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Le grand édito de Mme Petit
Bien sûr qu’en ce début de printemps, j’aurais préféré vous parler ici des journées qui rallongent,
du gazouillis des oiseaux, de la floraison des cerisiers japonais et des premières jonquilles, du réveil
de nos abeilles qui s’affairent au sortir de la période hivernale et de l’arrivée de températures plus
clémentes… ou encore, pour la grande majorité d’entre nous, de la tombée des masques, qui
semblent signifier, espérons-le, un retour à une vie moins marquée par la Covid-19.
Mais l’actualité me contraint à moins de légèreté en constatant combien, comme nos rédacteurs le
montrent à travers des articles d’une très grande qualité, le respect des droits humains est fragile.
Nous pensons d’emblée à l’Ukraine, où 3 millions de personnes à ce jour ont été contraintes de fuir
pour échapper à l’invasion par les forces russes de leur pays, pour des raisons officielles plus que
douteuses, et la connaissance si importante de l’Histoire nous permet de le déceler, où des milliers
d’autres vivent sous les bombes, apeurées et affamées, quand elles ne sont pas tuées. Nous pensons
aussi à toutes ces populations qui vivent sous une dictature et qui ne peuvent manifester leurs
désaccords sans encourir, dans le meilleur des cas, des peines de prison, pour « trahison » ou « terrorisme », comme c’est le cas actuellement en Russie pour celles et ceux, courageux, qui osent faire
entendre leurs voix contre une guerre dont ils ne veulent pas, ou en Chine comme le montre l’article de Tessa.
Faire entendre sa voix, peut-être le défi se situe-t-il là. Certains d’entre vous se demandent pourquoi on parle tant de la guerre en Ukraine et moins de guerres qui se passent dans d’autres continents. Bien entendu, la proximité avec l’Europe est un élément de réponse, tout comme le parallèle
avec la Seconde Guerre mondiale (qui, je le rappelle, a débuté par l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie), mais aussi parce que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, fait entendre sa
voix en appelant à l’aide ses voisins européens, l’OTAN et les opinions publiques qui peuvent s’insurger et organiser un soutien, comme cela a été le cas au lycée Pasteur avec l’initiative, soutenue
par leur professeur M. Fahid, des terminales STMG3.
Faire entendre sa voix, c’est aussi le choix qu’a fait Lili Leignel, que l’ensemble des terminales a pu
rencontrer au Nouveau Siècle le 25 février dernier. À 89 ans, celle-ci continue d’apporter son
témoignage sur la déportation des juifs et le sort qui leur était réservé, en réponse aux négationnistes.

Le P’tit Louis — le journal du lycée
Louis Pasteur de Lille, mars 2022.
Crédits : les photographies et illustrations sont soit réalisées par des
élèves et reproduites avec leur autorisation ; soit libres de droit
d’usage, de distribution ou de modification ; soit des captures
d’écran réalisées dans le cadre du
droit à la citation à des fins non
commerciales.
Pour toute question, écrire à :
lesptitslouis.pasteur@gmail.com
Supervision, édito : Laure Petit
(CPE, lycée Pasteur).
Maquette : Lola Bicocchi, Rodolphe Gahéry (AE, lycée Pasteur)
Constant Laffitte.
Équipe de rédaction élèves :
Aëlle Adam, Lola Bicocchi, Lisa
Dujardin, Lou Gurak, Constant
Laffitte, Lina Melhem, Cyprien
Michel, Eva Pirot, Emma Poinsot.
Corrections : R. Gahéry, L. Petit.

C’est le sens de la Journée internationale des droits des femmes, pour que chacun(e) prenne
conscience du chemin qu’il reste à parcourir, puisse célébrer les avancées mais aussi dénoncer les
reculs, en France et ailleurs, avec en ligne de mire la reconnaissance de fait d’une égalité des droits
entre les hommes et les femmes.

LGT Pasteur, 1 rue des Urbanistes,
59800 Lille, 03.20.55.36.50,
ce.0590117g@ac-lille.fr.

Enfin, c’est le sens d’une démocratie dans laquelle les populations ont la possibilité d’aller voter et
de valider ou d’invalider la politique proposée par un gouvernement, un parti, sans risquer pour sa
liberté ou sa vie. Ne l’oublions pas, ne pas utiliser un droit, c’est y renoncer, et renoncer au droit de
vote, comme c’est le cas en France de 25 % de la population pour les seules élections présidentielles, c’est renoncer un peu, beaucoup, à la démocratie… À méditer en lisant les programmes des
candidats présentés en pages 25 et 26 !

Les textes et contenus publiés
n’engagent que leurs auteurs
et ne représentent pas l’opinion du lycée.

Pour finir, je souhaiterais citer une des phrases préférées d’une de nos partenaires de la Maison de
quartier, disparue tragiquement le mois dernier, à qui je souhaitais rendre hommage, Mme Carole
Ngalle-Miano, qui dit à peu près ceci : « À moi seule, je ne peux pas changer le monde, mais je fais
ma part. »
Je remercie les élèves et adultes rédacteurs et contributeurs, illustrateurs, pour ce P’tit Louis, encore une fois digne des plus grands. Je les remercie pour l’éclairage qu’ils peuvent apporter sur des
questions actuelles mais aussi sur les actions mises en place au sein du lycée et en dehors ; je remercie tou(te)s celles et ceux qui rendent ce projet possible, en particulier Rodolphe.
Bonne lecture !
Mme Petit, CPE

Remarque pour la lecture du
journal (version numérique) : Le
P’tit Louis est pensé pour être imprimé, c’est pourquoi, à part la
première et la dernière page, il
fonctionne par double-pages, avec
à gauche les paires et à droite les
impaires — ici par exemple, la page
n° 3 est à droite, et la n° 2 à
gauche. Vous pouvez maintenant
régler votre lecteur PDF pour profiter au mieux de notre superbe
maquette !
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L’actu en dehors du lycée
Parce que la curiosité des lycéen(ne)s ne s’arrête pas aux portes du lycée, voici notre rubrique d’actualités.

Au Nouveau Siècle, Lili Leignel a témoigné
devant 1400 élèves
Lina MELHEM
En ce vendredi 25 février
2022, à l’initiative de M. Dupas, 1400 écoliers, collégiens
et lycéens de la Métropole lilloise ont assisté au témoignage
poignant de Lili Leignel, rescapée de la Shoah, dans l’auditorium du Nouveau Siècle. Il a
été rendu possible avec le soutien du président du Conseil
régional des
Hauts-de-France,
très sensible au
devoir d’Histoire
et à la nécessité de
transmettre la
mémoire.

à vous (les jeunes) de transmettre
la mémoire. »
C’est dans leur maison à Roubaix, le 26 octobre 1943, « une
date qui reste gravée dans ma
mémoire à tout jamais », que Lili
Leignel âgée de 11 ans, ainsi que
ses parents et ses frères, Robert
et André, respectivement âgés de

seulement parce que le moment
est exceptionnel, mais surtout
parce cette femme très âgée est
un mystère pour tous.

C’est avec une force et une précision sans pareilles que Lili Leignel nous a décrit l’effroi, la souffrance, l’horreur des camps, les
atroces sévices et humiliations
commis par les
soldats allemands, les multiples séparations
déchirantes
qu’elle a subies,
et le sort qui était
réservé aux catéÂgée de 89 ans,
gories d’humains
cela fait plus de 40
« destinés à disans que Lili Leiparaître de la surgnel fait le récit de
face du globe ».
son expérience
Elle nous a égaauprès des jeunes,
lement raconté
partout dans les
ses longs voyages
Lili Leignel témoigne au Nouveau Siècle de Lille (Photographie d’O. Dupas)
écoles françaises,
dans les wagons à
et à l’étranger :
bestiaux, les vi10 et 3 ans et demi, ont été arrê« Ça me tient à cœur que vous
sions d’horreur, la perte d’identités.
sachiez que la guerre est la chose
té, la faim et le froid qu’elle et sa
la plus atroce qui puisse arriver ».
famille ont enduré au camp de
Pendant près de deux heures, elle
Étant l’une des dernières surviconcentration pour femmes de
a raconté les deux années épouvantes de la guerre encore en caRavensbrück puis à celui de Bervantables et traumatisantes qui
pacité de témoigner, ce partage
gen-Belsen. Tout cela avec un
ont suivi aux élèves et à leurs prode son histoire lui est précieux, et
grand courage, ainsi qu’une
fesseurs, tétanisés. C’est la prec’est non sans émotion qu’elle
grande éloquence. « Quelle
mière fois que Lili intervient denous l’a racontée : « bientôt, il n’y
vant un auditoire aussi important
grande revanche sur les nazis,
et
dans
cette
salle
immense.
Pas
aura plus aucun déporté, ce sera
d’être là devant vous », nous a-tun bruit, pas un chuchotement ne
elle dit, fière et triomphante.
vient perturber le récit. Pas
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Mais son récit, comme toute histoire, a ses protagonistes. Bien
sûr, sa famille. Ses jeunes frères,
André et Robert. Sa mère, qu’elle
appelle, non sans une grande et
émouvante affection « maman »,
et qu’elle décrit comme « formidable et forte ». Celle-ci n’a jamais cessé d’être digne et de
prendre soin de ses enfants. Et
enfin son père, dont elle a été
séparée, et mitraillé trois jours
avant la libération de son camp
par les Américains : « Nous avons
réalisé que nous ne reverrions
jamais papa ». Elle parle aussi
d’un curé allemand, d’un dentiste, puis de son oncle et sa
tante, qui les ont recueillis,
elle et ses frères, avant et
après leur déportation :
« Nous avons été accueillis
comme si nous étions des
leurs ».

suis dit que je ne pouvais pas laisser dire n’importe quoi. » Ce n’est
pas sans difficultés et sans peine
qu’elle se remémore, à chaque
témoignage, son passé de déportée. « Ça me réconforte, de voir
que vous comprenez, que vous
êtes sensibles ». Son témoignage
s’est achevé sur un temps de
questions, au cours duquel elle a
affirmé vouloir faire part de son
récit jusqu’à n’en plus pouvoir :
« au moins jusqu’à 100 ans,
après on verra ! ». Les adolescents lui demandent, par ailleurs,
si elle a gardé contact avec ses
compagnes d’infortune, si elle a
rencontré le Général de Gaulle,

Enfin, elle évoque ses compagnons de déportation :
Stella, qu’elle n’a pas perdue de vue depuis 1943,
deux résistantes communistes, issues du monde ouvrier, Martha Desrumaux et
Jeanne Têtard, et deux
autres résistantes, Geneviève de Gaulle, nièce du
général, et Jacqueline
d’Alincourt, du réseau de Daniel
Cordier. « Quelle que soit notre
origine sociale, nous étions soumis au même sort », souligne Lili.

comment a-t-elle fait pour survivre et posent des dizaines
d’autres questions préparées avec
soin avec leurs professeurs.

« Je témoignerai jusqu’à n’en
plus pouvoir »

« Les jeunes, vous êtes la France
de demain, j’ai foi en vous »

C’est à partir de l’arrivée des négationnistes que Lili Leignel a
ressenti le besoin de partager son
histoire : « Quand les négationnistes ont commencé à dire que
l’on avait gazé que les poux, je me

Consciente du rôle des jeunes
dans le maintien de la paix, à
l’avenir, elle en a fait sa mission
de les avertir sur les dangers de
l’intolérance : « le mal est partout,
soyez vigilants, soyez tolérants,
soyez courageux, acceptez les dif-

(Photographie de L. Melhem)

férences qui vous enrichissent »
mais aussi ceux de la guerre. « Je
peux le dire, je ne sais pas quand,
un jour, il y aura la paix dans le
monde grâce aux jeunes. » Un
beau message d’espoir, comptetenu des conflits européens qui
sont au cœur de l’actualité.
En « petit plus », la ravissante et
touchante Lili Leignel nous a
chanté des berceuses, qui constituaient autrefois pour elle et les
autres déportées des moments de
partage et d’évasion. Une berceuse hollandaise, une comptine
en Polonais, une autre berceuse
en Tchèque qu’elle traduit, et
une version toute personnelle de Je chante de
Charles Trenet : « On
souffre, on souffre du soir au
matin… »
Lili raconte qu’il y a
quelques mois, ayant du se
rendre dans commissariat
pour déposer plainte, le policier qui l’avait accueillie lui
a dit : « Madame, je reconnais votre voix, j’ai entendu
votre témoignage il y a 20
ans lorsque j’étais collégien
et je n’ai jamais oublié ».
Mission accomplie.
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Lili Leignel a couché son témoignage par écrit dans trois ouvrages :
•Je suis encore là, aidée par Loïc
Cattiaux et illustré par Gaëlle
Soarès ;
•Et nous sommes revenus seuls,
Plon ;
•Moi Lili Keller-Rosenberg,
j’avais votre âge.

Pour visionner le témoignage de
Lili Leignel au Nouveau Siècle,
flashez ce QR code ou suivez le
lien ci-dessous — la vidéo a été
réalisée et mise en ligne par le
Conseil régional des Hauts-deFrance :
https://youtu.be/GtpBsACE54U

Le retour des maths dans le tronc commun ?
Lou GURAK ; interviews : Lina MELHEM
Le 6 février 2022, Jean-Michel
Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, dans une interview sur la chaîne CNews, a laissé entendre qu’un retour des
mathématiques dans le tronc
commun, en première et terminale, était possible.
Ceux-ci avaient été supprimés
lors de la réforme de 2019. Selon
les chiffres officiels, 63,7 % des
élèves en première ont choisi une
spécialité mathématiques, ce qui
veut dire que plus d’un sur trois
ne fait plus du tout de maths. Jugée très technique pour certains,
la spécialité mathématiques a
bien du mal à attirer les filles —
40 % d’entre elles avaient fait ce
choix en terminale, en 2021.
Pour Jean-Michel Blanquer, il
faudrait « probablement » rajouter des maths en enseignement
scientifique, pour améliorer la
« culture générale mathématique
des élèves ».
La spécialité mathématiques proposée à partir de la première divise les élèves. Pour certains, ce
n’est pas aussi difficile que prévu.
Anouk, en première avec une
spécialité mathématiques, trouve
6

Jean-Michel Blanquer sur CNews

que celle-ci a été diabolisée, et
est abordable si le niveau en seconde était suffisamment bon. Un
camarade renchérit, et précise
que la matière est compréhensible si elle est bien expliquée. Au
contraire, deux autres lycéennes
ayant fait le même choix trouvent
que le niveau est bien plus élevé,
dans l’approfondissement poussé
des maths plutôt que dans la
continuité de la seconde. L’une
d’entre elles avoue que si les
maths étaient toujours présentes
dans le tronc commun, elle n’aurait peut-être pas choisi cette
spécialité.

