ainsi allusion aux 
politiques d’immigration des pays européens et 
aux attaques terroristes qui ont frappé Paris, Nice, 
Bruxelles et Berlin. Mais, au moment où il prononce 
ce discours, le 18 février, la Suède était loin d’être 
frappée par une attaque [ndlr : cependant un attentat 
à Stockholm se déroulera plus tard, en avril 2017]. 
En Suède, les déclarations de Donald Trump 
furent accueillies avec étonnement. L’ancien 
premier ministre Suédois, Carl Bildt, s’interrogea 
sur Twitter (suite à ces allégations) : « En Suède 
? Une attaque terroriste ? Qu’est-ce qu’il a fumé 
? Les questions fusent. ». Puis par l’intermédiaire 
de Catarina Axelsson, porte-parole du ministère 
des Affaires étrangères, le gouvernement Suédois 
a indiqué ne pas être au courant « d’incidents 
majeurs liés au terrorisme. ». Donald Trump 
s’est  justifié après ces faits en expliquant avoir 
fait allusion à un documentaire diffusé la veille 
de cette déclaration sur l’antenne de Fox News, 
dont le sujet était « Les immigrants et la Suède. ».

Cécilia Tali, Adrien Gouskov

Le phénomène des "Fake News"
Doit-on croire ce que l'on voit ?
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Culturez-Vous !

Pour le premier ciné club de 
l'année, dont le thème annuel est 

l'engagement, nous avons commencé 
par le film Sophie Scholl : les derniers 

jours. Le réalisateur allemand Marc Rothemund retrace dans ce film les six derniers jours 
de la vie de la jeune étudiante, membre de la Rose blanche, de son arrestation jusqu'à son 
exécution. Le film contient des performances exceptionnelles notamment de la part de Julia 
Jentsch (Sophie Scholl) et offre des scènes puissantes chargées de tension et d'émotion 
cependant dans une atmosphère très sobre. L'histoire des résistants Allemands contre le 
nazisme est donc ici magnifiquement interprétée, comme un bon biopic se doit de le faire.

Compte-rendu Ciné-Club :
Sophie  Scholl

L'héritage du film :

Mais qu'est-ce qui fait un bon film ? Pour un 
biopic ou un film historique, comme c’est le 

cas ici avec Sophie Scholl, le but recherché est que 
l'idée ou le message transmis soit intemporel. Le 
spectateur doit en tirer une leçon. Ici il est question 
de régime totalitaire et de résistance, il serait facile 
de se dire que les problèmes évoqués ne sont plus 
d'actualité mais malheureusement, ils le sont. Il 
y a aujourd'hui des peuples oppressés, soumis 
à la censure et privés de libertés tout comme en 
Allemagne  au moment du film. D'où l’intérêt 
même d'un film de ce genre, qui est d’apprendre 
des erreurs du passé, de comprendre et d’évoluer.

Léo Ildefonse

Le groupe de rock californien Spendtime 
Palace a sorti cet été ce qui doit être l'EP le plus 
cool de l'année. Il 
impose ici leur style 
dans une ambiance 
à la fois posée et 
dansante, ainsi que 
des sonorités de 
rock indé classique 
avec un ton un peu « 
western ». Dans cet 
album, le groupe expérimente, il propose un son 

nouveau et original tout en restant sur des 
bases classiques, et ça fonctionne parfaitement ! 
Vous pouvez les voir en pleine action dans le clip 

de leur morceau « Sonora 
» (qui prête également 
son titre à l'album), 
réalisé par l'ancien 
viner Josh Ovalle, ami 
proche du groupe et 
Finn Wolfhard, star 
de la série « Stranger 

Things » et du film « Ça ».
Léo Ildefonse

Spendtime  Palace - Sonora
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Notre Horoscope

personne ne croiT aux horoscopes,
mais TouT le monDe le liT quanD même

Bélier (21 mars – 20 avril)
Les mauvaises influences astrales de Jupiter et Saturne sont alignées avec la file de gauche 
de la cantine. Préférez celle de droite pour les mois à venir. D’ailleurs, ne prenez pas le 
risque de doubler, Pluton ne veille plus sur vous et vous risquez de vous faire remballer, car 
comme dirait Sophocle : « Plus faibles sont les risques, meilleure est l’entreprise. »

Taureau (21 avril-21 mai)
Grâce à l’appui de Neptune qui envoie de bonnes ondes autour de vous, vous aurez peu ou 
même aucun risque de vous faire convoquer prochainement dans le bureau de Monsieur 
Dasi. Restez tout de même à l’écoute car Mars en dysharmonie influence également votre 
secteur. 

