
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

 

CARNAVAL 
Un festival des meilleures photos 

à retrouver dans notre 
supplément spécial !! 
  POUR OU CONTRE ?

  

 

Des interviews 
exclusives !!!! 
 

-contre le CPE, 
pour le blocus. 
-contre le CPE, 
contre le blocus. 
-Pour le CPE. 
 

N d é l
 
Toutes les news du 
lycée !!! 
 

Des scoops !!!! 
 

Dossier spécial forum 
mondial de l’eau 2006: 

Rareté de 
l’eau : mythe 
ou réalité ? 

Enfin une analyse complète !! 
 

+Toutes vos rubriques 



 
 
 
L’actualité du lycée : 

1. Le foyer : 
 Des nouveautés. 

2. Le CPE. 
3.  La cafétéria. 
4. Retrouvez vos instants 

inoubliables : LE 
CARNAVAL : 

 L’interview du 
proviseur. 
 Les meilleures 
photos. 

  
Rareté de l’eau douce : mythe 

ou réalité ? 
 L’eau c’est quoi ? 
 L’eau c’est la vie. 
 D’où vient l’eau qui 
nous tombe du ciel ? 
 Hé, un nuage c’est 
quoi ? 
 Un orage, c’est beau 
mais c’est quoi ? 
 A quoi tient la vie 
quand tu bois de 
l’eau ? 
 La pollution dans 
l’eau. 

 Quand tu tires la 
chasse, où ça va ? 
 La guerre de l’eau. 
 Le gaspillage de 
l’eau. 
 10 gestes pour 
économiser l’eau. 
 Rareté de l’eau : 
mythe ou réalité ? 

 
Envie de rêver ? 

 Chronique féerique. 
 
Etes-vous un humanitaire ? 

 Malaikas.org 
 
Loisirs… 

1. Théâtre : 
 Lever de rideaux. 

2. Cinéma : 
 L’année 2006, riche 
en cinéma. 

3. Sport : 
 Race of champions. 

 
Des conseils? 

 Miss solutions. 

 
 
Tu viens de rentrer chez toi ? Le lycée te manque déjà ? Alors, installe-toi et lis 
l’Irréductible Galois !!! 

Si tu veux savoir ce qui se passe au lycée, tes désirs seront aussi comblés : Tu 
as peut-être participé aux nombreux blocus, tu découvriras enfin l’envers du décor ! 
Tu pourras peut-être apercevoir ta photo dans la rubrique spéciale carnaval ! N’oublie 
pas de voter pour élire le gagnant ! 

Dans ce nouvel exemplaire tu trouveras également plein de nouveaux articles  
pour t’instruire, par exemple dans la rubrique scientifique qui te parlera cette fois-ci 
de l’eau. 

Bien entendu, comme d’habitude, tu pourras lire les pages actualité, sport et 
jeux vidéo !  Pour te divertir davantage ou étancher ta soif de lecture, plonge-toi dans 
les articles cinéma, musique et la littérature !  

Enfin, dans ce numéro, les miss solutions répondront enfin à tes questions. 
Alors n’hésite pas toi aussi à leur écrire.  
       N’oublie pas enfin que ce journal est le tien ! Si tu veux réagir, nous envoyer des 
articles, poser des questions, ou autre, envoie-nous tes lettres signées (nous 
garantissons l’anonymat) à irreductiblegalois@yahoo.fr 
 
L’irréductible seconde te souhaite une agréable lecture. 



CPE : 
le contrat qui divise les 

jeunes !

QUE S’EST-IL VRAIMENT PASSE ?
Pour vous rafraîchir la mémoire, une chronologie du conflit 

autour du contrat  
première embauche 

 
-Le 16 janvier: dans le cadre de la deuxième étape 
de sa "bataille pour l'emploi", Dominique de 
Villepin annonce la création du CPE, un contrat de 
travail à durée indéterminée (CDI) réservé aux 
moins de 26 ans inspiré du contrat nouvelles 
embauches (CNE), qui débute par une période de 
deux ans au cours de laquelle l'employeur peut 
licencier son salarié sans justification. . Les 
syndicats et la gauche dénoncent une augmentation 
de la précarité.  
 

-Le 17 janvier : François 

CPE pour l'emploi des jeunes. 
 
-Le 7 février: entre 218.700  personnes selon la 
police et 400.000 personnes selon les syndicats 
manifestent dans toute la France contre le CPE.  

-Le 9 février: face 
au conflit menée par 
la gauche, 
Dominique de 
Villepin a recours à 
l'article 49-3 de la 
Constitution pour 
Bayrou voit dans le CPE 
un "contrat de précarité 
absolue pour les jeunes". 
Le Medef estime qu'il 
"faut aller beaucoup, 
beaucoup plus loin" dans 
la libéralisation du droit 
du travail. Le PS accuse 
le Premier ministre 
d'avoir "tué" le CDI. 

 
-Le 31 janvier: début de l'examen par les députés 
du projet de loi sur l'égalité des chances que crée le 
CPE. Première mobilisation syndicale et étudiante 
pour le retrait du CPE, avec une centaine de 

manifestations dans le 

faire adopter par 
l'Assemblée nationale 
le projet de loi sur 
l'égalité des chances. 
 
-Le 16 février: les 
manifestations anti-
CPE se poursuivent 
malgré les vacances 

scolaires. 

 

 
 

-Le 21 février: l'Assemblée nationale repousse la 
proposition de censure déposée par le PS contre 
l’appel de Dominique de                               
           Villepin à l'article 49-3. 
pays.  
 
-Le 1er février: 
Jacques Chirac défend 
devant les 
parlementaires UMP le 
CPE, la nouvelle loi du 
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Le 23 février: nouvelle journée d'action des 
yndicats de lycéens et étudiants. 

Le 1er mars : "Il faut sortir des demi-mesures et 
es demi-solutions du passé pour les jeunes", 
éclare Dominique de Villepin, affichant sa 
étermination lors de sa conférence de presse 



mensuelle. Treize universités sont en grève, selon 
l'Unef. 
 
-Le 6 mars: le Sénat adopte le projet de loi sur 
l'égalité des chances après plus de 90 heures de 
débats. 

 

 
 
 

-Le 8 mars: 55% des Français sont favorables au 
retrait du CPE, selon un sondage CSA pour "Le 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-Le 12 mars: sur TF1, Dominique de 
Villepin exclut de retirer le CPE, tout en 
proposant des "garanties nouvelles" pour les 
jeunes. 

 
 
 
 
 
 

Quand la ré
Evaris

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des lycéens opposés au CPE ont 
bloqué l’entrée du lycée au moyen d’un 
impressionnant amas de poubelles ! 
 
Parisien/Aujourd'hui en France". 

 
 

 
 
 
 

-Le 9 mars: le projet de loi sur l'égalité des 
chances est définitivement adopté par le 
Parlement. Les syndicats et les mouvements de 
lycéens et d'étudiants appellent à une nouvelle 
journée nationale de manifestations le 18 mars. Le
député UMP Hervé de Charette demande la 
suspension du CPE. 
 

 

-Le 10 mars: l'UNEF recense 45 universités en 
grève sur 84, le ministère de l'Education 
nationale fait état de huit universités totalement
bloquées et 26 autres perturbées. 
 

 
 

-Le 11 mars: les CRS évacuent dans la nuit 
l'université de la Sorbonne, occupée par 200 
étudiants anti-CPE. Des délégués étudiants 
réunis en assemblée générale à Poitiers (Vienne) 
décident de poursuivre leur mobilisation. 

 
 
  

 

volte gagne 
te  ! 
 

 
 
 
 
 

-Le 7 mars: entre 396.000 personnes selon la 
police et plus d'un million de personnes selon la
CGT manifestent pour exiger le retrait du CPE. 
Dominique de Villepin exclut de retirer le CPE 
mais propose de "l'enrichir". 
Au plus fort du blocus, les 
professeurs se sont souvent retrouvés 
face à des salles vides ! 

 
 



Au Lycée Evariste Galois,  les 
avis sur le CPE divergent !  

L’Irréductible Galois a décidé de donner à chacun le loisir  d’exprimer 
 
Pour bien comprendre les mobilisations, il faut d’abord être bien informé de ce 

qu’est vraiment le CPE !  
AVIS : CONTRE LE CPE 

Un certain nombre de défauts techniques 
     D’après le code du travail, il serait illégal car il faut toujours un motif pour licencier quelqu’un. Or le 
CPE ne respecte pas cette règle. 
     La légalisation du CPE pour toutes les tranches d’âge (car il s’applique pour l’instant aux moins de 26 
ans) engendre la crainte que le code du travail soit modifié  
     En théorie, le jeune salarié a droit à un logement, or en réalité, l’employeur n’a l’obligation que 
d’informer le salarié qu’il existe des lieux où l’on peut loger… La garantie de logement est donc fausse ! 
     Si  un salarié est licencié, il touche 8% de son salaire comme indemnité alors qu’avec un CDI (contrat à 
durée indéterminée), il en touchait 10%. C’est donc une régression des protections sociales. 
     Le CPE est censé procurer au jeune travailleur une formation pour ses emplois futurs. Cette formation 
est de 20 heures par an et existe déjà dans le CDI. Il n’y a donc aucune innovation. 
 

Techniquement, le CPE n’est donc pas recevable !  
 
Un avenir sombre pour les jeunes 
 
Les jeunes qui rentrent dans la vie active ne peuvent prendre facilement leur indépendance car il ne savent 
pas combien de temps ils pourront travailler… Bien évidemment, obtenir un crédit de la part d’une banque 
dans ces conditions est difficile et même s’ils y parviennent, ils ne sont pas certains de pouvoir rembourser 
leurs emprunts ! 

 
C’est donc un véritable retour en arrière par rapport aux progrès sociaux obtenus !  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS : POUR LE CPE ! 

 S’investir pour faire entendre notre avis ? 
(Débat entre deux élèves autour du CPE) 

A : Es tu engagé politiquement ? 
M : NON Parce que les politiques, je les trouve nuls 
A : Justement, c’est pour ça qu’il faut s’investir pour faire entendre notre avis.  
M : Tu as raison, mais c’est quoi le problème avec le CPE, selon toi ?  
A : C’est un retour en arrière dans les avancées sociales. Bien plus que régler la précarité et le chômage, 
ça va en créer et amplifier ce qui existe déjà. 
On croit que ça va permettre aux jeunes d’avoir plus d’emplois, réduire le chômage, de permettre aux 
entreprises de prendre moins de risques aux embauches. Le problème c’est que ça apporte des pouvoirs 
importants aux employeurs. En clair ça va toucher la population la moins qualifiée : les secrétaires, les 
caissières, les employés de bureau, tous ces métiers qui ne demandent pas une qualification importante, 
vont être touchés par le CPE et c’est là qu’il va y avoir des licenciements abusifs sans motif, des 
conditions de travail exécrables, l’augmentation des harcèlements en tous genres … 
M : C’est vrai, je comprends mieux  
A : Tu vois qu’on apprend beaucoup en débattant ! C’est dommage que les jeunes aient attendu cet 
événement pour  s’intéresser enfin à ce qui se passe en politique !  

 



Vous ne savez pas quoi penser du CPE ? Vous hésitez encore ? Voici quelques raisons 
concrètes qui pourraient vous faire changer d’avis 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mieux vaut un contrat « incertain » grâce au CPE, que pas de contrat du tout 

 Vous parlez de précarité, mais le chômage est la pire des précarités 

 Le CPE étoffe un C.V. 
 

 Avec le CPE, on n’est pas payé qu’au SMIC. Comme dans tout contrat de travail, le salaire est 
fixé par négociation entre le salarié et l’employeur. Il faut également savoir que l’employeur doit 
respecter au 
minimum le salaire prévu par la convention collective dont l’entreprise dépend. 

Entre 18 et 25 ans, on n’a pas droit qu’au CPE. Le Contrat Première Embauche n’est pas 
obligatoire. 

 Ainsi, parallèlement au CPE, le CDI classique et le CDD existeront toujours. Le Contrat Première 
Embauche est une opportunité supplémentaire offerte aux jeunes et aux employeurs. 