Quant au retour des maths dans
le tronc commun, une élève aux
spécialités diverses (SVT,
sciences-physiques et arts plastiques) le juge inutile et désavantageux pour les profils plus littéraires, baissant leur moyenne
sans fondement et creusant
l’écart de niveau entre les gens
ayant des facilités et des difficultés en mathématiques. Anouk, de
son côté, exprime son désaccord,
et estime que, précisément,
l’écart est creusé à cause de
l’abandon des maths. Les deux se
rejoignent cependant sur l’idée
que, quel que soit l’avenir des
mathématiques, la manière d’en

faire l’apprentissage doit changer. Il faut « redorer l’image des
maths ».
L’ajout de mathématiques dans le
tronc commun permettrait aussi,
selon ce que soulève un(e) élève,
de soutenir ceux ont fait le choix
des sciences-physiques, sans
maths, ce qui pourrait créer des
difficultés. Du côté des profils
plus littéraires, une élève interrogée trouve qu’ajouter une petite portion de mathématiques
dans le tronc commun serait une
bonne idée, pour garder un
contact dans la vie quotidienne
avec les maths. À ses côtés, Sarah
n’est pas d’accord : l’esprit logique des maths est déjà conservé
en philosophie. Les deux seraient
pourtant prêtes à accepter une
heure bonus de maths par semaine, dont les notes ne seraient
pas comptabilisées dans la
moyenne. Un scénario idéal mais,
malheureusement, peu probable.
Sarah a, plus tard, complété sa
déclaration en disant que les
changements de réformes fréquents ces dernières années ne
permettent pas aux élèves de se

(Getty Images)

projeter. « C’est perturbant, on ne
sait pas à quoi s’en tenir. »
Nous avons également demandé
l’avis d’un professeur de mathématiques du lycée Pasteur, qui
juge les maths « indispensables »
pour l’orientation de la majorité
des élèves de première. La question qui se pose est celle des
conditions de leur retour :
comment construire un pro-

gramme, et réduire l’écart de niveau et d’intérêt entre les élèves
ayant choisi la spécialité et ceux
qui étudieraient les maths uniquement dans le tronc commun ?
L’éducation étant un sujet politique, avec l’élection présidentielle, il est probable que le prochain gouvernement remette en
cause la réforme de 2019.

Saint-Valentin : amour et pression sociale
Lina MELHEM
La Saint-Valentin, fête internationale des amoureux, avait
lieu pendant les dernières vacances scolaires, comme
chaque année, le 14 février.
Au-delà des célébrations romantiques et des objets en
forme de cœurs rouges en vitrine d’à peu près tous les magasins, cette fête peut aussi être
synonyme de pression sociale.
Mais en quoi le fait de célébrer
l’amour peut-il poser problème ?

En fait, l’amour ne pose aucun
problème. Rien n’est dérangeant
dans les eye contacts romantiques
de Roméo et Juliette, Jack et
Rose, ou encore Mr Darcy et Elizabeth Bennet, bien au contraire.
Je suis même d’avis qu’il se célèbre tous les jours. Le problème
vient de ce que la société fait
croire sur l’amour. Il existe aujourd’hui un principe selon lequel l’amour est l’unique clef du
bonheur, ou de l’accomplissement, et qu’une personne céliba-

taire, quel que soit son âge, est
incomplète et insatisfaite. On
néglige ainsi, dans ce que l’on
inculque aux nouvelles générations, l’amour de soi, l’indépendance, et la réussite individuelle.
La pression sociale est omniprésente, tous genres et âges
confondus. Les mœurs évoluent
avec le temps, mais les remarques
restent les mêmes, et se font
7

davantage
sentir en
cette période de
Saint-Valentin (enfin terminée). La
norme
d’aujourd’hui est encore et toujours le
couple, la
relation
amoureuse,
La série Parks and Recreation (NBC, 2009-2015)
hétérosexuelle si
excessivement erronée. La croire
possible, et le célibat pas totaleconduit à prendre le risque de de
ment normalisé. Les jeunes granse priver d’expériences, de se
dissent en cultivant l’idée que
priver du temps dont on a besoin
l’amour est la solution à tous les
pour devenir qui on est.
problèmes, à la solitude, au malheur. On apprend aux femmes
On nous a fait croire que la
que l’accomplissement ultime, le
norme serait de trouver le grand
comble du bonheur, se fait dans
amour au lycée, mais qu’en sele mariage et les enfants. Sans
rait-il de d’abord se trouver soi ?
nier le fait qu’elle puisse être tout
D’apprendre à être heureux et à
ou partie vraie, cette affirmation
se satisfaire de sa propre compane s’applique aucunement à
gnie ? C’est peut-être l’unique
toutes et tous.
accomplissement que l’on pourrait attendre d’adolescents. Ainsi
Il s’agirait de mettre l’accent sur
que de désapprendre l’idée que
le fait indéniable que, pour être
seul(e), on est forcément à
aimé, il est primordial de s’aimer
plaindre.
soi, avant tout. Contrairement à
ce qu’une partie de la « culture
La « fête de l’amour » ?
pop » veut nous fait croire, 16
ans n’est pas l’âge où tous nos
Or, l’amour
désirs se concrétisent, où l’on
n’étant pas forcétrouve le grand amour et les rément synonyme
ponses à toutes les questions,
de couples, il est
c’est même l’opposé. C’est l’âge
raisonnable de sugoù l’on se cherche, où l’on comgérer que la
mence à peine à apprendre à se
Saint-Valentin
connaître, à avoir des esquisses
soit aussi un jour
d’idées de ce que l’on veut dans la
de fête pour tous les gens
vie, de qui l’on est, et ce n’est
qui s’aiment. Le Galenmême que le brouillon. L’idée, à
tine’s Day, par exemple, est
laquelle j’ai moi-même cru penun concept venu tout droit
dant longtemps, que le film de
d’une série américaine,
notre vie prend fin à 16 ans, est
8

Parks and
Recreation,
qui
consiste à
célébrer
l’amitié ou
les relations entre
femmes
célibataires
(« gal »désigne les
filles en
Anglais),
des amies,
une mère et
sa fille,
deux sœurs... Cette fête a lieu le
13 février, un jour avant le traditionnel Valentine’s Day. Le lendemain, pour les célibataires,
peut se passer en famille, ou avec
ses animaux, ou seul(e) devant un
film. L’argent qui n’aura pas été
dépensé pour des cadeaux peut
toujours servir à s’acheter des
kilos de nourriture, de vêtements
ou de livres…
On oublie bien trop souvent de
célébrer l’amitié, ou toutes les
autres choses dont on néglige
l’importance. Ces choses dont on
a l’habitude, nos proches, notre
santé, nous-même, qui sont pourtant présentes tous les jours et
qui rendent la vie plus
facile. Et si vraiment
la romance est
indispensable ce
jour-là, rien
n’empêche un
marathon de
comédies romantiques ou de classiques avec Julia Roberts ou Kate Winslet !

MLK Day
Misha ROW
Martin Luther King Junior day
—commonly referred to as MLK
day— is a federal holiday recognized in the United States. It is
celebrated annually on the
third Monday of January, and
this year, in 2022, it was observed on the 17th of January.
As it is a federal holiday, all public schools and many other public offices such as post offices,
libraries, and banks close to
commemorate the holiday. While

private schools and businesses
are not required by law to observe
the holiday, many choose to honor the late MLK jr. by taking the
day off of work. Roughly 33 % of
workers do not work on MLK
day.
While the holiday is commonly
referred to as MLK day, many
know it as Civil Rights day. MLK
jr. is celebrated for his nonviolent
participation in the Civil Rights
movement of the 1960s. And the

public began to widely call for the
creation of a holiday shortly after
MLK’s assignation in 1968. The
idea for the holiday was first proposed to congress in 1979, however, there were not enough
votes to pass the bill campaigning
for the holiday. Afterwords,
roughly 6 million people signed a
petition for the holiday, and the
holiday was soon after first observed on the 20th of January 1986.

Black American civil rights leader Martin Luther King (1929-1968) addresses crowds during the March On Washington at the Lincoln Memorial, Washington DC, where he gave his ’I Have A Dream’ speech (Agence France Presse—Getty Images)
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Découvrez Lille en six monuments
Cyprien MICHEL
Lille est une ville qui possède
un patrimoine impressionnant. Nous vous emmenons découvrir la capitale des Flandres
avec six bâtiments emblématique de l’architecture flamande, qui vous étonneront.
La Chambre du commerce et de
l’industrie
À l’origine, la Chambre du commerce et de l’industrie (CCI)
était située dans la Vieille bourse,
mais avec l’expansion économique de la ville, le bâtiment devient trop exigu. La construction
d’un immeuble est donc décidée.
Après onze ans de travaux et sous
la direction de l’architecte Louis
Marie Cordonnier, le bâtiment de
style néo-flamand(1) ouvre ses
portes en 1921. Le beffroi de 76
mètres de haut de l’édifice do-

mine le centre-ville de Lille. Avec
ses 25 carillons, il joue à chaque
heure du jour L’Ode à la joie de
Beethoven ou la célèbre comptine du Nord, Le P’tit Quiquin.
Aujourd’hui, le monument classé
en 2016 aux monuments historiques accueille dans son hall de
nombreux événements comme la
patinoire, pendant la période de
Noël, ou occasionnellement des
expositions. Le rez-de-chaussée
est investi par des magasins et des
restaurants. La CCI conserve
néanmoins quelques bureaux et
contribue au développement
économique et territorial de la
région.
Le beffroi de Lille
Le beffroi de l’hôtel de ville de
Lille est un monument que l’on

www.goodmorninglille.org

10

remarque de loin ! En effet, avec
ses 104 mètres, il est le troisième
plus haut bâtiment de Lille. Il fut
imaginé par l’architecte Emile
Dubuisson et fut édifié entre
1924 et 1932. Pour l’époque, le
matériau choisi est très moderne
puisqu’il s’agit du béton armé.
L’édifice est pourvu d’un large
hall de 107 mètres de long. L’interminable escalier quant à lui est
orné d’une remarquable collection d’œuvres contemporaines.
Les salles municipales et les couloirs sont décorés de fresques
retraçant l’histoire de la ville de
Lille dessinées par l’artiste islandais Erro. Arrivé en haut de la
tour, il est possible d’admirer, si
le temps est clément, une vue
imprenable sur la ville de Lille et
même ses alentours. Le monument est classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

commons.wikimedia.org

Le musée de l’hospice Comtesse
L’hospice Comtesse est l’un des
plus vieux bâtiments de Lille,
construit, puis reconstruit après

l’Ancien Régime à la Révolution
française. Les expositions dans
l’ancienne salle des malades
s’ouvrent régulièrement à l’art
contemporain et jusqu’au 13
mars, c’était l’art de la rue qui

www.artabsolument.com

un terrible incendie au XVe siècle
le bâtiment n’a cessé de se transformer ou de s’agrandir, au gré
des occupations que Lille a subi
sur plus de 500 ans. C’est Jeanne
de Flandres qui fonda cet hôpital
en 1237, dans l’enceinte même
de son palais. L’architecture de
cet hospice est typique de l’art
flamand. Le couvent était tenu
par des sœurs de l’ordre des
Augustines. Le réfectoire est
décoré de carreaux bleus inspirés de la faïence de Delft. On
peut encore admirer la salle
des malades avec sa chapelle
baroque attenante — les malades pouvaient prier de leur
lit ! —, un jardin médicinal et
une pharmacie. Aujourd’hui,
ce monument, situé dans le
quartier historique du VieuxLille, accueille le musée d’histoire de la ville et il est possible
d’aller contempler les œuvres
d’art illustrant la vie lilloise de

était à l’honneur avec une installation originale de street art.
La gare Lille-Flandres
Selon le site d’Ilévia, qui est le
propriétaire du réseau de métro
de la ville, la gare Lille-Flandres

est actuellement la deuxième plus
grande gare de province avec 21
millions de voyageurs annuels. La
construction de cette gare est
tout à fait particulière. En effet, la
ville décide en 1863 de modifier
l’embarcadère construit 22 ans
plus tôt. Le choix est fait de « déplacer » la Gare du Nord de Paris
qui devient trop petite pour la
capitale. Chaque pierre est donc
déplacée et posée sur son nouvel
emplacement. En réalité,
quelques modifications sont réalisées : une horloge et un étage
sont ajoutés au monument en
1867. Deux autres modifications
sont ajoutées successivement en
1889 et 1892 pour ajouter un
hall et un hôtel pour voyageurs.
La gare est aujourd’hui le carrefour de l’Europe, le célèbre Thalys qui relie les Pays-Bas à la
France et qui s’arrête par
Bruxelles et par l’Allemagne, fait
aussi halte dans la capitale des
Flandres ! Une autre ligne qui
s’arrête dans la gare LilleFlandres et qui a rendu possible
un large développement de la
commune est le Paris-Lille qui
relie la capitale en moins d’une
heure. La gare abrite aussi en son
sein les deux lignes de métro de
la ville et les
lignes de
tramway qui
permettent
de se rendre
facilement
aux quatre
coins de la
métropole.
La gare
LilleFlandres est
un autre
symbole de
la ville de
Lille.

www.ilevia.fr
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La Vieille Bourse

tallations culturelles.

