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T’as envie d’évasion ? De changer d’air ? 
Plein de nouvelles rubriques ! 
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Tous les bons plans 
pour t’éclater au lycée !
Polémique : 
Place aux filles !
Toutes les 
news  en 
xclusivité !
 Les filles ont-elles la 

place qu’elles 
méritent ? 
Le journal fait par des 

lycéens pour des lycéens
Des lycéens 
s’engagent !
Evasion : Plus belle ma vie !!!!
                      Témoignages de lycéennes

 hors du commun !
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Hep, toi là, viens voir ;-) 
T’as pas oublié de lire l’édito ???? 0_o 

Cette année, c’est au tour de la 2°9 de s’occuper du 
journal ! Une classe tranquille, bien comme il faut et 
qui va se BOUGER pour trouver ce qui TE plait !! 
Pour cette première édition de L’Irréductible Galois, 
Nous commencerons par te présenter tous les bons 
plans du lycée, et tu verras, ils sont cool !! (si si je 
t’assure) 
Nos reporters sont partis à la découverte de toutes 
sortes d’événements :  
Du carnaval au concert en passant par le jonglage 
enflammé, le club manga et pleins d’autres trucs pour 
toi lecteur :-) 

Enfin, nous te présenterons toute la classe, histoire que 
tu te familiarises un peu avec nous parce que sinon…ça 
va pas trop le faire :-/ 
Bon allez, on va pas te retenir plus 
longtemps…quoique…non allez BONNE 
LECTURE !!!!!!!!!!! 

Directeur de publication : Monsieur Ballé Rédactrices en 
chef : Mlle Mottini et Mlle Godnair 
Journalistes : Toute la classe de 2°9 ainsi que Manon Luzzi, Laure, 
Melissa Combettes et Samia Rho de la Seconde 11,  quelques élèves de la 
1er S 2, les élèves de STG de Mme Leblanc, la seconde 15 de Mme 
Espegel, la seconde de Mme Boullery, et la seconde 3 plus d’autres que 
nous avons sûrement oubliés ! 

 
 
 



Choc Troisième-Seconde : 
t’es sonné ? 

 
Le deuxième trimestre est bien entamé, tu 

commences à t’habituer à ton nouveau lycée. 
Des regrets du collège ? On t’aide à faire le 

point ! 
 
Les points positifs du lycée 
 

• Pendant les heures de permanence, 
nous pouvons nous retrouver où nous le 
souhaitons tant que cela ne dérange le 
cadre pédagogique. Il existe des salles de 
permanence surveillées où nous pouvons 
venir travailler ; il y a également le CDI 
où une documentation est mise à notre 
disposition pour nos loisirs et notre 
travail ; mais les coins de verdures ainsi 
que les bancs restent tout de même les 
plus appréciés. 

 
 Les professeurs  nous 

considèrent à notre juste valeur (c’est-à-
dire , moins comme des enfants) ce qui 
n’était pas le cas au collège où nous 
étions pris pour des « gamins ». 

 
 Il y a également beaucoup plus 

de libertés telles que la sortie moins 
surveillée, sortir du lycée pendant les 
heures de pauses, l’usage du portable est 
toléré dans l’établissement, comme les 
MP3. 
Tout ceci prouve que la confiance de 
l’établissement envers les élèves est 
véritablement présente. 
 
 
Les points négatifs du lycée 
 

 En effet, au collège on devait 
surtout apprendre par cœur nos leçons 
alors qu’au lycée il faut comprendre 
avant tout la leçon mais aussi 
l’analyser pour l’appliquer par la suite. 
Ce qui rend donc le travail plus difficile 
et plus long. 

 
 L’heure du repas est diminuée par 

rapport au collège. Nous avions en 
général 1h30 à 2h de pause. 

 
 La prise de note dans certains 

cours est un choc par rapport au collège 
où les professeurs nous dictaient nos 
leçons. Et donc pour certains élèves cela 
pose quelques difficultés de 
concentration pour suivre.  
Tu t’y retrouves ? Nous, on pense que le 
lycée est globalement plus agréable que 
le collège ! 

 ☺ Louise & Zoé ☺ 



 

Comment s’intégrer 
dans un groupe ? 

Tu stresses à l’idée de te retrouver 
dans un environnement inconnu, 

peuplé de nouveaux visages ? 
S’intégrer, c’est faire l’effort 

d’aller vers les autres,  accepter de 
se fondre dans un groupe pour y 

être reconnu. Sois patient ! 
                                                                                                                                                                    
Ce qu’il ne faut pas faire :  
- Evite de monopoliser la parole, de ne pas 
écouter les autres. 
- Fuis les gestes négatifs ou trop agressifs : 
froncer les sourcils révèlera trop  ton 
impatience et ta nervosité. 

                                                           

 
 
Ce qu’il faut faire :  
- Regarde les gens droit dans 
les yeux, sans provocation : le 
vrai contact est le contact 
visuel , gage de franchise. 
-Respecte les avis des autres, 
montre une ouverture d’esprit, 
- Montre ta patience par des 
gestes lents, 
- Affiche ta gaieté  et ton côté 

positif,  
- Prends part  et investis-toi à fond dans 
les activités de groupe, 
- Ose aller vers les nouveaux élèves, soucieux 
eux aussi de communiquer avec toi.           