 On ne peut pas licencier une femme enceinte pendant la période de consolidation, au même 
titre que dans le cas d’un CDI classique. La période de consolidation ne permet pas de jouer avec les 
règles de base et de mettre fin au contrat en utilisant quelque type de discrimination que ce soit. 

 Le CPE prévoit des garanties spécifiques telle la protection renforcée en cas de licenciement.
En effet, en cas de rupture du CPE après 4 mois, une allocation forfaitaire spécifique de 490 € par 
mois, financée par l’État, sera versée pendant 2 mois au jeune lorsque celui-ci ne peut pas prétendre à 
l’assurance chômage. 

Avec le CPE, on a accès aux crédits bancaires, contrairement aux situations de chômage. 

 Avec le CPE, l’accès au logement est facilité. Les possibilités offertes par Locapass (1) seront 
systématiquement proposées aux titulaires de Contrat Première Embauche lors de la signature du 
contrat. Ce dispositif donne droit à une avance de caution remboursable sans intérêt sur 3 ans et à une 
prise en charge par Locapass des loyers impayés pour une durée maximale de 18 mois. 

(1) Loca-Pass est un dispositif qui prête de l’argent aux jeunes pour faciliter leur accès au logement
                fructis78 
 
 
 
 

 
 

Un jeune qui vient de finir ses études témoigne :  
   «  ça fait un an que je galère de stage en stage pour trouver un boulot. C’est vraiment chaud, je gagne 
même pas la moitié du SMIC ! 
Un de mes anciens patrons vient de me rappeler pour me proposer un CPE d'ici une semaine, c'est à dire 
que je vais gagner le double du SMIC. 
Si je travaille 4 mois,  après, lorsque je serai au chômage je vais toucher un bon chômage et même si le 
patron me vire d'ici une semaine (quel intérêt si je suis efficace??) je toucherai d'importantes 
indemnités. ! 
Alors moi qui à la base étais suspicieux, je peux vous dire que je suis à présent à fond derrière Villepin. 
 Si en une semaine j'ai trouvé un boulot, je pense que parmi 25% de jeunes chômeurs, beaucoup vont en 
faire autant. […] »       



Mais fallait-il en passer par un blocus  ? 
Là encore les avis divergent 

 

 

 Vous les avez vus bloquer le 
lycée ? L’Irréductible Galois a 
fait leur interview « à 
chaud » !  
 

Irréductible Galois : Pourquoi faire un 
blocus ? 
 
Les lycéens : Parce que c’est une façon 
de manifester, de s’investir. Il faut bien 
sur participer en même temps aux 
manifestations car un blocus sans manif 
ne sert a rien.  
 
IG : Beaucoup perçoivent le blocus 
comme un prétexte pour sécher les 
cours…  
 
Les lycéens : Il y a toujours dans une 
manifestation ou un mouvement, 
quelqu’il soit, des personnes qui suivent 
et qui ne s’intéressent pas au but réel de 
la démarche, qui sont juste là pour 
s’amuser. Mais le plus important, c’est 
que le blocus est en fait un moment de 
réflexion sur le monde qui nous 
entoure…  
 
IG : Mais la loi est passée de toute 
façon…  
 
Les lycéens : La mobilisation sert 
toujours, on a déjà vu des cas où des lois 
similaires à celle ci ont été retirées, il faut 
toujours garder espoir. Le CPE est un 
enjeu majeur pour nous, car il peut  
complètement influencer notre système 
de travail : la France s’inscrit dans 
l’Europe. Cette dernière tente de résister 
à la concurrence internationale et se 
calque donc sur le système de travail 
américain…  
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Je suis contre le blocus et je
vais vous énoncer pourquoi : 
 
 […]En ce qui concerne le blocus,
même si je respecte l’opinion de ceux qui
l’organisent, je trouve ça lamentable de
bloquer un lycée, ça n’a aucun intérêt. Surtout
que plus de la moitié de d’entre eux ne pourrait
pas défendre la cause pour laquelle il s
militent, ce n’est qu’une excuse pour ne pas
aller en cours. Je suis sûre que des élèves ne
savent même pas ce qu’est le CPE. 
 
 Enfin, je suis vraiment déçu par
l’attitude de certains élèves qui ont voulu
perturber les cours en entrant dans les salles de
classe pour mettre les chaises sur les tables et
dire aux élèves de soutenir le blocus.
D’ailleurs, une élève a été blessée car des
perturbateurs ont poussé un élève qui a percuté
sans le vouloir une élève. Je voudrais dire aux
élèves qui sont allés dans les salles pour gêner
les travailleurs : « On ne vous demande pas de
travailler (d’ailleurs ce seront peut-être ces
élèves qui seront exposés aux mauvais côtés de
la loi), mais laissez ceux qui veulent travailler
avoir le bac et réussir, laissez-les tranquille,
merci. »  
   Un lycéen 
 ne suis ni pour ni contre le blocus… 
 

Je respecte l’avis des bloqueurs  et ceux-ci 
vraient en faire de même, ils devraient respecter 
 différentes opinions des personnes. Ils devraient 
sser rentrer ceux qui veulent aller en cours et non 
s les empêcher de rentrer. Ce n’est pas normal que 
 personnes qui veulent aller en cours doivent 
alader les murs du lycée ou encore forcer le 

ssage pour pouvoir rentrer. Ce n’est pas parce que 
s personnes vont en cours qu’ils sont pour les 
E, il y a différents cas qui devraient être pris en 

mpte. Chacun a le droit à sa liberté d’opinion et 
xpression !  



Rareté de l’eau : MYTHE 
OU REALITé ? 

 
L’eau est un élément indispensable à la vie et 
une part essentielle du patrimoine mondial. La 
préservation de sa qualité et son utilisation 
équitable sont nécessaires au développement 
durable entend-on très souvent ces derniers 
temps. Une journée mondiale de l’eau a même 
été instituée le 22 mars, avec le 4ème Forum 

mondial de l'eau à Mexico, au Mexique du 16-

22 mars, où des chercheurs vont débattre sur 
l’eau et la culture. 

 
Mais qu’en est-il vraiment ? Faut-il être aussi 
alarmiste ? Nos reporters vous proposent un 
dossier très complet sur le sujet, qui vous 

permettra de vous faire une opinion ! 

 

L’eau potable, c’est quoi  ? ! 
On croit la connaître, elle est si commune, elle sort du robinet et pourtant……. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L

 

 

       

L’eau est d’abord une molécule  
Nous avons interrogé pour vous des chimistes : la molécule 

est le plus petit fragment "possible" d'un corps donné. Elle conserve
toutes les propriétés physiques et chimiques. Ainsi, en ce qui 
concerne l'eau, la molécule  une dimension de l'ordre de 
0,0000000001 mètre, soit 0,00000001 cm ! Sa forme ressemble à 
une tête de Mickey. Les deux petites "boules" sont des atomes 
d'hydrogène: la plus grosse est un atome d'oxygène. 
Schéma d’une molécule d’eau 

’eau est présente sur Terre sous différents états…
La vapeur d’eau, la glace, et l’eau liquide 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les principaux réservoirs d'eau à la surface de la T

Réservoirs 
Volume 
en péta 

m3
Pourcentage

Tem
(cyc

Océans 1350 97 
Glaciers 33 2.4 1000

Eaux souterraines 8 0.6 

Lacs 0.1 0.01 

Eau dans le sol 0.07 < 0.01 

Eau 
atmosphérique 0.013 0.001 

Rivières 0.0017 0.0001 5

Eau dans les êtres 
vivants 0.001 0.00011 

Total 1391 100 
 
Qu’est ce que l’eau potable ?                    
Une eau potable, c’est d’abord une eau douce, c’est 
à dire qui n’est pas salée. Et ce n’est pas si courant 
sur notre planète ! La majorité de l’eau sur Terre 
est salée. Ensuite, une eau potable est une eau que 
l’on peut boire sans risque pour la santé.  

est co
douce
les gla
dans l
d'eau 
Les principales réserves d'eau douce 
disponible     proviennent des précipitations et des 
glaciers. Les cours d'eau et les lacs concentrent une 
grande partie de ces réserves sans oublier les nappes 
souterraines qui constituent 30,9 % des réserves 
d'eau douce sur la planète. Elle est souvent concentrée
dans de vastes étendues souterraines, en particulier 
dans les nappes phréatiques. Les liens naturels de 
l'eau souterraine avec la surface sont les lacs et les 
rivières ou sous forme de sources.  
… Et dans différents réservoirs  
Le volume d'eau présent sur notre planète 

mposé de: 97.2 % d'eau salée et 2.8 % d'eau 
. Les 2.8 % d’eau douce se répartissent entre 
ciers et les calottes polaires (2.2 %), puis 
es nappes souterraines (0.6 %). Les cours 
et les lacs ne représentent qu'une quantité 
erre :  

ps de transit 
le de l’eau v p 
suivante) 

Disponibilité (possibilité 
d’utilisation par l’homme)

2500 ans Nulle, eau salée 

 à 10 000 ans Nulle, glace 

1500 ans 

Plus ou moins, toujours 
davantage menacée 
Pas de renouvellement à 
l'échelle du temps humain 

20 ans Forte, mais pollutions 
accrues 

1 an Quasi nulle, sauf pour les 
plantes 

8 jours Nulle, sauf précipitations 

 à 21 jours Importante, sauf pollutions 
et turbidité 

2 heures Nulle 

. . 

                                       
Des normes ont été établies, afin de définir 
précisément une eau potable, qui fixent 
notamment les teneurs limites à ne pas dépasser 
pour un certain nombre de substances nocives et 
susceptibles d’être présentes dans l’eau. Le fait 
qu’une eau soit conforme aux normes, c’est-à-
dire potable, ne signifie donc pas qu’elle soit 



exempte de matières polluantes, mais que leur 
concentration a été jugée suffisamment faible 
pour ne pas mettre en danger la santé du 
consommateur. 
Selon ces normes, une eau potable doit être 
exempte de germes pathogènes (qui peuvent 
rendre malade) comme les bactéries et les virus et 
d’organismes parasites. Elle ne doit contenir 
certaines substances chimiques qu’en quantité 
limitée : il s’agit en particulier de substances 
qualifiées d’indésirables ou de toxiques, comme les 
nitrates et les phosphates, les métaux lourds, ou 
encore les hydrocarbures et les pesticides, pour 
lesquelles des " concentrations maximales 
admissibles " ont été définies. À l’inverse, la 
présence de certaines substances peut être jugée 
nécessaire comme les oligo-éléments 
indispensables à l’organisme. 
 

Une eau potable doit aussi être une eau 
agréable à boire : elle doit être claire, avoir une 
bonne odeur et un bon goût. Pour avoir bon goût, il 
lui faut contenir un minimum de sels minéraux 
dissous (de 0,1 à 0,5 gramme par litre), lesquels 
sont par ailleurs indispensables à l’organisme. 
Enfin, elle ne doit pas corroder les canalisations 
afin d’arriver "propre" à la sortie des robinets. 
 

Comment sont définies les normes pour l’eau 
potable ? 
Pour déterminer à partir de quelle concentration, 
certaines substances chimiques sont toxiques à 
court terme, ou quels sont leurs effets cumulés à 
long terme, deux approches scientifiques sont 

disponibles : 
l’expérimentatio
n ou 

l’épidémiologie. 
L’expérimentati
on consiste à 
tester ces 
substances sur 
des cellules 
animales ou 
humaines ou sur 

des animaux. L'épidémiologie quant à elle consiste 
à suivre l’état de santé de populations exposées à 
certaines d’entre elles et à le comparer à des 
populations vivant dans des conditions semblables 
mais non exposées à ces mêmes substances. De 
telles études sont indispensables pour établir des 
normes. 
 