Construit en 1652-1653 et imaginé par Julien Destrée, cet édifice qui accueille aujourd’hui des
bouquinistes et des danseurs de
tango pendant les nuits d’été a

L’Opéra de Lille

Anciennement un théâtre, l’Opéra de Lille est aujourd’hui un des
emblèmes architecturaux de la
ville. Revenons en 1907,
lorsqu’un
concours est
organisé par la
municipalité
pour la
construction
d’un nouveau
bâtiment, suite
à l’incendie du
théâtre sur la
place. Louis
Marie Corcommons.wikimedia.org
donnier imagine un édifice
inspiré
du style
longtemps eu une fonction éco(2)
néo-classique et de l’Opéra
nomique. En effet, au milieu du
e
Garnier de Paris avec des proporXVII siècle, Lille est sous domitions beaucoup plus modestes.
nation espagnole. Les marchands
Puis, en 1914, le gros du chande l’époque vont demander au roi
tier s’achève. Pendant la Seconde
Philippe IV d’Espagne une autoGuerre mondiale, Lille est sous
risation pour la construction d’un
occupation nazie et les soldats
lieu de rassemblement des gens
allemands investissent l’Opéra où
de commerce et de finance afin
de nombreuses représentations
de faciliter les échanges pour leur
seront jouées. C’est en 1923,
ville flamande en plein essor.
suite à de petites remises en état
Composée de 24 maisons indivique ce qu’on appelle alors « le
duelles bâties au frais des 24
Grand Théâtre » est inauguré.
commerçants, autour
d’une grande cour publique, la Vieille Bourse
arbore un aspect médiéval avec une profusion
d’ornementations en
tout genre : guirlandes,
fleurs, cornes d’abondance et petits personnages. Après avoir
connu d’importants travaux de restauration en
1990, ce bâtiment ne
cesse d’attirer de nombreux touristes et d’inswww.forumopera.com
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Par la suite, l’Opéra accueillera
de 1940 aux années 2000 toutes
sortes d’artistes lyriques et dramatiques ainsi que de nombreux
visiteurs. L’Opéra ne cessera de
se moderniser afin de proposer
au public des représentations de
plus en plus impressionnantes
techniquement. Aujourd’hui ce
bâtiment est le premier opéra
français certifié pour sa politique
de développement durable.
La gare Saint-Sauveur
Initialement, la gare Saint-Sauveur, comme son nom l’indique,
était un dépôt ferroviaire. Sa
construction avait pour but de
suppléer l’autre dépôt de la ville
qui se situe à Lille Fives. Son
nom vient du fait qu’au Moyen
Âge, une maladrerie se situait à
l’emplacement où est actuellement la gare. Celle-ci prospère
jusqu’aux années 1990 mais,
avec la désindustrialisation du
quartier, la gare ferme en 2003.
Elle devient donc une friche de
23 hectares en plein cœur de la
ville de Lille. C’est en juin 2008
que le projet de réinvestir la
friche est lancé, avec l’aménagement des deux halles de l’ancienne gare. Une première exposition est montée en 2009 à l’occasion de Lille XXL.
« Lille3000 », qui est
une association qui a
pour but de promouvoir la culture dans la
métropole, décide
donc de réinvestir sur
le long terme la friche.
Suite à un concours
architectural c’est
l’équipe danoise Gehl,
qui prend la tête du
projet. Les travaux se
terminent en 2014.

cette porte est d’exprimer la
puissance et la force du Roi-Soleil. On le remarque par différents symboles : la sculpture
d’Hercule, de Mars le dieu de la
guerre et deux anges annonçant
au monde la victoire du roi.

garesaintsauveur.lille3000.eu

Aujourd’hui, l’espace Saint-Sauveur accueille régulièrement des
expositions, un bar est ouvert et
de nombreuses animations sont
proposées, notamment « Lille
neige » qui était ouverte jusqu’au
6 mars. Dans le cadre du développement durable, une ferme
urbaine a vu le jour mais est actuellement menacée par un projet
de construction d’une piscine
olympique.
La Porte de Paris
Ce bâtiment anciennement appelé « Porte des malades » à été établi, selon le site d’Ilévia, dans le

but d’agrandir la ville suite à l’annexion des paroisses de SaintMaurice et de Saint-Sauveur au
XIIe siècle. Les remparts sont
alors déplacés et la porte
construite dans le prolongement
de la rue des malades qui sera par
la suite la rue de Paris. Ce n’est
que plus tard, suite à la victoire
de Louis XIV face aux Espagnols
en 1667, que Lille devient française. Le roi vient triomphant
dans la ville et demande à l’architecte Simon Vollant, déjà connu
pour avoir construit la citadelle
de Lille, de rendre la Porte des
malades encore plus majestueuse. Son objectif en sculptant

En 1858, Lille s’agrandit de
nouveau et annexe quatre importantes communes au sud de la
ville : Fives, Moulins, Wazemmes
et Esquermes. Les remparts au
sud de la ville sont détruits et la
porte de Paris se retrouve bien
inutile sans aucune fortification
aux alentours.
L’architecte Charles Garnier, qui
tient son nom du célèbre Opéra,
est chargé de réaménager l’édifice afin de la mettre en valeur.
C’est à ce moment-là que la place
prend une forme circulaire. Selon
les photographies datant de
1895, on y voit la Porte de Paris
entourée d’un parapet en pierre.
Depuis 1857, la Porte de Paris
est classée monument historique.

(1) Style néo-flamand : le style néo-flamand est un style architectural en Belgique et dans le nord de la France de la
seconde moitié du XIXe siècle, mêlant
éléments inspirés de la Renaissance
italienne à l’héritage médiéval local. On
le retrouve également dans l’art décoratif.
(2) Style néo-classique : l’architecture
néo-classique est un courant architectural procédant du néoclassicisme de la
seconde moitié du XVIIIe et du début du
XIXe siècle. Succédant au classicisme, à
l’architecture baroque et rococo, l’architecture néo-classique utilise les éléments gréco-romains et se met au service du politique.
www.lilletourism.com
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Grands formats
Les « grands formats » sont des
séries d’articles ou de longs articles qui, sur plusieurs pages,
prennent la place et le temps qu’il
faut pour traiter un sujet précis, à
travers des textes et des illustra-

tions qui sont essentiellement
réalisés par des élèves. À l’heure
où tout va souvent trop vite,
l’équipe du P’tit Louis vous propose donc de prendre un peu le
temps, pour mieux vous infor-

mer, pour mieux vous faire découvrir ce qui nous passionne, ce
qui nous motive, ce qui nous révolte.

Ukraine : d’un traumatisme à l’autre
L’Holodomor
Edma DELPLACE
L’Holodomor, ou l’extermination par la faim de 5 millions
d’Ukrainiens par Joseph Staline entre 1932 et 1933, un
siècle avant le conflit russoukrainien actuel.
La situation conflictuelle actuelle
russo-ukrainienne est le fruit
d’une histoire millénaire, parcourue dès le commencement par
des dissensions persistantes. Notamment au XXe siècle, lors de
l’Holodomor du peuple ukrainien, un véritable génocide né
des mains de Joseph Staline, le
« petit père du peuple russe ».
Celui qui décida, pour maintenir
et asseoir sa domination sur
l’URSS, d’affamer la nation
ukrainienne, causant ainsi la mort
de près de 5 millions d’Ukrainiens de 1932 à 1933.
En 1917, la nation ukrainienne
entre en révolution, revendiquant
son autonomie et son indépendance face à la gouvernance de
Lénine et de l’Empire Russe.
Mais dès 1921, en réponse à
cette révolution et pour sortir
l’Ukraine de sa stagnation économique, Lénine instaure la
14

NEP, une nouvelle politique économique permettant un retour à
la propriété privée, en réintroduisant un peu de capitalisme à
l’économie du pays.
Pour la nation ukrainienne, c’est
une période d’aisance financière
remplie de signes d’espoir et
d’avenir pour le pays. Alors, devenue riche de ses terres céréalières et de l’abondance de sa
production de fruits et légumes,
l’Ukraine représentait pour
l’URSS 22,5 % de son exploitation agricole et près de 18 % de
sa production industrielle, devenant ainsi la vitrine d’une Union
soviétique jeune et en puissance.
La mise en place d’un génocide
Mais cette période de prospérité
se termina dès 1924 avec l’arrivée au pouvoir d’un homme, Joseph Staline, qui mit aussitôt en
place une nationalisation du pays.
Cette décision fut animée par une
crainte du dirigeant russe d’un
péril de l’édification socialiste du
pays due à cette économie de
marché. De plus, il appréhendait
que les libertés octroyées, parti-

culièrement aux Ukrainiens, ne
facilitent une résurgence nationaliste et souhaitait donc anéantir
les aspirations du peuple ukrainien à la liberté et à l’indépendance. Mais, au-delà de ces
craintes, son but était avant tout
l’industrialisation à marche forcée de l’URSS, un « Grand tournant » annoncé fin 1929 et qui
provoqua l’Holodomor.
Alors en quête d’une industrialisation massive de l’Union soviétique, le besoin de machines-outils devint exponentiel et l’URSS
dut se charger de se procurer ces
équipements à l’étranger. Leur
financement se fit par l’exportation massive de céréales ukrainiennes dont le prélèvement fut
d’abord de 30 % en 1930 puis de
près de 40 % l’année suivante. La
conséquence de ces prélèvements
massifs fut une collectivisation de
l’agriculture et l’abandon de la
propriété privée pour des sovkhozes et des kolkhozes, permettant de faciliter les prélèvements
et d’augmenter les rendements
de production.
Dès lors, la rébellion dans les

campagnes ukrainiennes se fit
entendre. Cette dernière comptait alors près de 100 foyers de
révolte en février-mars 1930. Les
autorités dénoncèrent alors les
« ennemis du prolétariat », les
« spéculateurs », les « saboteurs »
ou les « usuriers », coupables de
cacher des stocks, d’être à la
solde de l’étranger ou des ennemis du peuple pour
leur aisance financière.
Ce fut le début d’une
répression russe de
plus en plus violente,
marquée par le lancement sur l’Ukraine
de « brigades de
choc » composées de
Komsomols issus de
membres des Jeunesses communistes
ainsi que des voyous
issus du lumpenprolétariat, les « prolétaires en haillons ».
Cette répression
consistait en des
fouilles des fermes
qui étaient ensuite
ravagées. Leurs propriétaires perdaient
l’entièreté de leurs
réserves de grains et
même les semences
furent confisquées,
rendant impossible
une quelconque récolte. Les céréales et
autres produits agricoles produits en Ukraine étaient
transportés en Russie ou vendus
en Europe, au détriment des
Ukrainiens.
En outre, la population ukrainienne a également subi des restrictions de déplacement dans
certaines zones pour empêcher
les habitants de fuir ces terri-

toires et donc de rechercher une
aide alimentaire ailleurs.
Les arrestations par la police politique, la GPU-NKVD, se multiplièrent et un climat de terreur
s’installa en Ukraine. Les dirigeants communistes locaux qui
cherchaient à protéger la population furent expédiés au goulag

sans autre forme de procès.
Toutes ces mesures furent prises
dans l’objectif de casser la résistance de la population, de faire
plier les Ukrainiens en tant que
paysans récalcitrants vis-à-vis du
régime soviétique.
L’extermination d’un peuple

La famine artificielle était lancée.
Dès août 1932 fut promulguée la
dévastatrice « loi des épis »,
condamnant la moindre possession de grains de blé ou de seigle
de la peine capitale. Les Ukrainiens furent ensuite privés de
leur passeport en janvier 1933,
empêchant toute fuite du pays.
Prise au piège, la République soviétique se vit durant
l’hiver glacial
1932-1933 ravagée
par la famine. Chevaux, chiens, chats,
racines de plantes et
enfants devinrent les
seuls moyens de se
nourrir. Le cannibalisme se multiplia
dans les provinces
pillées, et les plus
vulnérables ainsi que
les plus jeunes en
furent les premières
victimes. Dans les
maisons, sur les trottoirs, jonchaient ceux
qui n’avaient pas survécu. D’autres choisirent de se suicider.
Cependant, ce génocide resta ignoré du
reste du monde, malgré l’alerte lancée par
le journaliste anglais
Gareth Jones en
1933. Ce dernier fut
accusé d’affabulation
et ce n’est qu’en
1973, quarante ans
plus tard, avec la parution de
L’archipel du Goulag
d’Alexandre Soljenitsyne, que
l’Holodomor sera enfin admis.

Illustrations fournies par l’autrice.
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La guerre aux portes de l’Europe
Cyprien MICHEL
Le 24 février, l’effroi s’empare
du monde. Ce matin-là, Vladimir Poutine, président de la
Fédération de Russie, décide
d’attaquer l’Ukraine. Les chars
traversent la frontière, le ciel
rougit suite à l’explosion de
centaines de missiles. Mais que
veut Poutine ? Jusqu’où ira-til ?
Comprendre le conflit

Pour les Russes, l’Ukraine fait
partie intégrante de leur territoire. En effet, le pays est le berceau civilisationnel de la Russie.
De 1796 à 1991, l’Ukraine est
rattachée à la Russie mais avec la
chute de l’URSS, Kiev prend son
indépendance. Poutine a vécu la
chute de l’empire communiste
comme une humiliation et de fait,
la Russie a perdu son statut d’hyper puissance et se trouve reclassée en pays de seconde zone. En
1999, alors que les Américains
avaient promis de ne pas étendre
16

l’OTAN dans les anciennes Républiques soviétiques, la Pologne, la Hongrie, la République
tchèque rejoignent le Traité d’alliance de l’Atlantique Nord.
Dans les années 2000, Poutine
redresse la Fédération de Russie
et tente de l’intégrer dans l’économie mondiale. Le pays sort peu
à peu de la misère et la population commence à jouir du sys-

tème capitaliste. Mais Poutine n’a
pas oublié la trahison de l’Occident et se sent menacé par les
bases américaines installées à
l’est de l’Europe. L’Ukraine
quant à elle garde d’étroits liens
avec la Russie, mais en 2014 les
choses se compliquent.
Alors que le président en place,
Viktor Ianoukovytch, devait signer des accords qui avaient pour
but de renforcer les liens entre
l’Union européenne et l’Ukraine,
l’ami de Poutine fait volte-face et
signe finalement un accord de

rapprochement avec Moscou.
Une violente révolte éclate alors.
La jeunesse exige que Ianoukovytch quitte le pouvoir et souhaite
clairement un rapprochement
avec l’Occident. Après un mois
d’occupation de la place Maïdan à
Kiev, le président s’exile en Russie.
La réaction de Poutine ne se fait
pas attendre. Il annexe la Crimée,

une presqu’île du sud du pays
majoritairement russophone, et
déclenche un soulèvement armé
de la population du Donbass, elle
aussi russophone. Une guerre
civile éclate donc dans cette région frontalière avec la Russie,
qui fera des milliers de mort et
plusieurs centaines de milliers de
déplacés. En février 2015, des
accords de cessez-le-feu sont
conclus à Minsk sous « le format
Normandie ». Ce format est une
configuration diplomatique de
quatre pays : la France, l’Allemagne, l’Ukraine et la Russie.