Gémeaux (22 mai -21 juin)
Neptune et Uranus forment des configurations très positives qui vous rendront perspicace 
et astucieux, cela vous permettra sans aucun doute de porter un jean légèrement troué un 
jour entier sans vous faire prendre ! N’oubliez pas : « Qui ne tente rien n’a rien. »

cancer (22 juin -22 juilleT)
Malheureusement pour vous, le climat solaire ne semble pas propice à vous faire trouver 
du papier toilette dans les WC où vous vous rendrez dans les mois à venir. Mon conseil 
: prévoyez des paquets de mouchoir dans votre sac, en effet « il vaut mieux prévenir que 
guérir ».

lion (23 juilleT -23 aoûT)
Avec Mercure en bonne posture dans votre Ciel, vous devriez tentez votre chance pour 
l’achat d’un pain au chocolat, en effet l’agencement de vos planètes peut vous laissez 
espérer d’arriver avant la rupture de stock quotidienne. Bonne chance ! Et rappelez-vous 
: « Se battre ne suffit pas. C’est le courage qu’on met dans le combat qui en détermine 
l’issue. C’est le courage qui remporte la victoire. » -George Marshall-

vierGe (24 aoûT -23 sepTemBre)
Avec la bénédiction de Vénus, la chance vous sourira dans les mois à venir. Elle se 
concrétisera sûrement dans votre choix d’ordinateur lorsque vous aurez cours au CDI. 
Vous choisirez sûrement le seul ordinateur ayant un temps d’ouverture d’une page internet 
inférieur à 3 minutes. Faites confiance à votre instinct ! Elvina Min Jacq le dit : « L’instinct 
ne se trompe jamais. Il commet juste des erreurs. »
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Balance (24 sepTemBre -23 ocToBre)
Cet aspect inhabituel de Pluton sera très mauvais pour votre timing. Votre coordination 
spirituelle avec les horaires du tram risque d’en être perturbée et de vous faire louper de 
quelques minutes le vôtre pour les prochaines semaines. Acceptez cette mauvaise passe et 
ne courez pas partout, on le sait bien : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ».

scorpion (24 ocToBre -22 novemBre)
Certains natifs doivent saturer de la queue abondante devant les micro-ondes de la cafétéria 
aux horaires des repas. Hélas, les mauvais influx de Mercure risquent d’augmenter le 
nombre d’utilisateurs quotidiens. Mon conseil en conséquence : Manger de la salade ou 
bien acceptez de déguster vos pâtes froides. « Le compromis, ça n'est pas la compromission, 
c'est l'envers du fanatisme. La compromission c'est la lâcheté. Le compromis, c'est le 
courage. » (Je n’ai pas compris non plus.) 

saGiTTaire (23 novemBre -21 DécemBre)
Protégés par Jupiter en aspect harmonique, vos professeurs ont une santé de fer, et se 
montrent particulièrement résistants aux grippes saisonnières.  En conséquence, vous 
n’aurez pas un grand nombre de professeurs absents dans les semaines à venir. Continuez 
d’espérer et gardez le moral car « L’espoir empêche bien des hommes de se pendre ». 

capricorne (22 DécemBre -20 janvier)
Le climat planétaire des prochaines semaines, et l’aspect contradictoire de Saturne vous 
rend maladroit. Si à cela vous ajoutez un gobelet de cappuccino ou de chocolat chaud brulant, 
et rempli à ras bord, cette situation présenterait une forte probabilité de renversement. 
Prenez garde !

verseau (21 janvier -18 février)
Sous l'impulsion de la planète Mars, qui répercute ses ondes positives, vous avez de grandes 
chances de trouver une place assise à la cafète pour manger. Félicitations, c’est très rare. 
Vous avez bien fait de continuer d’essayer « La persévérance vient à bout de tout ».

poisson (19 février -20 mars)
Vénus vous sera favorable pour la période qui arrive, vous arriverez normalement à temps 
pour les pâtisseries à la cantine ! Réjouissez-vous cela sera de courte durée car le climat 
astral va sans nul doute de changer pour vous, et vous risquez de faire tomber votre plateau à la 
cantine.
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