Adrien Frugier et Pierre Sohier 
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L’eau est 
plus fortem
ndant impossible à l’heure actuelle de 
les effets à long terme des 

 cancérogènes, lesquels n’apparaissent 
près plusieurs dizaines d’années, et de 
 s’il existe un seuil en dessous duquel 
’une telle substance serait sans effet. 

donc que ce seuil n’existe pas, c’est-à-
us la quantité ingérée est faible, plus 
petit. La dose limite à ne pas dépasser 
ixée de manière à ce que son effet, 
erme de probabilité de risque sur une 
opulation, soit très faible, compte tenu 

mmation quotidienne d’eau des individus 
te leur vie et de la plus grande 
é des enfants et des nourrissons. 

s ne font donc que définir, à un 
nné, un niveau de risque acceptable 
opulation donnée. Elles dépendent par 
étroitement des connaissances 
s et des techniques disponibles, 
dans le domaine des risques sanitaires 

lui de l’analyse chimique. Elles peuvent 
modifiées à tout moment en fonction 

progrès réalisés. 

ys du monde ne suivent donc pas les 
mes. Certains édictent leurs propres 
utres adoptent celles conseillées par 
on Mondiale de la Santé (OMS). En 
es sont fixées par la Commission des 
s européennes. Aujourd’hui, 63 

 contrôlent la qualité de l’eau des 
En France, à la fin du XIXe siècle, 6 
 suffisaient à définir une eau potable. 
 ont donc considérablement progressé 
s continuent d’ailleurs à évoluer dans le 
toujours plus grande exigence : ainsi, 
nforcer la sécurité sanitaire ce qui se 

amment par une diminution draconienne 
centration du plomb dans l’eau, la 
directive européenne, non encore 
en droit français mais qui devra l’être 
ent, exige que les nouvelles normes 
quées non plus seulement aux points de 
rs de la production, et sur le réseau 
istribution d’eau, mais également aux 
aujourd’hui la denrée alimentaire la 
ent réglementée. 



 
 

SANS EAU LA VIE NE SERAIT 
JAMAIS APPARUE SUR TERRE ! 
 
 
La vie est apparue dans l’eau, il y environ 3 
milliard d’années, sous la forme de cellules 
vivantes qui furent les ancêtres de tous les 
êtres vivants actuellement. Pendant 2 
milliards d’années, ces cellules primitives 
se sont développées et ont évolué vers des 
formes de plus en plus complexes. Ainsi 
sont apparus les algues, les poissons et les 
ancêtres des amphibiens qui ont marqué la 
première adaptation  des êtres vivants hors 
de l’eau. La vie est née sur la terre il y a 
seulement 400 millions d’années. Les 
organismes terrestres ont quitté l’eau, sans 
seulement jamais pouvoir s’en affranchir 
totalement (plantes et animaux 
consomment de l’eau, et sont aussi  
constitués en grande partie d’eau) 
 
 
 

 
 

L’homme perd en moyenne deux litre 
d’eau par jour : 
0.5 Litre par transpiration, 0.5 litre par  
respiration et 1 litre par les urines. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELS SONT LES FACTEURS QUI 
ONT PERMIS L’APPARITION DE  
L’EAU SUR TERRE ? 
 
La planète Terre abrite la vie. Cette vie est très 
diversifiée et intelligente. Voici les éléments qui 
rendent la Terre si particulière et y ont permis le 
développement de la vie : 
 

 
 
LA DISTANCE AU SOLEIL 
La distance du Soleil est un premier facteur. 
Troisième planète à partir du Soleil, parcourant 
son orbite en un an à une distance moyenne de 
150.000.000 km de notre étoile, la Terre est la 
seule planète du système solaire à se trouver dans 
la région extrêmement limitée où l'eau peut 
exister à l'état liquide (température moyenne de 
14°), condition dont l'importance pour le 
développement d'une vie comme la nôtre est 
évidente. Plus près du Soleil, l'eau se vaporiserait 
plus loin, elle gèlerait (comme sur Mars, par 
exemple), rendant la planète, du même coup, 
beaucoup moins hospitalière. 
 
LA PRESENCE D’EAU 
Il ne suffit pas que l'eau liquide puisse exister, il 
faut encore qu'elle soit présente. La Terre n'en 
manque cependant pas : les océans d'au moins 
4000 m de profondeur couvrent presque 70 % de 
sa surface. Cette présence massive d'eau 
influence d'ailleurs grandement le climat 
terrestre. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour compenser ces pertes, l’homme doit 
absorber en moyenne deux litre d’eau par 
jour. Il les trouve dans son alimentation. 
Il ne peut rester plus de trois jours sans 
boire : c’est la mort assurée !! 

 

 
 

Chez l'être humain, l'eau circule en un cycle 
ininterrompu et n'est jamais stagnante : elle 
forme une sorte de courant d'eau dans le 
corps. 
 

S’il 
l’hom
de bo  

DE L’EAU SUR MARS ? 
ET POURQUOI PAS DE LA VIE ?
 
Force est de constater qu'au début de la 
formation des planètes, Mars et la Terre 
présentaient de fortes similitudes bien que la 
Terre soit plus grande que Mars. Ainsi, la 
surface des continents terrestres équivaut à la 
surface totale de Mars. 
 
La vie est apparue très tôt sur la Terre, sans 
toutefois que l'on soit capable de dater avec 
précision son apparition et décrire les chemins 
pris par la vie. Si le matériel pré biologique 
(atomes, molécules organiques) a été fourni à 
la Terre, lors de sa formation et à la suite 
d'épisodes importants de bombardements 
cométaires et météoriques, il n'est pas 
déraisonnable de penser que la vie puisse 
exister ailleurs, là où il y a de l'eau liquide et 
une source d'énergie. 
 
Les récents résultats scientifiques de Mars 
Express le montrent, le confirment même : la 
planète Mars a connu dans son histoire de 
grands réservoirs d'eau liquide ! Cela était 
permis par la chaleur interne de la planète, mais 
maintenant qu’elle s’est refroidie, étant plus 
loin du soleil, elle bénéficie moins de cette 
source de chaleur. L’eau a gelé, elle a donc 
moins de chance d’y abriter la vie. On a 
pourtant retrouvé des bactéries dans les glaces 
des pôles, alors pourquoi pas sur Mars ? 
 Reste à trouver les sites qui abriteraient ou ont 
abrité la vie et donc découvrir des bio 
signatures. On entend par bio-signatures des 
fossiles, des isotopes de carbone ou encore des 
molécules organiques complexes et bien 
évidemment des minerais et des phénomènes 
faisant intervenir l'eau. 
 

 
Le cratère Nicholson sur Mars photographié 
par la sonde Mars Express 
 

L’HOMME : 
perd 2% de son eau, 
me éprouve le besoin 

ire, s’il en perd 15% il
meurt. 
AZ, MB, RP. 



Du liquide au gazeux, du gazeux au solide, du solide au liquide. . .  

 

  
D’OU VIENT L’EAU QUI NOUS TOMBE DU CIEL? 

Comment fonctionne le cycle de l’eau ? 
La vapeur d’eau. 
Bien que le pourcentage de vapeur d’eau 
dans l’atmosphère soit faible, la quantité 
d’eau est étonnamment grande et elle joue 
un rôle prépondérant dans le transport 
d’énergie autour de la planète… 
 L’évaporation. 
       L’eau s’évapore de toutes les étendues  
d’eau, depuis la simple flaque jusqu’aux 
 Océans. Elle s’échappe même de la 
végétation : on parle alors 
d’évapotranspiration.
 Les nuages.  
    Lorsque la quantité de vapeur d’eau  
dans l’atmosphère devient  
suffisamment particules en suspension ??? 
Dans l’air pour former les nuages. 
 La pluie  
 Les nuages se précipitent ensuite éventuellem
grêle.  L’eau qui est libérée retourne au sol où 
ruisselle vers les rivières et les fleuves si elle 
également percoler (pénétrer lentement dans 
pour alimenter la nappe phréatique et le systèm
 
Que d’énergie ! 
Et le soleil dans tout ça ?  
    L’eau utilise l’énergie du soleil pour s’évapore
une grande quantité  afin de pouvoir s’arracher
forme de vapeur dans l’atmosphère. Cette éner
condense et retourne à l’état liquide. L’énergie
le temps de voyager, parfois sur grandes dista
formation des nuages (condensation) et la préc
recyclable ! 
 
Un ennemi : l’homme 
     Malheureusement l’homme est venu perturb

- en détruisant des forêts, il empêche l’é
- en prélevant trop d’eau dans les lacs et 

modifie le cycle de l’eau.  
- Enfin, en polluant l’eau les sols et l’atmo

consommation. 
L’homme risque donc d’en subir les conséquenc
 

Mais l’avenir, c’est V
 

ent sous forme de pluie, de neige ou de 
elle est absorbée par la végétation ou 
n’est pas absorbée par le sol. L’eau peut 
le sol) vers les couches les plus profondes 

e des fleuves et des rivières. 

r. Les molécules d’eau doivent en absorber 
 d’une surface d’eau et se retrouver sous 
gie est ensuite libérée lorsque la vapeur se 
 présente dans la vapeur d’eau a toutefois eu 
nces, avant d’être re-libérée par la 
ipitation.  Ainsi  l’eau est infiniment 

er ce fonctionnement :  
vapotranspiration  
rivières, il les assèche ce qui perturbe et 

sphère il rend l’eau impropre à la 

es à très court terme ! 

OUS : Réagissez ! 



 
 
Un nuage est 

un ensemble visible 
de minuscules 
particules d’eau 
liquide ou de glace, 

ou les deux à la fois, en suspension dans l’atmosphère. 
Cet ensemble peut également comporter des 
particules d’eau liquide ou de glace de plus grandes 
dimensions, des particules liquides non aqueuses ou 
de particules solides, provenant par exemple de 
vapeurs industriels, de fumée ou de poussières. 
 
De quoi dépend l’aspect des nuages ? 
L’aspect d’un nuage dépend essentiellement de la 
nature, des dimensions, du nombre et de la 
répartition dans l’espace de ses particules 
constitutives ; il dépend aussi de l’intensité et de la 
couleur de la lumière reçue par le nuage, ainsi  
que des positions relatives de l’observateur et de la 
source de la lumière par rapport au nuage. 
 

 
Les différents types de nuages 
Les nuages sont en perpétuelle évolution et se 
présentent, par conséquent, sous une infinie variété 
de formes. Il est possible, cependant de regrouper 
les nuages en quelques familles présentant des 
similitudes et des caractéristiques communes que l’on 
observe fréquemment. 

 

Un orage est un des phénomènes atmosphériques les 
plus spectaculaires. 
Comment se forment-ils ? 
Les orages sont des nuages au 
sein desquels se produisent 
des décharges électriques 
dont les manifestations sont 
les éclairs et le tonnerre. Le 
nuage caractéristique des 
orages est le cumulonimbus, reconnaissable par sa 
grande extension verticale et sa forte densité. 

 
Dans tous les cas 
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chaque niveau de ce courant, la température est 
supérieure à l'air environnant. Le diamètre du 
nuage peut avoir de 2 à 10 km. 
Lorsque le courant ascendant gagne de hautes 
altitudes, une abondance de 
cristaux de glace et de 
gouttelettes crée des 
précipitations.  
 

l'orage a atteint sa phase de 
maturité.  
La traînée des précipitations est 

 

d'orage important, 
l'air est instable en 
profondeur, de la 
surface aux hautes 
altitudes. Comme 
préalables, il doit y 

voir une l'humidité relative élevée dans les bas 
iveaux, un air plus sec en altitude, et très souvent un 
acteur important de soulèvement, tel une montagne ou 
n front froid. 
a Formation 
 son début, chaque orage 
st un cumulus. À ce 
tade, un courant 
scendant prédomine qui 
tteint habituellement sa 
itesse maximale dans la 
artie supérieure du 
uage. Il n'est pas rare 
ue ce courant atteigne une vitesse de 16 m/s. À 
un des agents initiateurs du 
courant qui redescend.  
Au cours de cette phase, le nuage peut atteindre une 
altitude de 9 à 12 km et, dans certaines zones, 
jusqu'à 20 km ! ! 
À l'occasion, un nuage en rouleau se produit au front 
d'attaque de l'orage, sous l'effet des frottement 
des courants descendant et ascendant. Leur phase 
de maturité dure habituellement de 15 à 30 mn. 
 