Cependant, malgré l’accord, les
combats n’ont jamais cessé, ils
ont simplement baissé en intensité.
Tournant politique en Ukraine
Depuis 2014, l’Ukraine a connu
deux présidents : Petro Porochenko et Volodymyr Zelensky.
L’oligarque ukrainien (Porochenko) avait promis de régler la
question du Donbass, en négociant directement avec les
Russes. Il n’y est malheureusement pas parvenu en cinq ans de
présidence. En 2019, alors que

Porochenko se représente pour
l’élection présidentielle, il fait
face à Volodomyr Zelensky, un
acteur qui joue dans
une
série très populaire en Ukraine,
Serviteur du
peuple, qui se
moque de la
classe politique
totalement corrompue.
À la surprise générale
Zelensky devient
le nouveau pré-

sident du peuple ukrainien, en
promettant lui aussi de régler la
question du Donbass et celle de
la corruption qui reste très forte
en Ukraine. Zelensky est un europhile, il veut garantir la sécurité
et l’intégrité territoriale de
l’Ukraine en se rapprochant des
États-Unis et en rejoignant le
Traité de l’Atlantique Nord. Poutine met en garde : si l’Ukraine
devient membre de l’OTAN, le
son des canons se fera entendre.
Pourtant, même si avec la nouvelle administration Biden, un
rapprochement a lieu, notamment sur le plan militaire, il n’est
pas encore
question
d’une intégration dans
l’OTAN de
l’Ukraine à
court terme.
Néanmoins,
Washington
envoie de
nombreux
matériels militaires et des
instructeurs
pour renforcer l’arsenal
de Kiev, déjà
bien amélioré
depuis 2014.
Pour preuve, le budget militaire
de l’Ukraine est passé de 3,8 mil-

liards en 2015 à 5,4 milliards en
2020. Le pays cherche à se préparer à une confrontation directe
avec Moscou.
De la crise a la guerre
À l’automne 2021, une crise
éclate entre la Biélorussie et les
pays de l’Union européenne. Le
président du Bélarus utilise les
migrants du Moyen-Orient
comme « arme ». Il met en place
un pont aérien entre ces pays
pour « aider » les migrants à rejoindre l’Europe mais, une fois
arrivés à la frontière, ils font face
à la police polonaise qui refuse de
les laisser passer. De son côté, la
police biélorusse refuse qu’ils
rebroussent chemin. Pendant que
l’Europe regarde vers la frontière
entre la Pologne et le Bélarus,
d’importants convois sont signalés en partance de la Russie vers
l’Ukraine. Une nouvelle crise
diplomatique éclate.
La Russie prétexte un exercice
militaire conjoint avec le Bélarus
pour expliquer ces mouvements.
Plusieurs sommets sont organisés, Moscou rédige des demandes de « sécurité de la
Russie » qui comportent notamment le retrait de l’OTAN des
anciennes Républiques soviétiques et la garantie que l’Ukraine
ne rejoigne jamais
l’OTAN. Au fil des
semaines, la situation
se dégrade, les propos
sont agressifs, le dialogue s’essouffle, et la
guerre de l’information fait
rage. De plus,
des images
OSINT (« Open
Source Intelligence », c’est-à-dire
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des images open source)
montrent qu’une agression militaire de la part de la Russie se
prépare. Dans le même temps,
les affrontements dans le Donbass s’intensifient, l’OSCE (Organisations pour la sécurité et la
coopération en Europe) recense
des centaines de violations de
cessez-le-feu par jour. Néanmoins, un retrait militaire est annoncé le 18 février par Moscou,
un mensonge qui a pour but de
ne pas trop alerter les forces adverses.
Dans la journée du 18 février,
tout s’accélère, les Républiques
de Louhansk et de Donetsk (les
deux républiques autoprocla-

mées qui composent la partie séparatiste du Donbass) annoncent
l’évacuation des civils et la mobilisation générale. Dans la soirée,
Vladimir Poutine, dans une allocution à la nation russe, annonce
la reconnaissance des deux Républiques, et une mission de sauvegarde de la paix dans la région.
La guerre devient le scénario le
plus probable. L’Occident réplique par des sanctions sur des
personnalités politiques russes
pour tenter de faire reculer la
Russie, mais plus rien ne semble
l’arrêter. Le 24 février, une nouvelle fois dans une allocution,
Vladimir Poutine annonce une
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action militaire en Ukraine qui a
pour but de « démilitariser et dénazifier » le pays. Il fait le choix
de la guerre. Ce matin-là, l’Europe se retrouve face à de vieux
démons qu’elle croyait disparus à
tout jamais.
La Russie déjà perdante
Aujourd’hui, si la victoire militaire russe fait peu de doute, sur
le plan politique et économique,
les choses semblent plus floues.
Depuis le début des hostilités, les
pays occidentaux ont imposé à la
Russie un éventail de sanctions
qui pourraient être cataclysmiques pour elle. Parmi les sanctions les plus dures, on trouve

énergétiques en provenance de la
Russie et qui verront une hausse
de leur prix jamais connue dans
l’histoire. Pourtant, Poutine a
réussi « l’exploit » d’unifier les
pays européens comme jamais,
qui désormais parlent d’une
même voix quant aux sanctions à
adopter et de réveiller les gouvernements sur la nécessité de se
réarmer pour faire face aux nouveaux défis géopolitiques.
De plus, de nombreux pays qui,
jusqu’ici, étaient restés neutres
sur la scène internationale,
comme la Finlande ou la Suède,
souhaitent désormais rejoindre
l’OTAN. D’autres pays ont déposé des dossiers d’adhésion auprès

l’exclusion de certaines banques
russes du SWIFT (messagerie
bancaire), ce qui a fait chuter le
cours du rouble (monnaie russe)
à son pire niveau depuis la chute
de l’URSS. Conséquence directe
des sanctions, la bourse de Moscou est fermée depuis le 25 février pour éviter un effondrement
financier. Selon The Fisher, la
Russie pourrait bientôt être en
défaut de paiement, ce qui l’empêcherait d’emprunter auprès de
n’importe quelle banque.

de l’Union européenne comme la
Géorgie ou la Moldavie. La Russie devra donc s’habituer dans le
futur à une Europe plus unie et
mieux préparée à des conflits de
grande intensité. Pourtant, le
renforcement des pays européens
peut aussi faire craindre le pire,
Poutine pouvant opter pour une
fuite en avant qui plongerait l’Europe dans l’enfer.

Ces sanctions sont à double tranchant pour les Européens, qui
sont très dépendants des produits

Quoiqu’il arrive demain, le
conflit va marquer durablement le
jeu mondial. Depuis la chute de

Le bouleversement géopolitique

l’URSS, puis le 11 septembre
2001, les conflits étaient de
« basse intensité », c’est-à-dire
qu’ils consistaient surtout en des
combats entre armées non régulières. Avec la montée en puissance de la Chine et les revendications territoriales de plusieurs
pays, comme la Turquie, qui rêve
du retour de l’Empire ottoman,
ou la Russie, qui souhaite retrouver ses frontières d’avant l’effondrement du système soviétique,
les différentes armées du monde
se préparent aux conflits de haute
intensité et à l’affrontement di-

rect. De plus, l’orientation de la
recherche sur l’armement, notamment sur le nucléaire, penche
vers son utilisation et non plus
seulement vers la dissuasion.
Par ailleurs, la décision de Poutine témoigne d’une volonté de
déstabiliser la suprématie occidentale. Dans les années futures,
il faut s’attendre à de plus en plus
de provocations de la part non
seulement de la Russie mais de
plusieurs pays comme la Chine,
l’Iran, qui eux aussi entendent
s’affirmer. À cause du conflit

ukrainien, le risque est de voir se
renforcer les liens entre les pays
ennemis de l’Occident, scindant
le monde entre « pro-occidentaux » et « anti-occidentaux ».
Une nouvelle guerre froide, mais
cette fois ci 2.0. est-elle déjà déclenchée ?
Depuis 30 ans, nous n’avons jamais été aussi près d’éprouver la
réalité de la célèbre formule de
Raymond Aron : « Paix impossible, guerre improbable. »
Illustrations fournies par l’auteur.

Le lycée Pasteur mobilisé pour l’Ukraine
À 2000 kilomètres du conflit, des
élèves de terminale STMG du lycée
Pasteur de Lille ont organisé une action de solidarité pour l’Ukraine.
Sous la supervision de M. Fahid, leur
professeur d’économie et gestion, et
de Mme Petit, CPE, ces élèves ont
mobilisé les personnels et les élèves
de l’établissement afin de collecter des
produits de première nécessité, produits alimentaires non périssables,
produits d’hygiène (brosses à dents,

dentifrices, savons, couches et lait
maternel, rasoirs, mousses à raser,
serviettes hygiéniques…), de logistique, de matériels électriques et de
secours, et des vêtements.
En collaboration avec la société d’ambulances « Étoile bleue », ces produits
seront prochainement convoyés vers
la frontière ukrainienne.
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SOS Démocraties
Made in China
Tessa DELEBECQUE
Officiellement, la Chine est un
pays démocratique, c’est une
république dont le président Xi
Jinping est au pouvoir depuis
2013. Mais ce titre peut être
facilement discuté car à l’intérieur du pays, les choses sont
légèrement plus compliquées…
Le rêve chinois
Pour commencer, des élections
présidentielles ont lieu tous les 5
ans, il n’y a qu’un seul candidat et
qu’un seul parti (le Parti communiste chinois), ce qui n’est pas
vraiment la définition de la diversité électorale que l’on retrouve
normalement dans une démocratie ou une république.
Souriez, vous êtes filmés
Il existe en Chine un système de
surveillance appelé le « Crédit
social ». Situé dans les grandes
villes et fondé sur la reconnaissance faciale, il fonctionne grâce
à de nombreuses caméras disposées partout dans ces villes. En
Chine, on compte en 2020 à peu
près 600 millions de caméras
pour 1 400 millions d’habitants,
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c’est-à-dire environ une caméra
pour deux habitants. En comparaison, en France, il y a 1million
de caméras pour 70 millions
d’habitants, soit une caméra pour
sept habitants.
Les moindres faits et gestes des
habitants sont surveillés et, en
fonction de leurs actions, ces
derniers perdent ou gagnent des
points : par exemple, si vous traversez au rouge, vous perdez des
points, alors que si vous ramassez
des déchets pour nettoyer les
rues, vous en gagnez.
À première vue, ce système n’a
pas l’air si mal, mais le nombre de
points diminue également en
fonction de vos déplacements, de
vos relations sociales, votre religion, votre consommation
d’énergie ou même de votre
temps de jeux vidéo. Il diminue
également si vous critiquez le
gouvernement ou si vous êtes
contre sa politique. En fonction
du nombre de points à disposition, les individus peuvent avoir
accès à des avantages ou au
contraire à des réductions dans
l’accès aux transports, à des crédits ou des
humiliations publiques
comme
une sonnerie
d’alarme
précise
pour les
personnes

sur liste noire (personnes dites
« non fréquentables »). Ce système remet en question la notion
de liberté d’action et il est comparé au Big Brother imaginé par
Georges Orwell dans 1984.
La voix du peuple
On a pu observer également une
réduction de la liberté d’action à
Hong Kong lors des manifestations qui étaient menées par des
pro-démocrates pour critiquer le
gouvernement et contre certaines
mesures qu’ils ont prises. Lors de
ces manifestations, des symboles
sont apparus et ont été interdits
pendant les manifestations par le
gouvernement, notamment des
parapluies en 2014 qui servaient
à protéger les identités des manifestants mais aussi à les protéger
contre les gaz lacrymogènes. À la
suite de ces interdictions est né le
Mouvement des feuilles blanches,
dans le cadre duquel les manifestants brandissent des feuilles
blanches pour exprimer leur opinion et leur mécontentement.
Ces actes ont été qualifiés par le
gouvernement chinois d’actes
« illégaux qui nuisent à l’état de
droit et à la sécurité nationale ».

chinois il sera accusé d’acte criminel, et si quelqu’un tient une
affiche prônant l’indépendance
de Hong Kong, il sera appelé
« terroriste » et sera accusé d’« atteinte à la sécurité nationale ».
Pour information, Hong Kong a
été sous l’autorité britannique
pendant 99 ans puis devait revenir à la Chine avec une période de
transition censée se finir en
2047. Durant cette transition, le
pays se trouve entre deux systèmes politiques, ce qui rend
Hong Kong indépendant de la
Chine sur certains points comme
la liberté de la presse ou la capitalisation.
La liberté des habitants est également entravée dans leurs opinions, par exemple si un journaliste critique le gouvernement

La liberté d’Internet
La Freedom House (organisation
qui a pour but d’évaluer les libertés et donc la démocratie d’un
pays) a évaluée la liberté d’Internet dans de nombreux pays. La
France a par exemple une note de
78/100, alors que la Chine a
quant à elle une note de 10/100.
Cette note s’explique par un importante surveillance d’Internet.
En effet, le gouvernement
contrôle ce qu’il y a sur les plateformes et a ses propres réseaux
sociaux pour limiter les informations venant de l’extérieur, notamment celle qui critique le

gouvernement directement ou
indirectement.
Tous ces points expliquent la raison pour laquelle la Chine n’est
pas considérée par l’opinion publique, ni comme une république
ni comme une démocratie mais le
plus souvent comme une dictature.