La dissipation 

À ce stade, l'orage 
est parvenu au stade 
de dissipation. La 
pluie cesse 
graduellement et le 
sommet de la cellule 
s'effiloche en forme 
d'enclume. 



 

L'eau potable, des normes st
 
Pour être potable, l'eau doit être 
aux normes strictes définies par l
ministère de la Santé, en vertu de
européens. Elle doit respecter de
conditions essentielles : 
  - ne pas contenir de microbes 
virus susceptibles de provoque
maladies; 
  - ne pas présenter de concentr
substances indésirables supérie
normes établies. 
A quoi tient ta vie quand tu 
bois de l’eau ? 
L'eau est un bien rare et précieux dont le prix ne cesse d'augmenter. Récupérer les eaux de 
pluie est alors un acte à la fois écologique et économique.  
 

Tu lui dois l’eau de ton robinet : 
 
 Les usines de production d'eau potable ne s'arrêtent jamais. Elles fonctionnent 24h/24 et nécessitent des 
réglages permanents sous l'œil vigilant du responsable d'usine d'eau potable. C'est le premier intervenant dans le 
cycle de production de l'eau distribuée chez vous. 
Chaque jour, il fait réaliser par le préleveur et le chimiste de l'usine, des contrôles de qualité sur l'eau brute et sur 
l'eau livrée dans le réseau. Avec le chef de poste, il veille sur le niveau des réservoirs d'eau potable, afin de 
répondre en permanence aux besoins fluctuants des consommateurs, particuliers et industriels. Enfin, il supervise
la maintenance et l'entretien par les électromécaniciens des équipements (automates de programmation, 
contrôleurs de débit, sondes de niveaux, etc.) et s'appuie au besoin sur le bureau d'études régional.
rictes : 
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L'eau distribuée est contrôlée tous les mois par prélèvements en 
divers points de la ville par le service Santé-environnement de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des 
Yvelines. 
Les résultats d'analyses et conclusions sont en permanence à la 
disposition du public au service Environnement de la ville. Peuvent
y être également consultées les cartes des statistiques 
départementales en matière de qualité des eaux distribuées.  
 
N’oublie pas que l’eau est à l’origine de ta vie…

Alors ne la gâche pas… 
Et à Sartrouville ?  
 distribuée par la Compagnie 
ale des Eaux est produite par l'usine 
ry-sur-Oise dotée d'une technologie 
ofiltration garantissant une eau 
llente qualité. Elle est cependant 
e en sortie d'usine afin de la protéger 
tuelles contaminations dans le réseau
tribution. Cette eau est moyennement 
t peu chargée en nitrates. Elle est 
ent peu fluorée. Compte tenu de 

bénéfique du fluor pour la prévention
arie dentaire, l'utilisation de sel 
 dans l'alimentation des enfants est 
ecommandable. 



 
 

Qu’est-ce qu’une eau usée ? 
 Une eau usée c’est une eau ayant servi à
des besoins domestiques (c'est-à-dire le pipi, le
caca, la douche, l’eau de vaisselle, …) ou aux
besoins industriels ou agricoles. Ces eaux sont
rejetées dans le milieu naturel directement ou
par l'intermédiaire de systèmes de collecte avec
ou sans traitement. 
 
Quel traitement pour recycler les eaux
usées : 
Pour que l’eau puisse de nouveau être réutilisée,
celle-ci doit subir plusieurs traitements. Voici les
différents procédés pour rendre l’eau propre.  
 
- Le dégrillage :  
A l'arrivée les eaux passent au travers de grilles
mécaniques à nettoyage automatique de plus en
plus fines où sont retenus les gros morceaux. Ces
déchets sont compactés puis transportés vers
une usine d'incinération. 
 
- Le dessablage, le déshuilage : 
Les sables se déposent dans le fond des sableurs
d'où ils sont extraits par raclages puis égouttés,
stockés et évacués. Dans ces mêmes ouvrages,
une fine aération fait remonter les graisses à la
surface où elles sont raclées. 
 
 

Schéma du traitement pour re
- La décantation primaire : 
Du fait de la vitesse très lente de l'eau dans
l'ouvrage de la décantation, plus de la moitié
des matières en suspension se déposent sur le
fond du décanteur. 
 
- L'épuration biologique : 
En présence d'oxygène, des bactéries
naturellement présentes dans l'eau à traiter se
développent en consommant la pollution
carbonée dissoute. Ce principe est utilisé dans
l'épuration biologique où l'eau à traiter est mise
en contact avec "les boues activées". 
 
- La clarification : 
C'est la dernière étape du traitement de l'eau
destinée à séparer par décantation les
bactéries de l'eau épurée qui est rejetée en
Seine. Les boues activées se déposent au fond
du bassin. La majeure partie retourne vers les
bassins d'aération pour recommencer un
nouveau cycle. 
 
- L'épaississement des boues en excès : 
Les boues excédentaires très liquides
provenant de l'épuration biologique sont
concentrées dans des flotteurs avant de
rejoindre les boues des décanteurs primaires. 
 
 

 

cycler les eaux usées. 



 

Afin de diminuer le volume des boues à traiter,
celles-ci sont épaissies dans un ouvrage de type
décanteur. 
 
- Le conditionnement thermique : 
Les boues sont très difficiles à filtrer. Le
conditionnement thermique, après cuisson des
boues, permet d'assurer une bonne filtration
sous faible pression. 
 
- La filtration sous pression : 
Les boues conditionnées sont envoyées dans les
filtres-presses. Sous l'effet d'une forte
pression, les matières en suspension retenues
par une toile filtrante, laissent passer l'eau qui
est recyclée. 
 
- Le stockage : 
La période d'épandage agricole étant limitée
dans le temps, les boues sont provisoirement
stockées en extérieur sur le site. 
 
 

 

BEURK !!! 
La station d’épuration d’Achères : 
 
La station d’épuration la plus proche du lycée
est celle d’Achères. Ce centre de traitement
est la première station d’épuration européenne
est aussi la deuxième plus grande au monde
après Chicago. 
 

 
Près de 80 % des eaux usées produites par les
habitants de l'Agglomération parisienne sont
dirigés sur l'usine d’Achères.  
  
Le saviez-vous ? 
 
Le site d’Achères traite tous les jours
3  millions de m3 d'eaux usées. Cette quantité
d’eau correspond environ au contenu de 1 400
piscines olympiques ou de 104 000 baignoires. 
- La digestion des boues 
Les boues provenant des décanteurs primaires
et des flotteurs rejoignent les installations de
digestion anaérobie. Elles sont maintenues dans
des cuves closes, en l'absence d'oxygène, à une
température de 35°C pendant trois semaines
environ. Régulièrement brassées, elles
subissent une fermentation qui permet de les
stabiliser sur le plan hygiénique en
transformant la moitié des matières organiques
en bio gaz. Celui-ci, riche en méthane, est
valorisé sous forme d'énergie pour l'usine, ce
qui fait que ça pue aux alentours de la station. 
 



La pollution dans l’eau. 
 
 
On en parle trop, mais on ne sait rien. Notre équipe a interviewé Mr. Franck 
Lupon qui a fait de nombreuses recherches sur la pollution. 
 

IG : Qu'est-ce que la pollution de l'eau? 

FL : On appelle pollution de l'eau toute 
modification chimique, physique ou biologique de 
la qualité de l'eau ayant un effet nocif sur les êtres 
vivants la consommant. Quand les êtres humains 

consomment de l’eau polluée, il y a en général des 
conséquences sérieuses pour leur santé. La 
pollution de l’eau peut aussi rendre l'eau 

inutilisable pour l’usage désiré. 
IG : Quels sont les principaux polluants de 

l’eau? 

FL : Il y a plusieurs classes de polluants de l’eau. 
La première concerne les agents provoquant des 

maladies. Ce sont les bactéries, les virus, les 
protozoaires et les vers parasites qui se 

développent dans les égouts et les eaux usées non 
traitées. 

Une deuxième catégorie de polluants concerne les 
déchets qui ont besoin d’oxygène, les déchets qui 
peuvent être décomposés par des bactéries ayant 

besoin d’oxygène. Quand ces bactéries sont 
nombreuses à être en action, cela peut abaisser le 
niveau d’oxygène de l’eau, ce qui entraîne la mort 
d’autres espèces vivant dans l’eau, telles que les 

poissons. 
Une troisième classe de polluants de l’eau est 

celle des polluants inorganiques hydrosolubles, 
tels que les acides, les sels et les métaux toxiques. 

De grandes quantités de ces types de composés 
rendent l’eau inapte à la consommation et 

entraînent la mort de la vie aquatique. 
 

Une autre classe des polluants de l’eau est celle 
des nutriments; ce sont des nitrates et des 

phosphates hydrosolubles qui entraînent une 
croissance excessive des algues et des plantes 

aquatiques, ce qui diminue la quantité d’oxygène 
dans l’eau. Les poissons meurent, et lorsque ce 

type de polluants se trouve dans l’eau potable, ils 
peuvent entraîner la mort des enfants en bas âge. 

 
L’eau peut également être polluée par un 
certain nombre de composés organiques tels 
que le pétrole, les plastiques et les 
pesticides, ils sont nocifs pour l'homme ainsi 
que pour toutes les plantes et tous les animaux 
vivant dans l’eau. 

IG : Des polluants très dangereux ! En 
existe-t-il d’autres ? 

FL : Une catégorie très dangereuse de 
polluants est celle des sédiments en suspension, 
car elle diminue l’absorption de la lumière par 

l’eau et ces particules diffusent les composés 
dangereux tels que des pesticides dans l’eau. 
Enfin, les composés radioactifs hydrosolubles 

peuvent causer des cancers, des malformations 
chez les nouveau-nés et des modifications 

génétiques et sont donc des polluants de l’eau 
très dangereux. 

IG : Qu’est-ce que la pollution thermique, 
quelle en est la cause et quelles en sont les 

conséquences? 

FL : Dans beaucoup de procédés industriels, de la 
chaleur doit être rejetée dans l'environnement car 
il s’agit de chaleur perdue. La manière la moins 
coûteuse de le faire est de pomper de l’eau dans 

l’étendue voisine, la faire passer à travers l’usine, 
et la rejeter réchauffée dans son lieu d’origine. La 
chaleur qui y est libérée a des effets négatifs sur 

toutes les espèces aquatiques. C'est ce qu’on 
appelle la pollution thermique. 

L’eau plus chaude diminue la solubilité de 
l’oxygène et elle pousse les organismes 

aquatiques à respirer plus rapidement. De 
nombreuses espèces meurent donc par manque 
d’oxygène, ou deviennent plus sensibles aux 

maladies. 

 

IG : Et l’eutrophisation ? 

FL : L’eutrophisation est un enrichissement en 
nutriments de l’eau des lacs et des rivières. Cet 

enrichissement est souvent accentué par les 
activités humaines, telles que l'agriculture 

(addition d’engrais). Avec le temps, les lacs 
deviennent eutrophiques du fait d’une 

augmentation des nutriments. 

Je pollue, tu 
pollues, ils 
polluent… 

 



L’eutrophisation est principalement 
provoquée par une augmentation des niveaux 
de nitrate et de phosphate et a une influence 

négative sur la vie de l’eau. En effet, en 
raison de l’enrichissement, les plantes 

aquatiques, telles que les algues, se 
développent de façon intensive. Par 

conséquent l’eau absorbe moins de lumière et 
certaines bactéries aérobies deviennent plus 
actives. Ces bactéries abaissent les niveaux 

d’oxygène à un tel niveau que seules les 
bactéries anaérobiques peuvent être actives. 
Ceci rend la vie dans l’eau impossible pour 

les poissons et les autres organismes. 
IG : Pourquoi l’eau sent-elle parfois comme 

les oeufs pourris? 
FL : Quand l’eau est riche en nutriments, il 
se peut que les bactéries anaérobiques, qui 

n’ont pas besoin d’oxygène pour se 
développer, deviennent fortement actives. Ces 

bactéries produisent certains gaz pendant 
leurs activités. Un de ces gaz est le sulfure 
d’hydrogène. Ce composé a la même odeur 
que les oeufs pourris. Donc, quand l’eau a 

cette odeur, on peut conclure que de 
l’hydrogène est présent, du fait d’un manque 

d’oxygène. 
IG : D’où vient la pollution de l’eau? 