Sources : Wikipédia/Brut (Crédit social), France Info (« Chine, tout est sous
contrôle »), Freedom House.

L’Inde, la plus grande
démocratie du monde ?
Andreï CHARONOV & Pomme MOLENDI-COSTE
L’Inde est populaire pour sa
culture, son hospitalité, et son
nombre d’habitants plafonnant aujourd’hui à 1,4 milliard d’individus, presque autant qu’en Chine. Sur ces 1,4
milliard d’habitants, il n’y a
que 814 millions d’électeurs,
ce qui représente 58,14 % du
pays. L’Inde est tout de même
considérée par beaucoup
comme la plus grande démocratie au monde. Cependant,
les droits et devoirs de nombreuses personnes se retrouvent bafoués. L’Inde pourrait-elle perdre son statut de

démocratie ? La dictature estelle en train de s’installer discrètement et furtivement ?
Pour répondre à toutes ces interrogations, il nous faut bien sûr
commencer par retracer l’histoire
de ce géant d’Asie. Les nationalistes hindous, BJP (Bharatiya
Janata Party), sont arrivés au
pouvoir de manière démocratique en 2014. C’est alors leur
leader, Narendra Modi (nom qui
sonne particulièrement juste
pour une oreille française) qui
devient le premier ministre, c’està-dire quasiment le chef de l’État.

En effet, nous sommes ici face à
une république fédérale, gouvernée majoritairement par le premier ministre, choisi par le parti
élu à la majorité lors des élections
parlementaires. C’est ensuite lui
qui fait… pratiquement tout. Il
choisit ses ministres — logique,
direz-vous —, mais il peut aussi
exiger leur démission, c’est aussi
lui qui « soumet sa nomination au
président », président qui est
alors obligé d’accepter. Et qui n’a
pas trop à s’en faire, car son rôle
n’est que purement symbolique.
Il a un semblant de droit de veto,
mais les lois qu’il refuse peuvent
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Narendra Modi au quartier général du BJP, le parti nationaliste hindou (newindianexpress.com, mars 2017)

être revotées, et il n’a alors plus
son mot à dire. En clair, il est là
pour décorer.
Jusque là, tout va bien. On pourrait s’arrêter ici, car il n’est pas
rare, au final, de trouver des personnalités politiques qui ont
beaucoup de pouvoir, et d’autres
qui n’en ont pas du tout — le
Royaume-Uni, par exemple, est
construit sur le même type de
gouvernement, mais avec un roi/
une reine au lieu d’un(e) président(e). On pourrait donc rire
un peu au nom de Modi et passer
à autre chose, mais il est maintenant temps de nous poser la
grande question : pourquoi parlet-on autant de lui ?
Et bien pour cela, arrêtons-nous
un instant sur le nom de son parti. « Les nationalistes hindous » :
rien de choquant pas vrai ? On
trouve des nationalistes partout,
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et c’est une manière de penser
partagée par beaucoup. Et bien le
problème n’est pas là — bravo
Sherlock —, le problème se
trouve dans le dernier mot :
« hindous ». Car nous ne sommes
pas face au « parti nationaliste
indien » mais bien « hindou ». Et
l’hindouisme est une « religion »,
majoritaire en Inde. Pourquoi des
guillemets ? Car l’hindouisme est
plus un ensemble de centaines de
religions avec beaucoup de
points communs (pas mal de
dieux, une vision du monde
presque commune, et souvent les
mêmes valeurs) mais qui ne sont
pas exactement la même religion :
ce sont souvent les avatars des
dieux qui changent, et on ne prie
donc pas les mêmes noms partout. Le premier problème qu’on
pourrait pointer est celui-là.
Modi cherche à « légaliser » une
forme d’hindouisme, ce qui effa-

cerait beaucoup de cultures et
d’histoires de l’Inde.
L’autre souci, c’est que, même si
l’Inde est majoritairement hindoue, il existe d’autres religions,
et il y a notamment beaucoup de
croyants musulmans. Le problème ici, c’est que les litiges
entre musulmans et hindous ne
datent pas d’hier, et qu’ils ont
tendance à s’intensifier. Pour ne
parler que d’une des sources de
dispute, les vaches, pour les hindous, sont sacrées, mais pas pour
les musulmans. Il y a déjà eu des
mises à morts populaires car des
gens avaient de la viande de vache
chez eux — même si ce n’est pas
directement relié aux dogmes
musulmans, qui ne demandent
pas explicitement de manger de la
vache, c’est un exemple frappant,
qui revient souvent, et qui touche
principalement les musulmans,
car les autres religions majori-

-tairement pratiquées en Inde
considèrent aussi la vache comme
sacrée ou sont végétariennes
(hindouismes, bouddhisme, jaïnismes, pour ne nommer que les
principales) — et Modi encourage
ouvertement ces
comportements.
Outre les problèmes de religions,
il y a aussi ceux de l’écologie. En
effet, l’environnement se fait peu
à peu détruire en Inde. La cause ?
Des sociétés d’extraction de
sable font peu à peu leur apparition dans le pays. Et malheureusement, leurs nombreux employés travaillent sans sécurité
avec des explosifs, au péril de
leur vie. Et chose surprenante,
les dirigeants, dont Modi, sont au
courant de tout ça, n’y voient aucun inconvénient et encouragent
ces sociétés, car ils y gagnent
beaucoup eux aussi. Ces extractions illégales ont bien sûr fait
ciller les militants écologistes et
les ONG, qui se sont empressés
de les combattre et les arrêter.
Leurs armes ? L’information. Ils
filment, écrivent, photographient, récoltent des témoignages, bref, ils documentent ces
actions et les font connaître un

peu partout dans le monde,
souvent au péril de leur vie. Car
oui, ces militants sont sous le viseur des forces de l’Inde !
Limiter les droits et l’argent, porter plainte, couper les informations, etc., ne constitue qu’une
partie des actions du gouvernement contre les militants. Les
dirigeants et sociétés utilisent la
voie légale pour faire pression sur
les ONG, pour les faire chuter et
pour les faire disparaitre. La liberté d’expression recule de plus
en plus en Inde, tandis que la destruction de l’environnement ne
cesse d’avancer.
Pour ne rien arranger, le domaine
de l’agriculture se retrouve lui
aussi assiégé. En effet, plus de la
moitié des habitants en Inde sont
agriculteurs et pourtant l’agriculture représente seulement 14 %
du PIB. D’où vient cette anomalie
maudite ? De Modi, bien sûr ! Le
premier ministre avait en effet fait
voter l’approbation des lois
agraires en septembre 2020.
Pour faire simple, ce sont des lois
qui permettent aux grandes entreprises d’Inde de contrôler les
prix du marché des récoltes. Les

agriculteurs se sont retrouvés
victimes, car après avoir planté,
labouré et travaillé la terre et les
récoltes, leurs bénéfices étaient
inexistants. Cette réforme agricole revenait à une dictature sur
les prix du marché ! Heureusement, après plus d’une année de
manifestations terribles, Modi
revoit ses lois et remet en place
l’ancien système, pour le moment
du moins...
Que retenir de tout cela ? Le
poste de premier ministre en
Inde confère à celui qui le porte
quasiment tous les pouvoirs possibles pour gouverner. En ce
moment, l’heureux élu est Narendra Modi, chef du BJP, le parti
des nationalistes hindous. Son
régime se révèle strict : encouragements à l’hindouisme, monopolisation des prix du marché,
destruction de l’environnement
contre de l’argent, encouragements à la pression face aux militants, etc. Bref, on voit bien que
la démocratie actuelle est en train
de reculer petit à petit, en privant
et saccageant les libertés individuelles et collectives de chacun, à
commencer par ceux qui gênent
l’État.

Manifestation paysanne contre les lois agraires du gouvernement Modi (ensemble-insoumise.org, janvier 2021)
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Pologne : une démocratie en déclin ?
Tristan BAUDRON & Antoine FOUCART
L’Union européenne est une
association d’États démocratiques. Si l’on porte attention
au traité de Lisbonne qui définit les valeurs de cette Union,
on peut remarquer qu’il y est
écrit « démocratie ». Ainsi, on
peut s’attendre à ce que les pays
qui ont pu rejoindre l’Union
européenne aient un fonctionnement démocratique. Pourtant, le cas de la Pologne faisant
partie de l’UE pose question.
La situation de la Pologne
En effet, depuis que le parti ultraconservateur Droit et Justice
(PiS) a repris le pouvoir en 2015,
la communauté LGBT connaît
des stigmatisations. En 2019, au
moins 88 localités polonaises
(dans lesquelles vivent environ
30 % de la population) adoptent
des résolutions dans lesquelles
des services privés peuvent être
refusés à des personnes LGBT.
Elles recouvrent un tiers du territoire national, notamment les
régions très catholiques du sudest et de l’est du pays.
Par ailleurs, le « lobby LGBT »
devient un enjeu électoral pour le
PiS. Néanmoins, la Pologne ne
s’arrête pas là en ce qui concerne
le dénigrement des valeurs démocratiques. Les ultra-conservateurs mettent à mal la séparation
des pouvoirs en menaçant l’indépendance de la Cour de justice
polonaise via la réforme judiciaire de 2017 qui permet au
gouvernement nationaliste de
choisir les juges de la Cour suprême. Cela met par conséquent
également à mal l’État de droit
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qui est essentiel à toute démocratie.
Afin de remédier à cela, la Commission européenne menace de
couper les aides financières, ce
qui est légitime quand un État ne
respecte pas les valeurs et principes de l’Union dont il fait partie. D’un autre côté, le PiS voit
cela comme du chantage financier et selon lui la constitution
polonaise prévaut sur la constitution européenne et défend par
conséquent sa souveraineté. En
conclusion, la Pologne se dirige
vers un régime autoritaire avec
un état fort s’éloignant ainsi de la
démocratie.
La diplomatie du caviar
Dorénavant, on peut se demander pourquoi la Pologne a choisi
ce chemin ? Si la Pologne se détourne de la démocratie, il doit y
avoir une raison. Ainsi, la Pologne a peut-être un problème et
un désaccord avec l’UE, la démocratie n’est plus un système qui
séduit. En effet, l’UE qui représente cette idéologie n’est pas
exemplaire, celle-ci est victime
de corruptions. Nous pouvons
prendre l’exemple de la diplomatie du caviar. Cette diplomatie
créée par l’Azerbaïdjan consiste
en un réseau de corruptions dont
le but est d’obtenir des soutiens
dans le conflit territorial qui l’oppose à l’Arménie depuis vingtcinq ans. Plus important : faire
taire les critiques sur la répression politique orchestrée par le
clan du président Ilham Aliev.
Ainsi, cette fausse démocratie
arrive, via son argent issu du pé-

trole, à se faire passer pour un
pays démocratique ce qui a pour
conséquence de dégrader l’image
de la démocratie. Celle-ci n’est
plus totalement ce qu’elle prétend être.
Parallèles entre la France et la
Pologne
À présent, nous pouvons regarder les grandes démocraties afin
de savoir quelle image elles renvoient de leurs systèmes politiques. Prenons l’exemple de la
France, et analysons son cas dans
le cadre de la condition actuelle
liée à la pandémie mondiale. En
effet, tout comme la Pologne, la
France restreint les libertés d’une
minorité de sa population du fait
du contexte, pour la majorité via
un passe sanitaire puis passe vaccinal, une « obligation vaccinale
déguisée », selon Olivier Véran.
Désormais, on peut donc se demander si la démocratie est une
« dictature de la majorité »,
comme l’appelait Tocqueville.
Par ailleurs, si on en revient au
passe sanitaire, il ne faut pas oublier qu’il a été légiféré par procédure accélérée, empêchant ainsi le débat, ce qui correspond de
fait à une restriction des libertés
individuelles. La France n’a pas
été très exemplaire en matière de
respect de la démocratie ces derniers temps, principalement dans
le cadre de la communication.
Les médias se contredisent, ce
qui donne le sentiment à une certaine partie de la population
d’être trompée.

Un constat inquiétant
La démocratie est en recul car les
pays démocratiques prennent des
tournants autoritaires qui discriminent une minorité de la population, mais elle montre aussi sa
vulnérabilité vis-à-vis de l’argent
qui provoque la corruption. La
conséquence de la fragilisation de
cette démocratie en fait un modèle qui ne plait plus, ou qui plait
moins. Le risque est alors de le
voir décliner un peu partout. En
effet, ce constat est prouvé par
l’Institut international pour la
démocratie et l’assistance électo-

rale (IDEA), situé à Stockholm.
Dans son dernier rapport, il arrive au constat que la démocratie
décline. En cinq ans, on passe de
104 démocraties à 96, et des
pays tels que les États-Unis
passent en démocratie « préoccupante », ce qui peut s’expliquer
par la tentative de prise du Capitole le 6 janvier 2021 et la présidence Trump.
Ainsi, le cas de la Pologne fait
partie d’un phénomène plus large
qui est la montée de l’autoritarisme. Cela peut s’expliquer par
la corruption ainsi que par les

mesures autoritaires prises à
cause de la crise sanitaire. Par
ailleurs, ce sont les paramètres
que nous avons choisis d’exposer, en réalité il en existe d’autres
comme la montée du populisme
(tous les paramètres sont exposés
dans le rapport de l’IDEA).

Le rapport 2021 de l’IDEA est consultable à cette adresse (version PDF en
Anglais) : https://www.idea.int/gsod/
sites/default/files/2021-11/the-global-state-of-democracy-2021_1.pdf
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Présidentielles : demandez les programmes !
Lina MELHEM & Cyprien MICHEL
Qui sera le(la) prochain(e) président(e) de la République française ? Les élections se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril
2022. Voici un point sur les candidats officiels, ainsi qu’un bref
aperçu de leur programme.

Nathalie Arthaud —
Lutte ouvrière (extrême gauche)

•Société et démocratie : abolir la
fonction de Président de la République ; créer une société révoluPour un comparatif plus détaillé,
tionnaire ; supprimer les classes
rendez-vous sur le site du journal Le grâce a la dictature du prolétariat ;
supprimer la corrida ; interdire la
Monde, à cette adresse (outil acceschasse à cour.
sible même aux non abonnés) :
•Écologie : combattre l’élevage intensif et l’abattage intensif ; « lutter
https://www.lemonde.fr/les-decocontre le capitalisme c’est lutter
deurs/article/2022/02/16/elecpour le climat ».
tion-presidentielle-2022-compaet justice : désarmer la
•Sécurité
rez-les-programmes-des-principolice en manifestations et dans les
paux-candiquartiers.
dats_6113964_4355770.html
•Économie et emploi : augmentation générale des salaires indexés
NB (1). Les candidats sont classés
sur l’inflation ; retraites à 60 ans ;
en suivant l’ordre alphabétique de
réduire le temps de travail ; minileur nom de famille ; celui-ci est suivi
mum retraites de 2000 € ; exonédu nom de leur parti ou mouvement
rer les travailleurs de taxe carbuet de leur position sur l’échiquier
rant ; interdire les licenciements en
politique français, tel qu’indiquée
cas de baisse d’activité ; le patronat
dans Le Monde.
est exproprié et les salariés
prennent la tête des entreprises.
NB (2). À l’heure de
•Immigration : contre le principe
boucler ce numéro,
des frontières.
Emmanuel Macron •Politique étrangère : sortir de
venait de déclarer offil’OTAN ; créer les États-Unis socialistes d’Europe ; faire disparaître
ciellement sa candidature à l’élection présiden- les frontières ; fin des opérations
françaises à l’étranger.
tielle, sans réellement proposer de
et pouvoir d’achat :
•Inégalités
programme officiel, d’où son aboffrir une meilleure qualité de vie
sence dans les pages qui suivent —
grâce au travail ; créer un filet de
consulter le comparatif du Monde
sécurité important pour les plus
(cf. le lien ci-dessus) pour pallier
pauvres.
cette lacune indépendante de notre
•Santé : embaucher dans les hôpivolonté.
taux et dans les EHPAD ; assurer la
gratuité des soins.
•Éducation : créer des postes dans
l’Éducation nationale.
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Nicolas Dupont-Aignan —
Debout la France (extrême droite)
• Société et démocratie : revenir au septennat ; reconnaissance du vote blanc ; tout
candidat doit avoir un casier vierge.
• Écologie : maintenir le nucléaire à 70 %
minimum d’ici 2030 ; imposer la vidéosurveillance dans les abattoirs ; fermer les
fermes à fourrure.
• Sécurité et justice : 30 000 forces de police supplémentaires ; 40 000 places de
prison supplémentaires ; supprimer la réduction de peine sauf si ¾ de la peine sont
purgés ; baisser la majorité pénale à 16 ans.
• Économie et emploi : augmentation des
salaires de 8 % ; baisse de 50 % de l’impôt
sur les sociétés si le bénéfice est réinvesti en
France ; réduire les charges patronales
pendant 5 ans lors d’un recrutement d’un
CDI d’un chômeur longue durée.
• Immigration : réduire l’immigration ; expulser les condamnés étrangers à leur sortie
de prison ; réguler l’immigration en fonction du taux de chômage dans le pays ; durcir les conditions de naturalisation.
• Politique étrangère : en faveur de l’Europe
des nations sinon la France en sortira ;
contre l’élargissement de l’Union Européenne ; sortir du commandement intégré
de l’OTAN.
• Inégalités et pouvoir d’achat : permis de
conduire gratuit contre des heures de travail
d’intérêt général ; multiplier par deux le
plafond de revenu pour les allocations familiales, une famille étrangère doit résider
depuis 5 ans pour y avoir droit.
• Santé : doubler le nombre de médecins ;
augmenter de 15 % le nombre d’infirmières
scolaires ; bourse d’étude pour les étudiants
en médecine si ce dernier s’engage à travailler 5 ans dans un désert médical ; augmenter le nombre de place dans les études
de médecine.
• Transports : interdire la circulation de
poids lourds lors des grandes affluences
entre 7h et 22h ; instaurer un sursis pour
les points de permis de conduire.
• Éducation : port de l’uniforme obligatoire
dans les écoles et les lycées ; exclure les
élèves coupables de harcèlement et suspendre les allocations familiales des parents.

Anne Hidalgo — Parti
socialiste (gauche modérée)

Yannick Jadot — Europe
Écologie-LesVerts (écologistes)

•Politique : droit de vote à 16 ans ;
création d’un référendum d’initiative citoyenne.
•Social : construction de 150 000
logements sociaux par an ; service
public d’accompagnement à la
perte d’autonomie.
•Société : politique d’immigration
« apaisée » ; allongement du congé
paternité à 16 semaines ; rétablissement d’un ministère des droits
des femmes.
•Sécurité : renforcement des formations des policiers pour lutter
contre le racisme, l’homophobie,
le harcèlement de rue, etc.
•Éducation : revalorisation des salaires des enseignants au niveau
des cadres ; plan de mixité sociale
dans les écoles, y compris dans
l’enseignement privé sous contrat ;
suppression de Parcoursup.
•Économie : augmentation du
SMIC de 15 % ; pénalisation des
entreprises discriminatoires (inégalités salariales hommesfemmes) ; réduction de moitié des
émissions de CO2 du secteur industriel.
•Environnement : baisse de la
TVA sur les factures d’énergie ;
objectif 100 % d’énergies renouvelables ; aides à l’acquisition de
voitures électriques.
•Europe : une politique européenne plus démocratique en accordant davantage de pouvoirs au
Parlement européen.
•International : envoi de matériel
militaire à l’Ukraine et sanctions
économiques immédiates sur la
Russie.
•Culture : politique « ambitieuse »
pour la valorisation et préservation
du patrimoine ; amélioration de
l’accès à la culture dans les écoles.

• Société et démocratie : passer à la VIe
République ; droit de vote à 16 ans ;
reconnaissance du vote blanc (25 % de
votes blancs à un scrutin = scrutin
nul) ; urgence climatique inscrite dans
la Constitution ; 49.3 citoyen.
• Écologie : sortir du nucléaire et miser
sur les énergies renouvelables d’ici
2050 ; baisse des gaz à effet de serre
de 60 % d’ici 2030 ; relocaliser l’économie ; fin progressive de l’élevage
intensif.
• Sécurité et justice : limiter les
contrôles d’identité ; réformer l’IGPN
en institution indépendante ; interdire
le LBD et mieux encadrer l’utilisation
de gaz lacrymogène.
• Économie et emploi : fiscalité plus
progressive ; droits de succession plus
progressifs ; rétablir l’ISF ; 32h de
travail par semaine ou semaine de 4
jours.
• Immigration : accueillir dignement
les sans papiers ;droit de vote des
étrangers aux élections municipales.
• Politique étrangère : stopper l’exportation d’armes vers des pays qui ne
respectent pas les droits de l’Homme ;
créer un budget européen pour la transition écologique ; rompre tous les
accords qui détruisent les campagnes.
• Inégalités et pouvoir d’achat : mettre
en place un revenu universel ; garantir
à tous l’accès aux produits de première
nécessité ; améliorer les conditions de
logement.
• Santé : mettre en place un droit à mourir ; prise en charge des transitions
pour les personnes transgenres et intersexe (remboursement sécurité sociale).
• Éducation : supprimer Parcousup ;
revaloriser les salaires des personnels
des écoles ; mettre en place à l’école
une éducation sur la sexualité, l’égalité
des genres dès le plus jeune âge.
• Transports : interdire les vols de moins
de 4h si solution en train existe : plan
massif pour développer le ferroviaire ;
décarbonner les transports.

Jean Lasalle — Résistons (divers)

•Politique : instauration d’un référendum d’initiative citoyenne (à
partir de 700 000 citoyens) ;
désengagement de la France de
l’OTAN.
•Social : augmentation du montant
des APL (aides au logement) ; assurer un toit aux sans-abris ; mise
en place d’un RSA jeune.
•Société : lutte contre l’immigration illégale ; renforcement des
liens avec les territoires d’outremer ; revalorisation des salaires et
statuts des enseignants ; limitation du nombre d’élèves par
classe.
•Sécurité : l’engagement des
forces françaises dans un conflit
soumis à un vote du Parlement ou
à un référendum.
•Éducation : enseignement d’une
seconde langue dès la primaire ;
rétablissement d’un service national civil ou militaire et mixte de
neuf mois.
•Économie : revalorisation du
SMIC à 1400 € nets ; instauration d’un « plan Marshall » pour
réindustrialiser la France.
•Environnement : investissement
dans les énergies renouvelables ;
affranchissement des règles européennes pour la protection de la
nature et de la vie sauvage.
•International : requête d’un cessez-le-feu immédiat de la Russie
via l’ONU.
•Culture : promotion de la culture
et amélioration de l’accès à la
culture pour les personnes venant
de milieux défavorisés en subventionnant les lieux culturels.
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Marine Le Pen — Rassemblement national (extrême
droite)

• Société et démocratie : mettre en
place la proportionnelle aux législatives ; mettre en place le référendum
d’initiative citoyenne.
• Écologie : relancer le nucléaire ; investir dans l’hydroélectricité ; mettre fin
au projet éolien et démanteler progressivement les parcs déjà existants ; permettre des conditions d’abattage
dignes et interdire l’abattage par
étourdissement.
• Sécurité et justice : instaurer une présomption de légitime défense pour la
police ; mettre en place une vraie perpétuité ; rétablir les peines plancher ;
inscrire les harceleurs de rue sur les
fichiers des délinquants sexuels.
• Économie et emploi : hausse des salaires de 10 % ; revenu aux étudiants
qui occupent un travail de 200 à
300 € ; aucun changement de l’âge de
départ à la retraite.
• Immigration : proposer par référendum l’arrêt de l’immigration incontrôlée ; expulser systématiquement les
délinquants ou criminels étrangers ;
suppression du droit du sol ; suppression du droit à la nationalité avec le
mariage.
• Politique étrangère : renégociation
des accords de Schengen ; monter le
budget de la défense à 57 milliards
d’euros d’ici 2027.
• Inégalités et pouvoir d’achat : baisse
de TVA à 5,5 % sur les produits énergétiques ; monter le minimum
vieillesse à 1000 €/mois ; pension de
retraite fixée par rapport à l’inflation.
• Santé : revaloriser les salaires des soignants ; arrêter des fermer des lits de
réanimation ; plan à 20 milliards €
pour l’hôpital public.
• Éducation : augmenter les salaires des
étudiants ; uniforme obligatoire en
primaire et au collège ; mettre au cœur
du programmes l’histoire, les maths et
le français.
• Transports : rendre les voyages en
train gratuits aux heures creuses pour
tous les jeunes.
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Jean-Luc Mélenchon —
La France Insoumise
(gauche radicale)
•Politique : instauration d’une VIe
République ; instauration d’un
référendum d’initiative citoyenne
et d’un référendum révocatoire
(pour révoquer des élus, proposer
ou abroger des lois, convoquer
une Constituante, etc.) ; vote
obligatoire et étendu dès 16 ans.
•Social : bloquer les prix des produits de première nécessité, du
gaz et de l’électricité ; remboursement à 100 % des soins (100 %
sécu) ; doublement des places
d’accueil pour les sans-abris.
•Société : rallongement du délai
pour l’IVG ; autorisation de changer d’état civil librement et gratuitement (et « liberté de genre ») ;
abolition de la prostitution ; légalisation et encadrement de la
vente et de l’usage du cannabis.
•Sécurité : retrait progressif de
l’OTAN ; augmentation des effectifs de la police.
•Éducation : suppression de Parcoursup ; baisse des effectifs à 19
élèves par classe ; intégration de
l’écologie dans les programmes.
•Économie : augmentation du
SMIC à 1400 € nets ; création
d’une commission de contrôle
salariée sur l’égalité hommefemme.
•Environnement : baisse de 65 %
des émissions de gaz à effet de
serre d’ici à 2030 ; 200 milliards
€ pour la transition écologique.
•International : sanctions contre
la Russie et proposition d’un statut de neutralité à l’Ukraine.
•Culture : porter à 1 % du PIB le
budget culturel de l’État.

Valérie Pécresse — Les
Républicains (droite)
•Social : instauration d’un délai de
5 ans pour que les étrangers
puissent toucher des allocations
familiales.
•Société : renforcement des conditions pour l’obtention de la nationalité ; instauration de quotas annuels d’immigration ; interdiction
du port du voile pour les accompagnatrices scolaires ; rétablissement des bourses au mérite au
baccalauréat.
•Sécurité : ouverture de 20 000
places de prisons ; fermeture des
mosquées tenant un discours
« hostile à la France ».
•Éducation : création d’un examen à l’entrée en 6e ; imposition
de 30h par an de bénévolat pour
les lycéens ; instauration d’un plafond d’élèves non francophones
dans les classes.
•Économie : augmentation de
10% des salaires pour certains
salariés ; baisse de la TVA sur les
protections périodiques, produits
culturels et logements sociaux.
•Environnement : incitations financières pour atteindre la neutralité carbone en 2050 ; interdiction de la construction d’éoliennes sur certaines zones en
fonction de leurs habitants.
•Europe : refus de l’élargissement
de l’Europe.
•International : mise en place de
sanctions plus « dissuasives »
contre la Russie.
•Culture : association de chaque
école avec une institution culturelle pour favoriser l’accès des
jeunes à la culture.