FL : En général la pollution de l’eau est due aux 
activités humaines. Il y a deux sortes de sources 

de pollution, les sources localisées et les non 
localisées. En ce qui concerne les sources 

localisées, les polluants sont déversés dans un lieu 
précis des eaux de surface grâce aux canalisations 
ou aux égouts. En ce qui concerne les sources non 

localisées, on ne peut pas remonter jusqu’à un 
lieu précis de déversement des polluants. On peut 
donner quelques exemples de sources localisées: 
les usines, les installations de traitement d'eaux 

d’égout, les mines souterraines, les puits de 
pétrole, les pétroliers et l’agriculture. Ainsi que 

des exemples de sources non localisées: les 
dépôts d’acide de l'air, le trafic routier, les 
polluants diffusés par les fleuves et ceux 

provenant des eaux souterraines. Il est difficile de 
contrôler la pollution non localisée car  on ne peut 

en retrouver les auteurs. 

 

IG : Qu’est-ce qui cause le dépôt blanc sur 
les murs des douches et des salles de bains? 

Est-ce une pollution ? 

FL : L’eau contient beaucoup de composés. 
Parmis ces composés il y a le calcium et 

carbonate. Le carbonate a un rôle de tampon dans 
l’eau et est donc un composant très important. 
Quand le calcium réagit avec le carbonate une 
substance solide est formée, qu'on appelle le 

calcaire. Le dépôt blanc sur murs des douches et 
des salle de bains est dû au calcaire. Il peut être 

éliminé en utilisant un produit de nettoyage 
adéquat. Mais ce n’est pas un polluant ! C’est juste 

gênant. 
 

La production d’eau saine demande donc de plus 
en plus d’étapes de dépollution. La gestion 

actuelle tend à favoriser les traitements curatifs au 
lieu de protéger les ressources "à la source". Nous 
sommes dans la logique du "mieux vaut guérir que 

prévenir"... Or, les traitements curatifs, très 
sophistiqués, s’avèrent de plus en plus onéreux et 
non viables à long terme, du fait de la pollution 

généralisée des nappes et rivières. 
Stéphane Lebrave 

 
 



Entre pénurie et gaspillage de 
l’or bleu  

Les ressources et l’accès en eau potable naturelle : une 
injustice planétaire !! 

 
La question de la ressource en eau est principalement 
celle de l'eau douce, de son utilisation pour l'homme 
mais aussi de l’accès à l’eau potable.  
 

De quoi dépendent les ressources en 
eau dans le monde ? 

C'est moins la quantité d'eau douce sur Terre qui pose 
problème que sa disponibilité très inégale selon la 
répartition de ses approvisionnements, de ses modes 
de stockage à la surface du globe, et de sa pollution 
éventuelle. 

 
Sur notre planète, 1.2 milliards de personnes 
n’ont pas accès à l’eau potable et 5 millions 
d’entre elles meurent chaque année de maladies  
liées à l’eau. La pénurie d’eau affecte 250 millions 
d’habitants de 26 pays . Mais les pays du nord 
tendent, eux, à la surconsommation : 150 à 200 l / 
jours pour un français, 600 pour un américain, 
alors qu’un africain en zone sahélienne en 
consomme de 10 à 20 l . 
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Les données climatiques 
Alors que certaines surfaces continentales
sont très abondamment arrosées, d’autres 
sont arides et désertiques. 
ans les pays occidentaux comme la Fra
’eau à disposition sans limite ! 

’eau dans ta vie quotidienne 
a consommation domestique de l’eau est en 
onstante augmentation : elle est en relation avec
e niveau de vie. Le développement incessant des
éseaux d’alimentation en eau potable, des 
nstallations sanitaires domestiques, (voire des 
iscines et autres aquariums) a permis une 
mélioration spectaculaire du confort et des 
onditions sanitaires. Mais elle se fait au prix 
’une telle hausse de la consommation en eau 
La structure géologique d’une région joue également
un rôle important : suivant le cas, elle autorise ou non 
l’existence de réserves souterraines en eau plus ou 
moins importantes et accessibles. 
 

nce, nous avons pris l’habi

 
 

que la satisfaction de ces «
problèmes que ce soit au n
métropoles ou dans les pa
ressource en eau plus limi

- Un robinet qui fuit 
goutte : 140 l/jour  
- Une fuite de chasse
jusqu’à 600 l/jour 
- Une fissure ou un jo
étanche dans une con
400 l/jour 
- Un bain : 75 à 200l
douche :25 à 100l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données 
démographiques 
L’existence d’une 
population importante 
dans une région aride 
complique 
considérablement le 
problème. (v carte p   )
 
Les données 
économiques 
Un pays désertique 
mais riche pourra 
trouver des ressources 
en eau, par exemple en
déssalant l’eau de mer.
tude d’avoir de 

 besoins » pose des 
iveau des grandes 

ys disposant d’une 
tée. 

 
goutte à 

 d’eau : 
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duite : 
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Pour obtenir Il faut 
(en l) 

1 l d’essence 10 
1 salade 20 

1 kg d’acier 50 
1 kg de 
papier 

300 

1 kg 
d’aluminium 

1300 

1kg de blé 1500 
1 kg de riz 4500 

1 kg de coton 10000 
Une voiture 110000 

1 kg 
d’antibiotique

1800000

 
L’eau et les activités agricoles ou de loisir 
C’est essentiellement le 
développement de l’irrigation qui 
a provoqué un accroissement 
rapide de la consommation 
d’eau. En France, par exemple, 
les superficies irriguées ont été multipliées 
pratiquement par 4 ces 30 dernières années, 
passant de 0.5 millions d’hectares (en 1970) à 
1.9 millions (en 1999). 
D’autre part, la démocratisation du ski a accru le 
nombre des stations, qui doivent fournir des 
pistes enneigées toute la saison. C’est rarement 
le cas et des prélèvements très importants d’eau 
sont effectués l’hiver dans ces régions pour créer 
de la neige artificielle, ce qui accroît le déficit en 
eau l’été. 
Dans certaines régions, il est devenu nécessaire 
de gérer ces prélèvements d’eau afin de ne pas 
dépasser les possibilités de la ressource. 
 
L’eau et les activités industrielles 
La plupart des activités industrielles sont 

consommatrices d’eau, que ce soit pour produire 
des équipements, pour refroidire, pour laver, 
pour transporter etc. Le développement de ce 
type d’activité a con,duit à une multiplication par 
20 des besoins en eau du monde industriel au 
cours du 20ième siècle. Ils restent néanmoins 
très inférieurs aux besoins agricoles qui sont à 
peu près 4 fois plus importants.  

 
 

L’homme crée des déséquilibres 
entre sa demande en eau et les 

possibilités réelles 
L’urbanisation 
Le rassemblement de populations de plus en 
plus en plus nombreuses dans les métropoles 
urbaines pose de multiples problèmes dont 
celui de l’approvisionnement en eau potable. 
C’est ainsi que dans une ville comme Paris  



300 millions de m3 d’eau potable sont distribués chaque année. Cela implique  
une organisation complexe pour l’approvisionnement ainsi que le traitement 
des eaux usées (v articles). 
  
L’irrigation de zones arides par l’exploitation de ressources en eau non 
renouvelables 
Dans un certain nombre de régions arides, l’exploitation par forage de 
nappes souterraines parfois profondes a permis le développement de 

cultures en plein désert. Ce « verdissement » du désert a un prix important. 
Par ailleurs, il exploite une ressource en eau non renouvelable à l’échelle 
humaine : en effet, le prélèvement d’eau se fait à un rythme très supérieur à 
celui de la reconstitution de la ressource. 
 
Du « verdissement du désert… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un des exemples les plus spectaculaires d’une 
exploitation discutable de la ressource en eau est 
celui de la mer d’Aral. Afin de développer, dans 
des régions semi arides, la culture du coton très 
exigeante en eau, le cours des fleuves qui se 
jettent dans la mer d’Aral, a été dévié en grande 
partie vers les terres agricoles. En quelques 
décennies, la mer d’Aral a diminué 
dramatiquement de volume et toute l’activité 
humaine orientée autrefois vers la pêche a 
disparu. De larges territoires sont désormais des 
déserts salés et l’état sanitaire des populations 
riveraines de vient catastrophique ! 

 

 
Des « cercles verts » de 
culture en plein désert 
… A la désertification : la mer 
d’Aral



 
Les ressources en eau douce dépendent aussi de 
leur salubrité 
Les fleuves sont inégalement répartis à la surface de la 
planète, mais la disponibilité en eau pour l’être humain 
dépend également de sa situation géographique, en amont 
ou en aval du fleuve. Plus il sera en aval, plus l’eau aura pu 
être utilisée en amont par d’autres (voir « le gaspillage de 
l’eau », et « la guerre de l’eau »), ou bien polluée comme ce 
fut le cas en Chine où la pollution au benzène du shonghua a 
fini par atteindre le fleuve Amour à des 100aines de km ! 
 

Un bateau rouillé qui était à l’eau et se retrouve 
maintenant à des centaines de km du rivage de la 
mer d’Aral, dans un désert… Et qui contribue à 

la pollution ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Finalement, on peut se demander

réparti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 si c’est l’eau, ou l’hum
e sur Terre ! 
Actualité : Ils ont soif !  
 
Alors que l’eau est à l’honneur cette semaine 
(Sommet de Mexico du 16 au 22 mars, Journée 
mondiale le 22 mars), elle manque cruellement dans 
la corne de l’Afrique. Certaines régions n’ont pas 
reçu de pluies significatives depuis plusieurs années. 
  
Particulièrement touchés par la sécheresse, le 
Kenya, l’Ethiopie et la Somalie doivent faire face à 
la crise la plus grave depuis au moins dix ans. 
Rivières, plans d’eau et puits se retrouvent à sec. En 
attendant la pluie, où se ravitailler ? 
 
Dans le nord-est du Kenya, le district de Mandera 
fait chaque année face à la chaleur et au manque 
d’eau. Les habitants ont donc appris à se contenter de 
l’essentiel. Mais comment une famille peut-elle tenir 
une semaine entière avec vingt litres d’eau ? 
La sécheresse a déjà tué des dizaines de milliers 
d’animaux : vaches, chèvres, et même dromadaires. 
Privés de leur bétail, beaucoup d’habitants sont 
aujourd’hui ruinés. Les cas de malnutrition se 
multiplient et les enfants, affaiblis, tombent plus 
facilement malades.  
La répartition très inégale de la ressource en eau à la surface du
globe ainsi que des densités de populations très contrastées crée des
déséquilibres graves : l’accès à une ressource en eau de qualité n’est
pas égale pour tous les hommes. 
On estime aujourd’hui que près de 2 milliards d’êtres humains
n’ont pas accès à l’eau potable et que plus d’un milliard ne bénéficie
pas de systèmes sanitaires convenables. L’eau est désormais la
source de nombreux conflits dans le monde.
Combien de temps vont-ils 
encore survivre ? 
Le gouvernement kenyan et 
les organisations 
humanitaires ont entrepris la 
distribution d’eau et de 
nourriture, mais les moyens 
sont insuffisants. Et même si 
la pluie tombait demain, 
comment sauver de la misère 
tous ces bergers sans 
troupeaux ? 
anité qui est mal 



  
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Les Hommes on
et à leurs ac
risque de confl

« L'histoire fai
les ressources 
anciens. Par 
mésopotamiens 
cités États d'U
Orient, se dispu
d'irrigation. L'e
militaire et pol
même une cible
la moitié des t
des bassins int
bassins versan
appartiennent à
désaccords sur 
en eau ont réce
les protagonist
des ressources 

Irak, 1991 
Pendant la guer
usines de des
Koweït. Les Nat
tarir l'écouleme
partir du barrag

Inde et Pakistan, 19
Le partage des
maladroitement 
l'Indus entre 
nécessité  d'obt
suscite de nomb
nations. L'Inde
complètement l'
canaux d'irrigat
traité a cont
discordes. 

avril 2001. 
LA GUERRE DE L’EAU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

t toujours cherché à satisfaire leurs besoins en eau, indispensable à la vie
tivités. Les besoins toujours croissants de cette ressource intensifient le
its. 

t état de luttes répétées pour
en eau douce depuis les temps

exemple, des rouleaux
indiquent qu'il y a 4500 ans les
mma et de Lagash, au Moyen-
taient le contrôle des canaux
au a toujours été un objectif
itique, une arme de guerre et
 militaire. Aujourd'hui epviron
erres émergées se situe dans
ernationaux de fleuves, et les
ts de 261 fleuves majeurs
 deux pays, voire plus. Des
la répartition des ressources

mment déclenché des conflits,
es pensant que l'attribution
en eau n'était pas équitable. 

re du Golfe, l'Irak détruit des
salement d'eau de mer au
ions Unies pensent un moment
nt de l'Euphrate vers l'Irak à
e Atatürk, en Turquie. » 

47 à 1960 
 Indes britanniques répartit
les eaux de la vallée de
l'Inde et le Pakistan. La
enir de l'eau pour l'irrigation
reux conflits entre les deux

 a même, une fois, bloqué
écoulement de l'eau vers les
ion du Pakistan. En 1960, un
ribué à l'apaisement des
 
 Peter GLEICH, Pour la Science n°282,
POUR QUI COULENT LES EAUX DU
JOURDAIN ? 
 
Il faut remonter au début du siècle (avec le
partage de l’empire ottoman) pour bien saisir la
complexité et la sensibilité du problème des
frontières et corollairement de celui de l’eau dans
cette partie du monde. En 1948, la question des
eaux du Jourdain et de ses affluents allait devenir
la question centrale après l’échec du plan de
partage de la Palestine par l’ONU, la création de
l‘Etat d’Israël  et la guerre qui a suivi. La situation
est d’autant plus conflictuelle que le capital eau des
Etats de cette région est très inégal. Si le Liban
peut être considéré comme un pays ``heureux`` en
richesses hydrauliques, la situation de la Jordanie
est dramatique. Pays totalement enclavé, elle est
condamnée à une dépendance hydraulique vis à vis
d’Israël, les autres possibilités d’approvisionnement
en eau (Turquie, Arabie Saoudite) étant beaucoup
trop coûteuses. 
 

 
L’IMPERIALISME HYDRAULIQUE. 
 
Israël a placé sa politique de l’eau au cœur de ses
relations diplomatiques. L’échec du plan de partage
de la Palestine prévu par les britanniques et l’ONU,
en 1947, s’explique en partie par l’attribution à
Israël d’une zone très pauvre en eau (l’intégralité
du bassin du Jourdain étant sous contrôle
Palestinien). Pour apprécier à sa juste valeur
l’importance accordée par Israël à la question de
l’eau dans la politique extérieure, il est intéressant
de relever qu’avant la guerre de 1967, 77% du
bassin du Jourdain étaient contrôlés par les pays
arabes voisins, alors qu’après avoir occupé la
Cisjordanie, Israël contrôlait la rive ouest, et
pratiquement les sources du Jourdain, ainsi que le
triangle de Yarmouk ; l’occupation du Sinaï pouvant
aussi se révéler prometteuse en ressources  d’eau
souterraine. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« À qui appartient l'eau? Cela n'a pas de sens!
C'est un peu comme si on demandait à qui
appartient l'air ou les rayons du soleil. Comme
l'air est à celui qui le respire, l'eau est à celui
qui la boit. Comment pourrait-il en être
autrement? La propriété suppose
d'appréhender, de saisir physiquement, de
maintenir et souvent de conserver. Peut-on
saisir l'eau qui s'échappe et fuit entre nos
doigts? L'eau et l'air se placent d'eux-mêmes
en dehors du droit; ils sont du domaine de la
nature, et la nature est généreuse; on aime en
tout cas le croire. 
 
Mais imaginons que l'air se raréfie et que l'eau
vienne à manquer. La question prend une tout
autre portée. La rareté peut amener à fixer
les termes de l'appropriation. Une période de
sécheresse exceptionnelle à laquelle nos pays
étaient peu accoutumés et qui impose des
mesures restrictives oblige à s'interroger.
Lorsque l'eau est coupée pendant plusieurs
heures dans un centre urbain, lorsqu'une
décision préfectorale interdit le lavage des
voitures, l'arrosage des jardins, lorsqu'une
limitation pèse sur l'irrigation des récoltes,
lorsque les usines hydrauliques sont mises au
chômage, cela change d'abord nos habitudes -
je parle surtout des citadins - mais menace
aussi l'équilibre économique. On prend par là
même conscience qu'il y a un problème de
l'eau: la ressource hydraulique n'est pas
infinie, elle est généralement assez mal
répartie alors que les usages n'ont cessé
d'augmenter. « À qui appartient l'eau? »
devient alors une bonne question. 

A QUI APPARTIENT L’EAU ?

En avril 1999, à Novi Sad, en Yougoslavie,
l'attaque aérienne l'OTAN détruit les
installations d'adduction d'eau et le pont
Danube. 

On parle de propriété et on ne cesse de
contrôler, de réglementer; il y a une espèce
de « propriété sous surveillance ». Ne
serait-il pas plus raisonnable de dire qu'il
n'y a pas de propriété de l'eau, pas plus
attribuée à l'État qu'aux particuliers? L'eau
est un bien commun; l'eau n'appartient à
personne, elle est nécessaire à tous. Il
revient seulement au droit d'en régler

L’EAU EST SOUS CONTROLE
MILITAIRE. 
 
Bref, à la suite de la guerre des 6
jours, 40% de l’eau d’Israël viennent
de territoires occupés et l’eau est
déclarée par l’Etat d’Israël «
ressource stratégique sous contrôle
militaire ». Certes, il serait réducteur
de ramener le politique étrangère
israélienne à la seule question de l’eau,
mais il est indéniable que l’eau est un
enjeu de politique intérieure et un
instrument de la politique extérieure. 
Comme dans tout conflit où une partie
a le dessus sur l’autre, si l’eau est un
instrument de puissance pour Israël,
elle est principalement pour les
Palestiniens un facteur d’impuissance.
C’est ainsi que le morcellement du
territoire de l’autorité palestinienne
(prévu par le traité d’Oslo) pose la
question de la viabilité d’un futur Etat
palestinien, tant dans la réalité celui-ci
serait dépendant hydrologiquement et
énergiquement dépendant d’israël. 
 
            Sihem 
 

LA GUERRE 
DE L’EAU 
l'usage qui tiendrait compte des priorités,
mais aussi d'une équitable répartition. » 

J.-L. GAZZA:NIGA,  
La Recherche n° 221, mai
1990. 



 

 
EVITER DE LAISSER COULER L’EAU INUTILEMENT. 

Au moment de te brosser les dents, ne laisse pas filer l’eau mais utilise plutôt un verre. 
Evite de boire directement au robinet, remplis plutôt une bouteille. 

CHOISIR DE PRENDRE UNE DOUCHE PLUTÔT QU’UN BAIN. 
Le bain prend environ 200 litres d’eau !!! En prenant une douche, tu en utiliseras 50, et 
seulement la moitié si tu fermes le robinet pendant le savonnage. 

OTER LES ROBINETS DEFECTUEUX. 
Remplacer l’ancien robinet par un robinet à mitigeurs thermostatiques, il économise 30%. 

NETTOYER LA VOITURE AVEC UN SEAU ET UNE EPONGE. 
L’utilisation d’un tuyau d’arrosage fait dépenser jusqu’à 600 litres d’eau. L’usage d’un 
seau et d’une éponge utilisera environ 60 litres d’eau. 

  S’OBLIGER A REMPLIR LA MACHINE A LAVER AVANT DE LA METTRE EN ROUTE. 
En effet, la consommation d’eau, d’électricité et de lessive dépend du programme choisi 
et non de la qualité du linge. 

MODERER LE VOLUME D’EAU DE LA CHASSE DU W.C. 
En plaçant 2 briques dans le réservoir d’eau, il y aura une économie d’eau de 2 litres d’eau 
à chaque évacuation, en conservant toute l’efficacité de la chasse d’eau. L’économie sera 
jusqu’à 7000 litres d’eau en un an, soit 7 mètres cube. 

INSTALLER DES ROBINETS ECONOMIQUES. 
En plaçant sur les robinets des embouts diffuseurs qui augmentent la puissance du jet, 
l’économie sera jusqu’à 50%. 

SE SERVIR DE L’EAU DE PLUIE. 
L’eau de pluie est une eau douce, elle convient très bien pour la douche, le WC, le 
nettoyage du linge et de la maison, le lavage de l’auto. Elle est idéale pour l’arrosage des 
légumes su jardin, car au contraire de l’eau du robinet elle ne contient pas de chlore. 

EVITER D’ARROSER LE JARDIN ABONDAMMENT. 
Les plantes supportent mieux la sécheresse qu’on ne le croit. Cependant, si cela est 
nécessaire, il faut mieux les arroser au coucher ou au lever du soleil pour éviter une 
évaporation trop rapide de l’eau. 

REPARER LES FUITES. 
Une fuite dans le WC consomme 8000 litres d’eau par an. Et encore plus lorsqu’il s’agit 
du lavabo, de la baignoire…toutes cette eau potable va directement dans l’égout. A la 
moindre fuite, il faut changer le joint. 
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…Derrière ce nom étrange se cache une 
association qui lutte contre une triste réalité, 

souvent méconnue : 
Celle de l’insalubrité de certains logements ! 
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La naissance de 
l’association. 
A la suite de cet 
événement, une 
association a vu le jour . 
Elle a pour nom 
Malaikas.org et a pour 
objectif d’équiper des 
immeubles insalubres en 
extincteurs et en 
détecteurs de fumée. 
L’association a surtout un 
objectif social, c’est à dire 
d’informer les habitants, 
des immeubles répertoriés 
insalubres  sur  les règles 
à respecter en cas 
d’incendie 

 Trouver des moyens pour 
agir 
 L’équipement complet d’un 
appartement (détecteur, 
extincteur et housse) coûte 
grâce au soutien des SICLI 
(sociétés d ‘équipement 
d’incendies et de surveillance) 
environ 50 euros, soit 
l’équivalent de 7 articles 
environ . 
Pour subventionner ses 
actions l’association a lancé 
une marque de vêtements qui 
seront disponibles à partir du 
23 janvier 2006. Elle 
organise aussi des événement 
grâce à des artistes qui 
acceptent de se produire pour 
l’association . 
 
Alors, bouge toi !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappelons nous … 
La nuit du 25 au 26 août 
2005, un drame s’est 
produit sur le boulevard 
Vincent Auriol dans le 
13eme arrondissement de 
Paris. Ainsi 17 personnes 
dont 14 enfant ont péri 
dans l incendie de leur 
immeuble insalubre. Ce 
bâtiment était habité par 16 
familles comprenant une 
centaine d’enfants . Ces 
familles originaires pour la 
plupart d’Afrique de 
l’Ouest, résidaient en 
France de manière légale. 
Ils avaient un travail et 
honorait leur loyer. Malgré 
ceci il vivaient dans des 
conditions d’insalubrité  
absolument intolérables ! 
 
 

our plus d’infos, va voir sur le site :              
ww.Malaikas.org 

u peux aussi aller signer un appel citoyen 
ur le site :  
ww.generationsfm.com  

En achetant un vêtement, en 
allant aux concerts, tu feras 
par la même occasion un acte 
de solidarité. Je dirais même 
plus : un acte citoyen !  
 