Philippe Poutou —
Nouveau parti anticapitaliste (extrême
gauche)
•Politique : instauration du droit
de vote pour les étrangers.
•Social : SMIC à 1800 € ; réduction du temps de travail à 32h sur
quatre jours.
•Société : régularisation des sans
papiers ; délai légal de l’IVG à 24
semaines ; mise en place d’une
« Grande sécurité sociale ».
•Sécurité : retrait des troupes militaires d’Afrique ; arrêt des exportations d’armes françaises.
•Économie : création d’un revenu
d’autonomie au SMIC pour les
16-25 ans ; égalité salariale entre
les femmes et les hommes.
•Environnement : sortie du nucléaire en 10 ans et développement des énergies renouvelables ;
gratuité des transports publics
pour tous.
•International : annulation de la
dette ukrainienne et fin de l’extension de l’OTAN, voire son démantèlement

Fabien Roussel — Parti
communiste français
(gauche radicale)
• Société et démocratie : leadership du
pays confié au parlement ; supprimer le
49.3 ; instaurer la proportionnelle ; un
référendum ne pourra être déclenché
que par 1 million de citoyens ;1milliard
€ dédié à la lutte contre les violences
faites aux femmes ; le droit à l’IVG devient un droit fondamental .
• Écologie : neutralité carbone d’ici
2050 ; construire 8 réacteurs nucléaires
EPR ; fermeture de 14 réacteurs nucléaires vieillissants d’ici 2030 ; créer un
fond écologique et social de 140 milliards € ; encadrer strictement la publicité qui pousse à la consommation.
• Sécurité et justice : lutte contre les
contrôles au faciès ; fin des enfermements des personnes de 13 à 16 ans ;
instance indépendante chargée de
contrôler les activités de la police ; police
raciste déférée en justice.
• Économie et emploi : retraite à 60 ans ;
augmentation du SMIC à 1500 € nets ;
baisse des impôts indirects ; rétablissement de l’ISF ; lutte contre les paradis
fiscaux dont ceux en Union européenne.
• Immigration : régulariser les travailleurs sans papier ; droits d’asile garanti aux réfugiés ; renforcement de la
politique d’accueil des réfugiés.
• Politique étrangère : quitter l’OTAN et
demander sa dissolution ; créer un sommet sur les dettes lié à la Covid-19.
• Inégalités et pouvoir d’achat : salaires
de 850 €/mois pour tous les étudiants ;
RSA ouvert aux moins de 25 ans ; gratuité des protections hygiéniques ; la quittance de loyer ne devra pas dépasser
20 % des revenus du foyer.
• Santé : créer 100 000 emplois dans la
santé ; exproprier les hôpitaux privés ;
augmenter de 4000 places les études en
médecine ; construire un hôpital à 30
minutes de chaque bassin de ville ; lever
les brevets sur les vaccins.
• Éducation : classes de 25 maximum ;
augmenter le temps scolaire (27h à
l’école, 32h au collège, 32h à 36h au
lycée) ; fin des devoirs à la maison ; fin de
la sélection à l’université ; fin de Parcoursup ; fin des réformes des lycées et
collèges.
• Transports : permis de conduire et
transport en commun gratuits pour les
moins de 25 ans ; taxer davantage les
billets d’avions.

Éric Zemmour — Reconquête ! (extrême droite)
•Politique : favoriser le référendum à l’initiative du Président de
la République pour les mesures
essentielles.
•Social : priorité de l’accès aux
logements sociaux aux mères célibataires et françaises ayant un
emploi ; suspension des aides sociales aux parents d’enfants délinquants, « perturbant gravement
les classes » ou absentéistes ; réservation des aides au logement
aux français et ressortissants de
l’Union européenne.
•Société : « immigration zéro » ;
renvoi des « étrangers indésirables » ; interdiction du port du
voile et de la kippa dans l’espace
public ; réservation de la PMA aux
couples hétérosexuels ; empêcher
l’élargissement du délai de 14
semaines pour l’IVG.
•Éducation : retour à un baccalauréat « exigeant et sélectif » ; favoriser l’accès aux bourses sur critères sociaux (retirées en cas
d’absentéisme).
•Sécurité : expulsion de 10 000
étrangers incarcérés et des fichés
S ; généralisation de l’armement
des polices municipales.
•Économie : offre de 10 000 €
par naissance dans une commune
rurale.
•Environnement : interdiction
des nouveaux projets de construction d’éoliennes ; suppression des
contraintes pour les conducteurs
(limitations, contrôle
technique…) ; augmentation du
volume de plastique recyclé.
•Europe : refus de l’élargissement
de l’Union européenne.
•International : refus de faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN.
•Culture : investissement de 2 milliards € pour le patrimoine national.
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La Journée internationale des droits des
femmes à Pasteur
La mobilisation des secondes I et de LLP Radio
Laure PETIT
Cerise, Nassima, Misha, Zinab,
Chaineze, Noémie, Mériam,
Taymya, et Léon, les chroniqueuses et le chroniqueur de
l’émission bi-mensuelle « Mardiscussion », ont consacré leur direct sur la web-radio du lycée
Pasteur, LLP Radio, mardi 15
mars, à la thématique des droits
des femmes.

femmes dans la musique électro,
ou encore de faits divers.

semble des émissions qu’ils ont
réalisées

Vous pouvez retrouver ces rubriques sur le site des P’tits Louis
(lesptitslouis.fr), ainsi que l’en-

Il a été question de dates importantes, en France comme aux
États-Unis, dans l’évolution des
droits des femmes, de conseils de
séries, de lectures de textes, par
trois invitées de seconde I qui ont
travaillé avec Mme Soulier sur
cette question, de femmes qui ont
fait avancer la cause et de femmes
célèbres, sportives, chanteuses,
actrices, qui prennent position
aujourd’hui, de la place des

Poésie
Sandra WARLOUZÉ
Poésie rédigée dans le cadre d’un concours
organisé par Mme Soulier.

Elle détestait le rouge
Mais lui l’aimait
Alors il la fit tomber amoureuse de cette couleur
Et de lui.
Elle aimait l’hiver
Lui le printemps
Ils vécurent heureux un temps
Mais se quittèrent en hiver.
Il lui fit détester cette saison pourtant,
cette saison qu’elle aimait tant
Un soir de décembre,
Elle abrégea ses souffrances,
On la retrouva dans cette eau rouge
Cette couleur qu’il aime tant.
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Maid
Mariama DJIKINE
Il y a un moment, j’ai regardé
une mini-série, Maid, sur Netflix, qui m’a beaucoup intéressée, qui m’a ensuite fait réfléchir et j’aimerais la partager
avec vous.
Fuyant une relation violente avec
son ex petit ami, une jeune mère
devient femme de ménage et se
bat pour subvenir aux besoins de
sa petite fille dans l’espoir d’un
avenir meilleur. Elle décroche un
job mais constate vite que ses
problèmes ne font que commencer, elle bataille avec son ex petit
ami pour la garde de sa petite
fille. Tout en gérant cela, elle
trouve un refuge qui lui plait
beaucoup et essaie de s’ouvrir
afin d’essayer de se sentir libre,
communiquer avec des personnes qui essayeront de la comprendre. Elle devient une mère
plus courageuse, plus forte et
garde espoir.
Chaque année, des milliers de
femmes sont victimes de vio-

lences physiques ou sexuelles de
la part de leur conjoint. En
France, pour moi, ce sujet est
encore tabou alors que cela ne
devrait pas l’être. Le 25 novembre, c’est le jour où on en
parle. Le reste du temps, on entend peu ces femmes qui subissent la violence de leur
conjoint au quotidien, et c’est sûr
que cela reste difficile pour elles
de sortir de l’emprise de leur
conjoint, difficile aussi de décider
d’en parler ou même penser voir
une association, ou autres personnes pouvant les aider.10 %
des femmes françaises seraient
concernées par des violences
qu’elles soient physiques,
sexuelles ou autres.
La question que moi je me pose
tout d’abord, c’est pourquoi ces
femmes subissent, méritent cela ?
Pourquoi autant de violence ?
Comment peuvent-elles se protéger ? Les femmes victimes de
violence sont pour moi des prisonnières. La violence se crée

Maid (série Netflix, 2021)

dans une relation amoureuse,
cela commence par la séduction,
puis si la femme ne résiste pas,
l’homme use de procédés violents
de plus en plus manifestes. Je
pense que la phase de séduction
donne un genre d’illusion. Bien
sûr, je ne parle pas de tous les
couples.
Ce que j’essaie de partager, vous
faire comprendre, c’est qu’une
femme peut être déstabilisée,
perdre confiance en elle. Il y a
beaucoup trop de conséquences
et puis, pour se libérer de l’emprise et de la peur, le chemin est
beaucoup trop long et difficile. Il
y a le renoncement, peut-être une
vie de famille qu’elles ne veulent
pas abandonner, la crainte, etc. Je
pense qu’il faut que les victimes
prennent conscience de la réalité,
ces situations mènent au stress,
tension permanente dans la vie
quotidienne, et de plus en plus de
femmes sont victimes.
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À propos de George Sand
Tara FDAIL
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Le bus « Nina et Simones » fait escale à Pasteur
Laure PETIT

Le vendredi 11 mars, vous avez
pu apercevoir dans la cour de
l’établissement un mini bus
jaune e noir, le bus « Nina et
Simones », mis à notre disposition toute la journée par l’association SOLFA (Solidarité
Femmes Accueil) que nous remercions.
Il était présent, à l’occasion de la
Journée internationale des droits
des femmes, pour échanger avec
celles et ceux qui le souhaitaient,
sur des questions telles que l’égalité hommes-femmes, les violences sexistes, les violences intra
familiales, la sexualité, les questions de genre…
Ce bus sillonne les Hauts-deFrance pour offrir à celles qui en
auraient besoin, sur leur lieu
d’habitation ou à proximité, un
lieu d’écoute, de conseil ou
d’orientation vers des structures
de droit commun. Comme le rap-

pelait très justement la professionnelle présente vendredi, Pauline, et d’après une question que
lui a posé Zinab, une des chroniqueuses de LLP Radio, sur l’importance de reconnaître et faire
reconnaître le droit des femmes :
« C’est une nécessité que les
femmes aient les mêmes droits que
les hommes en France et partout
dans le monde, ce qui est très très
loin d’être le cas. Il continue d’y
avoir énormément d’inégalités.
Les luttes féministes servent à ça,
à chercher à avoir autant de
droits entre les femmes et les
hommes et à ce qu’il y ait moins
d’inégalités dans tous les milieux
car ça touche tous les milieux de
nos vies : professionnelle, on parle
des inégalités salariales, des difficultés d’accéder à l’emploi pour
les femmes qui sont discriminées
quand elles ont des enfants et il y
a tous les domaines qui sont tou-

chés. C’est aussi dans le privé sur
la question des violences conjugales, des agressions sexuelles,
des agressions dans la rue, du
harcèlement... Et ça prend des
formes tellement perverses dans le
sens où c’est dans tout le quotidien, on ne s’en rend pas compte.
Nous-mêmes avons plein d’attitudes et de comportements
sexistes. Donc ça me semble nécessaire de continuer ces luttes à
fond, aussi bien les personnes
femmes, hommes, non binaires,
trans, on a tous à bosser là dessus
pour accéder à une égalité, un
respect, une société dans discrimination. »
Vous pourrez écouter les propos
de Pauline dans l’émission du
mardi consacrée à cette journée
de lutte pour le droit des femmes,
sur le podcast.

 

t

33

L’actu du lycée
Parce que vous n’imaginez pas tout ce qui se passe au lycée Pasteur...

Mon expérience comme jury lycéen au FIGRA
Denis GUERIN
Dans le cadre de l’enseignement au média et à l’information, Mmes Marcos et Lataste
m’ont donné l’opportunité de
déposer une candidature pour
faire partie du jury jeune du
FIGRA (Festival international
du grand reportage d’actualité
et du film documentaire).
J’ai alors envoyé une lettre de
motivation où j’ai parlé de ma
capacité à juger des performances. Ma candidature a été
sélectionnée et j’ai alors été invité
cinq jours à Douai, du 29 septembre au 4 octobre, où j’ai rejoint sept autres membres du jury
jeune. Notre mission était de regarder tous les films de la sélection « reportage de plus de 40

minutes », de prendre des notes
pendant et après les séances et de
débattre entre nous chaque soir
pour élaborer un classement pro-

visoire puis élire le meilleur film
selon nous, et en parlant au nom
des lycéens car le film sélectionné
par le jury jeune sera diffusé dans
les lycées. Nous avons assisté à
17 séances dans le cinéma le Majestic entre le mercredi matin et

le samedi midi. Le samedi aprèsmidi nous avons écrit un discours
pour annoncer le film qui se verra
attribué le prix du jury jeune. On
dormait à l’hôtel et on mangeait
au restaurant tous les jours. J’ai
pu rencontrer des personnes passionnées dans le jury jeune, des
grands réalisateurs de reportage
dans les soirées cocktail, c’était
très intéressant. Nous avons
choisi le film On the line : les expulsés de l’Amérique, et nous
avons décerné le prix jury jeune
aux réalisateurs durant la soirée
de clôture. Cette expérience a pu
m’apporter une prise de
conscience sur de nombreux sujets divers et c’était super intéressant.

Une élève du lycée Pasteur distinguée
au Prix de l’excellence économique
Le ministère de l’Éducation
nationale organisait récemment avec CITÉCO et la Banque
de France le Prix de l’excellence économique pour les
élèves en STMG. Ce concours
consistait en une épreuve écrite
de 4 heures. Il s’adressait à tous
les élèves volontaires de terminale STMG, quel que soit leur
niveau, et visait à ce que les
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concepts économiques servent
de moteur à leur entraînement
intellectuel.
Le sujet portait sur le programme
d’économie de la classe de première STMG et sur le thème de
« l’intervention de l’État dans
l’économie » de la terminale
STMG. Il se présentait sous la
forme d’une dizaine de lignes

associées à un thème de réflexion. Les candidats ont dû rédiger un raisonnement structuré
visant à exploiter les documents,
à les mettre en regard les uns
avec les autres, en les critiquant
grâce à leurs connaissances. Plusieurs élèves du lycée Pasteur de
Lille ont participé à ce concours
parmi les 285 volontaires de
l’académie de Lille.

La cérémonie de remise des diplômes qui s’est déroulée en novembre 2021 à la Banque de
France de Lille, a permis de distinguer la copie de Ly Kadiatou
de TSTMG3, la meilleure de

l’établissement. L’élève a reçu
son diplôme de participation en
compagnie de Monsieur Fahid,
son professeur.