 

Déjà sorti : 
 
LES BRONZES 3  Amis pour la vie. 
De Patrice Leconte, avec Michel Blanc, Marie-
Anne Chazel, Christian Clavier… 
Après le Club Med au Sénégal, les sports 
d’Hivers et de longues années de vacances 
chaotiques, notre bande de potes préférée se 
retrouve aujourd’hui dans un hôtel de luxe dont 
Popeye est le gérant… Que dire de plus que : 
« Ca faisait 27 ans qu’on attendait ça ! ». 
Toujours est-il que, sans demi-mesure ou fausse 
pudeur, le Splendid ne semble pas avoir épargné se
grande réussite de cette année avec déjà plus de 1
battu tous les records ! Plus fort que Taxi ou les vi
 

HELL                                    
De par Bruno Chiche, avec Sa
Shirley Bousquet.                 
Hell, une jeune fille issue d'u
les boîtes parisiennes et ne f
ce monde où tout n'est que p
certain mal de vivre. C'est al
d'Andrea, un jeune homme av
mois pour entamer une desce

A venir : 
 
SILENT HILL 
Prochaine sortie le 26 avril !  
De Christophe Gans avec, Radha Mitchell, Laurie 
Holden, Sean Bean… 
Une mère cherche désespérément sa fille à traver
les rues sombres et mystérieuses de Silent Hill. 
« Silent Hill », le jeu vidéo éponyme, étant longtem
vidéos les plus terrorisants, Silent Hill, le film, dev
et de poils dressés à tous les amateurs du genre ! 
s personnages. Sûrement la plus 
7 millions de spectateurs ! Ce film a 
siteurs ! 

                                                                       
ra Forestier, Nicolas Duvauchelle, 

                                                                        
n milieu aisé, passe ses nuits dans 
réquente que la jet set. Mais dans 
aillettes, elle est en proie à un 
ors qu'elle fait la rencontre 
ec qui elle s'isolera pendant six 
nte aux enfers. 

s 

ps re
rait 
sté en tête du Top 3 des jeux 
assurer son shoot d’adrénaline 



 
DA VINCI CODE 
Prochaine sortie le 17 mai ! 

De Ron Howard, avec Tom Hanks, Audrey Tatou, Jean 
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Reno… 
Le conservateur du musée de Louvre est retrouvé 
assassiné. La mise en scène du meurtre a tout d’une 
énigme. Robert Langdon compte bien la résoudre. 
Plus de 25 millions de livres vendus en 44 langues !  
La magie du succès du best-seller de Dan Brown 
opèrera-t-elle ici ? Il y a des chances, et ce malgré la 
levée de boucliers de l’Eglise catholique, qui a refusé 
l’accès du tournage à de nombreux sites. 
 
 

DANE 
ochaine sortie le 31 mai ! 
 Douglas Gordon et Philippe Parreno, avec Zinédine Zidane.  
 minutes dans la vie de footballeur professionnel de 
nedine Zidane lors du match de Real de Madrid-Villarreal. 
ius Khondj (le chef de op’ de Fincher et Jeunet) aux 
mmandes de 14 caméras rivées sur Zidane durant les 90 
nutes de match de la 33è journée Liga, Real-Villarreal, un 
ore 2-1 à l’arrivée et Zizou expulsé dans les arrêts de jeu 
ront grandement servi la confection de ce long métrage.  

RIS, JE T’AIME 
ochaine sortie en Automne ! 
 Gus Van, Bruno Podalydès, les frères Coen… avec Fanny Arda

Elijah Wood…  

 

Sur quatre jours, trois nuits
arrondissements, vingt réalis
réinventent le Pari(s) de l’am
A chaque arrondissement so
illustrer en cinq minutes le t
rencontre amoureuse. Vingt 
ensuite assemblées pour for
unité narrative. 
 

nt, Willen Dafoe, 

 et vingt 
ateurs internationaux 
our… 
n réalisateur, pour 
hème intemporel de la 
histoires qui seront 
mer une seule et même 



 
 
PIRATES DES CARAÏBES 2 
Prochaine sortie le 2 août ! 
Avec Johny Depp, Orlando Bloom, Keira 
Knightley… 
Pour se défendre de Davey Jones, un pirate 
aux pouvoirs surnaturels, Jack Sparrow 
appelle Will Turner et Elizabeth Swann à la 
rescousse. 
Quand y en a pour 2, y’en a pour 3 ! Tant qu’à 
filmer la suite des aventures de nos trois 
amis, Disney en a fait une trilogie, dont le 
troisième épisode a été tourné directement 
à la suite du deuxième. 
 
 
X-MEN 3  
Prochaine sortie le 24 mai ! 
De Brett Ratner, avec Patrick Stewart, Hugh J
Famke Janssen, Vinnie Jones… 
Un film comme les deux premiers. Mais avec de

Un c
le do
qui l
dans
New

tout
vêtu
gang
New
Ce f
trilo

pas dans le sens que les spectateurs espèrent ?

 

 
 

Bon Cinem
akman, Lan McKellen, Halle Berry, 

s nouveaux personnages comme :  
-Warren Worthington alias Angel : 

hérubin. Des ailes lui ont poussé dans 

s à son adolescence. Il peut voler, ce 

ui a permis de sauver plusieurs enfants 
 un incendie. Il combattait le crime à 
 York avant de rejoindre les X-men. 

-Callisto : Un petit bout de femme 
 en nerf et en muscles, et tout de cuir 
e. Elle porte encore les tatouages du 
 de mutants qu’elle a créé et dirigé à 
 York.  
ilm représente vraiment la fin de la 
gie où tout est résolu. Mais peut-être 
 

a !!!!! 



Monsieur, 

E-MAIL URGENT 
De : Monsieur le préfet des Yvelines 

A : Monsieur le proviseur du lycée Evariste Galois 

Le directeur de l’asile Saint Basile vient de me contacter en urgence. Il semblerait que nombre de ses 
pensionnaires soit parvenus à échapper à la vigilance de ses gardiens et se soit évaporés dans la nature. 

Par ailleurs, certains témoins ont cru apercevoir aux alentours de votre établissement des individus 
étranges – voir documents photographiques ci-joints. 

Merci d’examiner avec attention ces photographies et de nous apportez toute aide permettant la 
réintégration des malades dans l’asile. 

Sincèrement votre. 
 
Certains de ces pensionnaires sont des adolescents à l’allure un peu étrange… 

 
En voilà un qui a gardé l’habit traditionnel de 
son pays… 

Un (trop grand) amateur de dessins animés… 

 
Un (trop grand) amateur de films… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La meneuse du groupe. 

 Elle a bonne mine…. Non ? 
 
 
 

 
Mario et Luigi sont de la partie !! 

 



 
Deux ados venues d’ailleurs… 
 

 
Un futur laboureur… 
 

 
Et voilà deux funky qui sont retournées en 
68 ! <<PEACE ! >> 
 
 

Un personnage mystère…
 
 

 
…et deux futurs plongeurs !!! 
 
 

 
Certaines pubs accrochent vraiment trop les 
téléspectateurs…118 218 tutuyutu… le 12 tu 
sors ! 
 
 

C’est 
Shtroumpfement 
bien ici ! 

 



 

Deux inclassables, entre deux âges… 
 

 
just married… 
 
 
 
 

 
deux cowboyettes avec chaussures mais sans montures 
 
 
 

Pour conclure, UNE 
PREMIERE PHOTO DE 
GROUPE ! 

 
 

Il y en a d’autres, cependant il est sûr que vous devez savoir à présent à qui vous avez à 
faire… 

Mais ce n’est pas fini ! De nombreux adultes faisaient également partie du groupe ! 



 
Voici quelques exemples… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
1-  un commandant  de bord avec ses hôtesses de l’air et ses stuarts. 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- Deux princesses sorties tout droit d’un conte…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- mais qui est –ce ?       
 

3- Un riche ambassadeur étranger… 
                                          
                            



 

 
 
 
5-un couple qui a du mordant ! 
 
 
 
 

Le meilleur pour la 
fin : LA  DEUXIEME 
PHOTO DE 
GROUPE ! 

 

 

Wanted 
 
Nous offrons une récompense de 10.000$ à toute personne ayant 
capturé un de ces étranges individus. 
Faites attention ! ils sont partout si vous en voyez un contactez nous 
en appelant le 118 218 
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       Mr. Le Proviseur                        

Mais ne croyez pas que n
taper la honte… 

Le Carnaval une
Le 26 février 2006, dan
retenu était « Le bœuf
pouvait, si nous le s
créations carnavales
fumantes de Pantruch

déambuler dans toute l
cortège musical et cos
marrant de voir une va

défilé ! Mdr). Il s’agis
du carnaval Pimpren
Attention Mesdames et messieurs dans un 
instant je vais vous présenter… 

Le Carnaval 2006 qui s’est passé dans 
notre lycée… 

e 28 février 2006, La Compagnie Carnavalesque du Lycée
variste Galois était au rendez-vous ! (Waou !) Les
lèves étaient près à faire la fête dans une atmosphère
e joie à l’occasion de la 2e édition du Carnaval… 

es lycéens ont préparé leurs déguisements, et certains
nt participé au concours qui départagera les meilleurs,
râce à vos votes sur www.evariste.power-heberg.com!
        
             Bob l’éponge                                             Baba cOol  

ous étions les seuls à nous 
euh à nous déguiser. 
 

 fête pour tous ! 
s l’est de Paris, le thème 
 dans tous ces états » et 
ouhaitions, inspirer nos 
ques. La Compagnie : Les 
e nous accueillait pour 
a ville, et participer au 
tumé. (C’était chelou…euh 
che limousine, en tête de 
sait en fait de la mascotte
elle Saint-Fargeau II. 
 

     
               La vache Limousine                                 Le canard géant                                La vache grise

Elle menait la promenade 
du bœuf gras en 

référence à une ancienne 
tradition populaire du 

XVIe siècle. 



 
 

 
INTERVIEW DU PROVISEUR !!! 

 
Pourquoi avez-vous décidé de refaire le Carnaval cette année ? 
 C’est une initiative qui a beaucoup plu l’année dernière et qui a bien 
marché. Il correspond à une envie des élèves et adultes, cela permet de vivre un 
moment festif une fois par an. 
 
Que signifie le Carnaval pour vous au lycée ? 
 Prouver à tous que les adultes et les élèves peuvent être sérieux « sans se 
prendre au sérieux ». 
 
En quoi êtes-vous déguisé ? Pourquoi ? 
 En commandant de bord (pilote d’avion). O
dit souvent que le chef d’établissement est le 
pilote de l’établissement. C’est un clin d’œil. Je 
suis le pilote dans l’avion. 

n 

 
Allez-vous le refaire les années suivantes 
pour perpétuer cette « tradition » ? 
 Oui, si tout se passe comme cette année, de 
façon joyeuse et respectueuse. 
 
Trouvez-vous l’ambiance différente le 
jour du Carnaval ? (entre les professeurs 
et les élèves, vous et les professeurs) 
 Oui, c’est une ambiance de travail mais en même temps, on a plaisir à 
découvrir la fantaisie des uns des autres. 
 

 
Rendez-vous l’année prochaine !!! 

 



 

a gagné la 

 of Champions" 

 

 RACE OF 
L'équipe de la Scandinavie 
"Coupe des Nations". 
Et le vainqueur de la "Race

embre 2005 au 
 France avait lieu la
est Sébastien Loeb le pilote français déjà 
champion du monde WRC 2004 et 2005 en 
3 ans de carrière. 
 
Le champion du monde de F1 espagnol 
Fernando Alonso était absent, mais les 
spectateurs ont tout de même pu assister 
au Road Show Renault F1. Un moteur V10 
de 800 CV dans un stade de football c'est 
du jamais vu... ni entendu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Stade de France et la piste aménagée. 

Monoplace Renault F1 championne du monde 2005. 
Ce 3 déc
Stade de
18ème édition de la course 
des champions. 
Tout d'abord il y a avait quelques 
courses qualificatives avec à l'arrivée, 
pour le gagnant une place de pilote 
d'essai dans l'écurie BMW de F1. 

 
 
 
Il y avait ensuite les épreuves de la 
"Coupe des Nations" (championnat par 
équipes nationales) et de la "Race of 
Champions" (championnat où les pilotes 
s'affrontent chacun pour soi). 

 
 Porsche 911 GT3 Road Challenge. 

Monoplaces BMW. 
 
 
R.P, M.B, A.Z. 



La cafétéria, 
MYTHE OU 
REALITE ? 

 
 
 

Au début, la cafétéria ne possédait rien. On a installé des tables hautes avec des 
chaises assorties, puis plus tard un bar fut livré après les vacances de noël. C’est le 
nouveau lieu du lycée, placé dans l’aquarium nous pouvons y boire des chocolats 

chaud, du thé ou un café pour se réchauffer les journées froides d’hiver. Mais 
aussi pour se reposer et discuter autour d’une table. 

 
Nous avons fait un sondage qui montre si les lycéens  apprécient la cafétéria : 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Il y a quelque
endommagé une ta

et le bar ont é

Sur 100

Sondage : 

La cafétéria est notre n
état et propre. Respect
 Apprécient N’apprécient pas Sans avis 
 personnes 30 58 12 
 
 

s semaines avant les vacances de février une personne avait 
ble de notre cafétéria. En raison de ce geste inconscient, les tables 
té enlevé jusqu'à ce que le coupable de cet acte se dénonce.  
ouveau li
ons ce que
Scoop
 
 
 
 
 
 
 
 

eu de rencontre et de repos, faisons en sorte qu’il reste en 
 le lycée nous offre. 



THEATRE AU LYCEE ET AILLEURS 
MARDI 13 DECEMBRE : lever de rideaux 

 
 Nous avons eu la chance d’assister à une magnifique représentation et nous allons vous faire 

partager ce moment !  
 
LE SHOW  
Cela n’était pas encore un spectacle, mais simplement le 
travail du 1er trimestre, composé d’exercices ainsi que de 
semi-improvisations pour les secondes. 
 

TOUT CELA GRACE AUX PROFESSEURS : Mme 
Mereur Mme Papiernik et M Ledda qui s’occupent de 
l’option théâtre. Ils permettent aux élèves de faire ce qu’ils 
aiment, et de réaliser cette activité dans le cadre scolaire : 
c’est une option pour le bac ! 
 

 

QUI SONT LES  COMEDIENS ? 
Trois classes qui choisissent eux même les thèmes étudiés dont : 
•  des 2nde qui inventent leur spectacle. 
• des 1ère  qui fond un spectacle de cabaret  sur le thème de « ce qui nous nourrit » 

(la bouffe quoi ! ) avec un demi groupe qui monte sur scène pour la première 
fois. 

• des terminales 
et aussi des élèves d’autres classes ayant pris d’autres voies  

A cette occasion, on a pu voir des choses étranges : un élève déguisé en lapin traversant la scène, ainsi qu’un cuisinier 
fou qui voulait le      manger ; des danseuses de cabaret, des infirmières plus déshabillées qu’habillées…. 
 
MALHEUREUSEMENT, la salle étant trop petite, 
seules certaines personnes ont pu assiter à la 
représentation : quelques professeurs, une petite partie 
des classes du lycée et les représentants su théâtre de 
Sartrouville. 
 
MAIS NE VOUS INQUIETEZ PAS 
Les professeurs s’occupant de cette option essayent de 
trouver une solution pour que toutes les personnes qui 
le souhaitent, puissent assister aux représentations. 
 

SORTIE THEÂTRE : Don, mécènes et 
adorateurs D’Ostrovski 

Bernard Sobel signe avec "Don, mécènes et adorateurs" 
d'Ostrovski (1881-1882) son ultime mise en scène en tant que 
directeur du théâtre de Gennevilliers. 
 

UNE BONNE NOUVELLE 
De nouvelles représentations sont prévues  pour la fin de 
l’année scolaire. 
Evidemment nous les attendons avec impatience et envie… 

 
LE THEATRE DE GENNEVILLIERS 

 
C’était un beau dimanche après-midi de  

février ; accompagnés de plusieurs professeurs, nous 
nous dirigions vers le théâtre de Gennevilliers… 
Après un long périple dû aux transports RER et 
métro, nous arrivâmes au théâtre ! 
Quelques minutes après la répartition des billets et 
les nombreux trocs, entre élèves, de ces derniers, 
nous entrâmes dans l’immense salle de spectacle… 
Le rideau se lève, la pièce commence : Néguina, 
« artiste née » qui à vécue depuis toute petite dans le 
monde du spectacle, à été élevée par un pauvre 
musicien d’orchestre et par une comédienne de 
province autodidacte. 

Le jour où Mélouzov, l’étudiant, « s’immisce » dans la vie de l’artiste, va 
prendre un tournant important pour la vie de cette dernière. Elle va faire sa 
première apparition sur les planches. Le succès lui surgit de si tôt. Mais, 
Néguina, comme pour tous personnages de tragédie, sera soumise à un 
dilemme : l’amour pour Mélouzov ou sa carrière… 
 Malgré les quelques longueurs du spectacle et le texte parfois 
compliqué, le dramaturge Ostrovski nous fait partager la culture russe. Les 
nombreux personnages sont attachants et drôles d’autant plus que les acteurs 
excellents.  
La fin de la pièce nous dévoile un décor magnifique qui nous montre bien le 
travail de Bernard Sobel, metteur en scène.  
Une tragédie mêlée au comique à découvrir et à voir avec plaisir mais avec 
patience et attention. 

 



Vis l’instant présent et profite de la vie avant qu’elle ne 
profite de toi 
 
 Je sens de forts battements, 

Comme si je souffrais d’un tourment. 
Et tout à coup, je me mets à verser des pleurs, 
Des tremblements sauvages saisissent mon cœur. 
Je ne sais pas ce qui se passe 
Mais l’oxygène manque à sa place... 
Une folie me prend tout entière 
Mais je vois enfin clair. 
Je suis contrainte à un éternel silence, 
J’ai perdu toute confiance… 
Toute cette souffrance, 
Qui me prend dans l’innocence. 
Je n’ai aimé que toi au fil de ma vie, 
Tu vois, c’est mon âme que tu nourris. 
Je veux vivre mes émotions en grand 
Et voir sourire ton regard émouvant. 
Tu m’enlèves tout espoir 
Et je perds mon pouvoir. 
Je ne supporterai pas, que tu traces un trait sur moi, 
Tu es mon étoile et je ne peux me passer de toi. 
Alors je préfèrerais ne plus te déplaire, 
Et j’irai loin de tes yeux, mourir et m’enfuir sous terre. 

Pourtant : 
« Je fais tout ce que je peux pour que mon amour ne te dérange 

pas. 
Je te regarde à la dérobée. 

Je te souris quand tu ne me vois pas, 
Je mets mon regard et mon âme partout où je voudrais mettre mes

baisers : 
Dans tes cheveux, sur ton front, sur tes yeux, sur tes lèvres, 

Partout où les caresses ont un libre accès… 
Tu as cent mille mots blottis au fond de ton cœur, 

Laisse moi les lire et je ferai ton bonheur. » 
Et je frissonnais, car mon cœur agité, 
Otait mes larmes pour ne laisser… 
Qu’une nouvelle vision, 
Pour apprécier une émotion. 
Celle d’être aimée 



MMiissss  ssoolluuttiioonn  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salut ! J’ai un problème, un garçon m’a 
demandé de sortir avec lui et pour tout vous 
avouer, il me plaît beaucoup. Le problème 
c’est que ma meilleure amie est amoureuse 

de lui et voudrait sortir avec lui. Que dois-je 
faire pour n’en vexer aucun des deux ??? 

 
Miss solution : Déjà pose toi la 

question de savoir qui est le plus 
important a tes yeux : ta meilleure 

amie ou le mec que tu kiffes. Sache 
que le mec pourrait te laisser du jour 
au lendemain alors que ta meilleure 
amie  sera toujours la pour toi. Suis 

ton cœur et réponds -lui. 
 

 
Wesh !! Il y a une meuf un peu lourde 
sur les bords qui me harcèle au 
téléphone. Je ne sais pas comment lui 
dire quelle ne m’intéresse pas, je ne 
voudrais pas la vexer en lui disant 
qu’il n’y a pas moyen de sortir avec 
elle. Donnez moi des conseils ! 

 
Miss solution : Pour 

commencer, tout le monde a un 
cœur et dis toi que cette fille est

un être humain comme les 
autres et qu’elle éprouve donc 

des sentiments. Prends la à 
part et discute avec elle. Tu lui 

Vous pourrez nous écrire a  
l’adresse : irreductiblegalois@yahoo.fr 
Coucou !! En rentrant chez moi je ne peux 
pas faire mes devoirs tranquillement parce 

que mes sœurs et mes frères m’en 
empêchent, ma mère me demande d’aller lui 

faire la cuisine. 
Donc résultat je retourne à l’école fatiguée, 

car je fais mes devoirs très tard le soir. 
Maintenant je voudrais savoir comment m’y 

prendre ? 
 

Miss solution : Tout d’abord tu  
devrais parler avec ta mère et lui 

expliquer  que tu peux l’aider,  sans 
tout faire toute seule. Explique lui les  

problèmes que tu rencontres a 
l’école., fait lui comprendre que tes 

études comptent beaucoup à tes 
yeux. Je suis  sure  qu’elle te laissera 

plus de temps. 
 

expliques  que ça ne pourrait 
pas coller entre vous  (tout ça 

gentiment). Mais tu lui explique 
s que vous pourrez aussi rester 

amis. 
 

Bonjour. Tous les soirs je rentre chez moi 
dans un état catastrophique parce que je 
consomme du cannabis. Mes parents me 

tapent une crise à chaque fois. Ce qu’ils ne 
comprennent pas c’est que quand je suis 

dans cet état là je ne pige rien de ce qu’ils 
me raconte. Qu’est ce que je dois faire ? 

 
Miss solutions : Déjà tu ne devrais 
pas fumer, je ne sais pas si t’es au 

courant que fumer tue  !!! Tes 
parents ne sont pas là pour te 

prendre la tête mais pour t’aider à ne 
pas foutre ta vie en l’air ! Tu devrais 
parler avec eux lorsque tu ne seras  
pas sous l’emprise  du cannabis ! 
fais quand même attention à toi, tu 

peux t’attirer des ennuis. 
 

 



Prochainement dans notre journal …  
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A LA DECOUVERTE 
DE NOUVEAUX 
HORIZONS 

  Brésil 
  Australie 
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  counter strike 
  Windows Vista 
 

 

ALERTE !! INVASION 
en France de VIRUS 
de plus en plus 
agressifs !! Que 
risquons  nous 
réellement ? 

 la grippe aviaire 
l hik
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Attention !! Attention !! Voici la nouvelle rubrique de 
l’Irréductible Galois, celle que tout le monde attendait… 

les news du lycée ! ! 
…
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Tout d’abord, sachez qu’Acktar  a 
démissionné de son poste pour laisser 
donc place à Julien Debladis, qui était 
auparavant vice-président. Il a donc 
fallu trouver à Julien un remplaçant 
qui a été élu par les membres du 
foyer : Anissa Kaki. 
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Un nouveau club  a vu le jour  au foyer :  le club 
humanitaire, dirigé par Anissa Kaki. Il consiste  à 
apporter son aide à des associations à but caritatif. 
C’est ce que l’on a pu observer lors du Téléthon , au 
cours duquel une vente de chouquettes a été organisée 
dans  notre lycée, ou pour le mardi gras où des  gâteaux 
ont été vendus. 
Il va d’ailleurs organiser une récolte de bouchons pour 
fabriquer du matériel pour les personnes à mobilité 
 

 

TEZ pour  le 
and gagnant du 
us beau 
guisement du 
arnaval ! 

ur 
tp://evariste.power
eberg.com  
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L’irréductible Galois fait un petit clin 
d’œil au club Hip-Hop dirigé par Maurice 
et Yanka. Sachez que non seulement leurs 
danseurs et eux-même vont se présenter au 
concours Miss-Misters Evariste  ainsi que 
dans d’autres concours extérieurs au lycée 
où ils nous représenteront !   
Notre journal leurs souhaite bonne chance 
pour ces différents concours. 

Miss-Misters aura lieu le 
26 avril dans la salle polyvalente, 
VOTEZ – VOTEZ – VOTEZ…
VOTEZ – VOTEZ – VOTEZ…
 
 VOTEZ – VOTEZ – VOTEZ
entôt, toutes les photos  
 carnaval prises par les 
èves seront à nouveau 
sponibles sur le site :  
tp://www.evaristecafe.info 

Un 
Concert 
de Rock
au 
lycée !!!
prévu 
pour fin
avril 
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