Un ambassadeur de France à Pasteur
Dans le cadre du programme
« Le Quai d’Orsay hors-lesmurs », Jean-Christophe Peaucelle, conseiller au ministère de
l’Europe et des affaires étrangères, est intervenu au lycée
Louis Pasteur de Lille le lundi
17 janvier 2022 pour présenter les métiers
de la diplomatie. Cette action s’inscrivait
dans le cadre
des semaines
de l’orientation
mises en place
dans l’établissement.
Après avoir présenté les grands
enjeux du ministère, Monsieur
l’ambassadeur a détaillé le réseau
diplomatique français et son action dans le monde : paix et sécurité, respect des droits de
l’Homme, diplomatie économique, action humanitaire, coopération internationale, aide
publique au développement et
développement durable, promotion de la culture française et de

la francophonie ainsi que l’administration et la protection des
Français à l’étranger. La conférence s’est poursuivie par un exposé sur les métiers de la diplomatie exercés au sein du ministère et les différentes formations
et voies pour y accéder.

qui s’appuie sur de nombreux
déplacements en régions pour
présenter les grands enjeux de la
diplomatie française à travers des
conférences-débats, où une
grande place est laissée à l’interactivité et aux questions-réponses.
Retrouvez la
vidéo de la
conférence et
les ressources associées ici :

Monsieur Peaucelle a auparavant
occupé les postes de Consul général à Istanbul, directeur-adjoint
des Affaires économiques et financières, directeur adjoint
d’Afrique du Nord et du MoyenOrient, et Ambassadeur de
France au Qatar.

https://louis-pasteur-lille.enthdf.fr/ressources/ambassadeur/

Rappelons que « Le Quai d’Orsay
hors les murs » est une action du
ministère de l’Europe et des affaires étrangères en direction des
lycéens, étudiants et citoyens,
35

Sortie à l’Assemblée Nationale
Lina MELHEM
bustes, tableaux rappelant son
histoire et celle de la république.
Les symboles des pouvoirs de
l’Assemblée, par ailleurs, y sont
omniprésents. Ceux de la séparation des pouvoirs, avec un buste
de Montesquieu, de la paix, avec
une statue d’Athéna, ou encore
du sacrifice pour ses idées, avec
une statue représentant un
couple de Gaulois. Nous avons
découvert, tout le long de la visite, une histoire passionnante.

Le samedi 8 janvier 2022 avait
lieu notre sortie à Paris avec M.
Dupas, ainsi que notre visite de
l’Assemblée Nationale, et plus
de 20 000 pas de péripéties.
C’est en petit groupe composé de
cinq élèves, Inès Mazari, Jules
Maume, Amaury Tournemaine,
Lina Melhem et Lisa Dujardin,
ainsi que de M. Dupas, que nous
nous sommes rendus à la capitale
en ce début d’année. Tout est
parti d’une invitation d’un député, pour une visite de l’Assemblée
Nationale, faite à un élève de
Sciences Po proche de M.Dupas,
qui s’est lui-même vu proposer
d’y participer avec un petit
groupe d’élèves du lycée.
Ainsi, le samedi 8 janvier à 8h,
nous prenions le train pour Paris.
Nous avons commencé la journée
par une visite des rues parisiennes, observé l’Opéra de Paris
de l’extérieur, visité les Galeries
Lafayette et contemplé la ville du
haut du toit de l’enseigne. Le
beau temps n’était pas au rendezvous, mais la ville, où demeuraient encore quelques décorations de Noël, n’avait en rien
perdu de son charme. La liste des
trésors parisiens que nous avons
pu entrapercevoir est longue,
mais l’Arc de Triomphe, même
sous la pluie, était l’un des plus
marquants. Nous avons eu la
chance de le visiter, et la vue de
Paris du haut de son toit valait
largement les innombrables
marches d’escaliers que nous
avons grimpées. Vers 13h, nous
avons rejoint le groupe d’étudiants de Science Po et nous nous
sommes rendus à l’Assemblée
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Nationale, bâtiment splendide de
l’intérieur. La journée s’est achevée sur une visite du tombeau de
Napoléon.
C’est plein de bons souvenirs que
nous sommes rentrés chez nous,
le soir même, après une course
effrénée pour tenter d’avoir
notre train, une crêpe sur
l’avenue des Champs Élysées,
un Arc de Triomphe miniature
de la boutique de souvenirs, et
des centaines de photos…
L’Assemblée Nationale
Comme mentionné plus haut,
nous avons eu la chance de découvrir l’Assemblée Nationale,
bâtiment majestueux, aussi
bien de l’extérieur que de l’intérieur. Elle comprend de
nombreux salons et galeries où
passent les députés ainsi que
les journalistes, et où sont exposés de nombreuses œuvres,

En effet, le bâtiment, les différents protocoles, le déroulement
de l’Assemblée se sont érigés
avec le temps, depuis la construction de ce qui était autrefois la
demeure de la fille du roi
Louis XIV, le Palais Bourbon.
Nous avons, en outre, pu entrer
dans le fameux hémicycle où se
réunissent les députés, ainsi que
dans la somptueuse bibliothèque.

Celle-ci ne contient pas moins de
7000 ouvrages, des trésors nationaux, et se situe en 4e position
sur le rang national, après la
BNF, Sciences Po Paris, et la
Sorbonne. Enfin, l’un des éléments les plus fastueux de ces
1400 m² de bâtiment fut sans
beaucoup de doutes la galerie, le

« passage du président » qui matérialise le passage entre l’Hôtel
de Lassay (la résidence du président de l’Assemblée Nationale)
et le Palais Bourbon (son lieu de
travail). Un enchantement pour
quiconque n’a jamais pénétré ces
lieux.

La Légion d’honneur parraine à nouveau
des élèves du lycée Pasteur
L’école peut beaucoup mais
pas toute seule ! Cette affirmation pourrait être l’une des raisons qui justifie l’opération de
parrainage de lycéens initiée
par la fondation « Un avenir
ensemble », de la grande chancellerie de la Légion d’honneur.
Ce lundi 24 janvier 2022, deux
élèves de seconde du lycée Louis
Pasteur de Lille ont officiellement découvert les deux
membres de la fondation qui les
accompagneront jusqu’à la fin de
leurs études, lors d’une cérémonie de signature des conventions
de parrainage. Sophie Delmotte,
marraine de Laetitia Laurent, est
chevalier de la Légion d’honneur
et directrice d’hôpital. Patrick
Raux, parrain de Constant Laf-

fitte, est chevalier de la légion
d’honneur, et lieutenant-colonel
de l’armée de terre retraité.
« On n’est pas là pour se substituer aux parents ou aux enseignants. Mais tout au long de leur
parcours, ces jeunes, sélectionnés
pour leur mérite, pourront bénéficier du soutien de leurs parrain et
marraine, notamment pour trou-

ver des stages, pour obtenir des
conseils en tous genres et des
aides financières, pour aller passer des concours, acheter un ordinateur ou encore préparer le
BAFA. L’objectif est aussi de leur
faire prendre confiance en eux et
de faire fonctionner l’ascenseur
social », explique Joëlle Bidou,
référante académique de la fondation. Au lycée Pasteur, cinq
jeunes bénéficient désormais de
ce parrainage et mille dans toute
la France.
Les filleuls ont été repérés par le
proviseur du lycée. « Ce sont
deux élèves ambitieux, boursiers
au mérite et qui obtiennent de très
bons résultats scolaires, le profil
idéal. »
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Orientation - les anciens élèves témoignent :
la licence histoire de l’art et archéologie
Eva PIROT interroge Océane POTEZ
Océane Potez est une ancienne
terminale S au lycée Pasteur,
désormais en faculté des humanités en Licence histoire de
l’art et archéologie.
Quels sont les domaines abordés ?
Dans cette licence, on aborde
plein de sujets. Ceux-ci sont distingués en quatre
grandes périodes
chronologiques :
l’Antiquité, le
Moyen Âge,
l’époque
moderne et
l’époque
contemporaine.
Le premier semestre on
étudie la
sculpture
antique,
l’architecture religieuse au
Moyen Âge, les origines de la Renaissance italienne et sa diffusion
et enfin les grands peintres du
XIXe siècle. Certains cours obligatoires concernent la méthodologie de l’histoire de l’art et de
l’archéologie. On y apprend le
vocabulaire propre à ces domaines, l’utilisation des outils
tels que Word et PowerPoint afin
d’avoir un meilleur rendu au niveau des exposés. On y fait aussi
de la bibliographie. Nous devons
également choisir des options :
histoire gréco-romaine et médié38

vale pour le premier semestre et
histoire moderne et contemporaine au second. Ces options sont
importantes donc il faut choisir
une époque que l’on aime bien
afin de ne pas se démotiver.
Pourquoi avoir choisi cette
formation ?

Pour
moi, le choix de cette
formation était évident dans
le sens où je veux faire archéologue depuis le début du collège.
Ce qui n’est pas clairement dit,
c’est qu’avant de faire des cours
d’archéologie à proprement parler, nous avons d’abord un an et
demi d’histoire de l’art. Ceci est
tout à fait normal car un archéologue de terrain qui ne sait pas
situer un objet dans une ère
chronologique est illogique. Au
début, je me suis dit que ça allait
être long et que l’histoire de l’art
ne m’intéresserait pas. Finalement, je suis satisfaite des cours,

on aborde des artistes et des
œuvres très connus avec des
profs qui sont passionnés par
leurs sujets.
Est-il difficile d’avoir une
place ?
Personnellement, je n’ai pas eu
de problème pour accéder à cette
formation depuis Parcoursup. À
ma connaissance, mes camarades
n’ont pas eu de soucis non plus
donc je dirais qu’il n’est pas
difficile d’avoir une place.

Quel âge ont les étudiants en
général ?
La licence est assez hétérogène
au niveau des âges. Il y a des personnes, comme moi, qui sortent
du baccalauréat. D’autres qui ont
déjà des licences en lettre, droit,
qui viennent de prépa, d’autres
sont en reconversion professionnelle et qui sont plus âgées. Enfin, il y a aussi des auditeurs
libres (certains sont à la retraite
et viennent enrichir leur culture).

les ans, nous revoyons les déclinaisons, la conjugaison des auxiliaires…

Quels sont les débouchés ?
Les débouchés de cette licence
sont assez nombreux, contrairement à ce que l’on croit. Il faut
savoir néanmoins qu’en archéologie, il faut au moins viser un
Master (bac +5). Certains métiers sont spécifiques à l’archéologie : céramologie, archéozoologie, archéo-anthropologie,
paléontologue, et bien d’autres !
Il y a aussi des métiers qui ne
supposent pas une formation archéologique mais qui sont très
utiles aux archéologues : topographe, palynologue (étude des
pollens), dendrochronologie (datation à partir des arbres), géologue, géomorphologue…
L’archéologie touche aussi aux
domaines de la conservation des
œuvres et leur restauration. Un
Master mention « conservationrestauration des biens culturels »
est possible à Paris-Sorbonne,
par exemple.
Enfin, il y a aussi le domaine de la
valorisation : musées archéologiques par exemple. Pour les débouchés en histoire de l’art (qui
n’est pas mon domaine), on retrouve les domaines de la conservation-restauration d’œuvres, de
la valorisation mais il y a aussi le
métier de commissaire-priseur,
d’éditeur spécifique à
l’histoire de l’art.
Recommandes-tu
cette voie ?
Cette licence est très
intéressante pour
tous ceux qui veulent
découvrir l’histoire
de l’art et l’archéologie. Il faut cependant
ne pas se faire avoir
par le système un peu

Sachez que si vous voulez faire de
l’archéologie qui touche aux
mondes anciens, il vous faut ABSOLUMENT une langue morte. À
la fac, nous avons le choix entre
Égyptien hiéroglyphique, Akkadien, Latin et Grec ancien.
« libre », je dirais, de la fac. Il faut
s’avoir organiser son travail et
être motivé pour suivre les cours.
Si vous faites cette licence, il est
préférable d’avoir un niveau acceptable de Français (ça se travaille, n’ayez pas peur !) car nous
devons produire beaucoup de
devoirs écrits et les enseignants
sont exigeants sur l’orthographe
et la syntaxe.
As-tu des astuces ?
Au niveau du choix des cours,
choisissez ce qui vous intéresse le
plus. Ceci est valable aussi pour
le choix des langues. La fac propose un IMMENSE choix de
langues étrangères. Si vous avez
un bon niveau en Anglais, en Espagnol ou en Allemand, prenez
une nouvelle langue. Oui, ça fait
du travail en plus mais les cours à
la fac reprennent les bases début
lycée, voire parfois fin collège.
Par exemple, en Allemand, tous

Ta semaine type ?
Ma semaine type se compose de
18 heures de cours. Le vendredi
est consacré aux stages et au
TER( Travail d’étude et de recherche). Cependant, gardez à
l’esprit qu’une heure de cours
équivaut à une heure de travail
personnel, c’est entièrement vrai.
Pour ce qui est des travaux à
fournir, les cours se divisent
entre les cours magistraux (CM),
où le seul travail à fournir c’est
comprendre et apprendre ses
cours pour passer une épreuve à
la fin du semestre, et les travaux
dirigés (TD) où il y a un peu plus
de travail à fournir. Tout dépend
des enseignants, certains nous
font effectuer des travaux hebdomadaires, mais la plupart nous
donnent des exposés oraux individuels ou en groupe.
Tes derniers conseils ?
Que ce soit en archéologie, en histoire
de l’art ou dans n’importe quel autre domaine, n’hésitez pas à
enrichir vos CV avec
des stages. Ce sont
des expériences précieuses et toujours
enrichissantes.
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Merci de nous avoir lu et rendez-vous pour notre prochain numéro !
Pour nous envoyer vos contributions :

lesptitslouis.pasteur@gmail.com
D’ici là, rendez-vous sur le site des P’tits Louis,
qui regroupe le journal, la radio et les vidéos du lycée :

www.lesptitslouis.fr
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