ET SURTOUT, LIS LE JOURNAL ! : PLEINS DE BONS PLANS 
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L’

au lycée f
rand changement sur plusieurs p

 
e premier mois parmi les lycéen

’occasion pour nous de fai
ouvelles connaissances et de ret
os amis. Nous nous somme

ntégrés au lycée.  

Cependant le lycée ne présen
ue des aspects positifs. En ef
ravail demandé est plus imp
u’en 3ème. Nous travaillons déso

e samedi ainsi que le mercredi, et
e se lever 6 matins sur 7 fatigue
auvre petit organisme ! 
 FAIRE DES AMIS EN T’AMUSANT !!!  
 

  SIMON Sandra,     DE  QUINA PINTO  Cynthia,    WANG Jie 

ment avez-vous vécu le mois de septembre ? 
 

Des élèves de 2nde 15 donnent leur avis 

arrivée 
ut un 
oints.  

s fut 
re de 
rouver 
s vite 

te pas 
fet le 
osant 
rmais 

 le fait 
 notre 

En revanche la cantine est 
nettement meilleure que l’an passé. De 
plus nous avons la possibilité de profiter 
des espaces verts sûrement très agréables 
pour bronzer au soleil en été : mais 
attention aux UV ! Utilisez de la crème 
solaire !  

 
Cette rentrée marqua 

malheureusement l’arrêt de nos 
vacances . Reprendre les cours fut un 
peu difficile au début. Mais nous avons 
profité du soleil, de nos amis, et de la 
cantine. En conclusion nous apprécions 
le lycée et ces occupants !! 



 
 
 
 

Nous avons réalisé pour vous un petit sondage ! 

 

               POUR                   CONTRE 
 

Nous avons l’opportunité de faire 
beaucoup plus d’activités qu’au collège 

grâce  au foyer qui nous permet d’adhérer 
à des clubs et au CVL (conseil de vie 

lycéen) qui nous permet d’influer sur la 
vie du lycée et de monter des projets. 

 

 
Il y a trop d’heures de cours, souvent on a 
deux ou même trois heures d’affilée de la  

même matière ! 

 
On nous fait plus confiance en nous 

donnant plus de libertés. En effet, nous 
avons la chance de pouvoir sortir  lorsque 
nous ne voulons pas manger à la cantine 
et partir  lorsqu’un  professeur est absent ! 

 

 
Nous n’avons pas assez de temps pour 
manger car la queue est longue pour 
accéder à la cantine : elle peut durer 

jusqu’à 20 minutes !  

 
Nous observons une différence très nette 

concernant la cantine  dont la nourriture 
est incontestablement meilleure que celle 

du collège ! 
 

 
Comme il y a beaucoup plus de classes 

qu’au collège, il y a plus de monde on a 
l’impression d’être écrasé par la foule. 

 
Nous avons plus de matériel dans les 

matières scientifiques. 
 

 
Les professeurs nous maternent moins, et 
nous pouvons davantage négliger notre 

travail. 
 

Il y a une cafétéria qui nous permet 
d’accéder aux friandises, café ou autre. 

 

 
Nous sommes des cibles pour les plus 

grands car nous sommes les plus jeunes. 
 

 
Les cours traitent des sujets de manière 

plus approfondie et plus intéressante 

 
Nous avons beaucoup moins de contrôles 

et donc moins de chance de nous rattraper 
 

 
 

Ririne fifite et louloute 
 



Il s’
déjà

co
ca
 TON LYCEE ? TROP BIEN !!! 

est déroulé un tas d’évènements l’année dernière, qui reviendront ou sont 
 revenus cette année ! Plus plein de nouveautés dont vous êtes informés

grâce au journal ! Et le foyer est plus actif que jamais grâce à vous ! 
Qui a dit qu’on n’aimait pas venir au lycée ??? 

s
r
l

Tous à vos 
tumes pour le 
naval du lycée 
e 13 mars !!!
Le gagnant du concours de 
l’année dernière 

 
monde, de se déstresser par rapport aux
examens futurs (bac...), d’instaurer des
relations différentes entre les profs et les
élèves, et aussi  de montrer une image
positive du lycée à l’extérieur. 

 

différentes façons (costume, maquillage,

!

Le carnaval est un
moment 
particulier au
lycée où tout le
monde peut se
déguiser selon sa
préférence. 
L'objectif du
carnaval est de
divertir tout le 
Déguisements parmi les 
plus populaires à ce 

moment là 
Le carnaval a lieu dé
Fait incroyable, tout le monde  participe au carnaval !
confettis, sifflet, masque, chapeau..) !!!

but
les élèves, les
professeurs 
Mais seuls les élèves qui le désirent peuvent
participer au concours et être pris en photo
par un photographe professionnel ! 
volontaires mais aussi le personnel ATOS, les CPE, le
proviseur adjoint et bien sûr le proviseur M. Ballé, tous
déguisés de 
Souhaitons que tout le monde y participe
encore cette année !!!! 
Meddane Assima, Bousoufi Sabrina, Lavinal   Lou    

 mars ! Alors soyez prévoyants et surtout créatifs !! 
Cette année sera la troisième. Les deux années
précédentes, tout le monde s’est bien amusé dans une
bonne ambiance, sans débordement. 



 

           L’année dernière, un concert
a été organisé pour le plaisir de ses
participants ainsi que celui des
élèves et des professeurs d’ Evariste !

ROCK A EVARISTE. 
caricature Kurt  
Cobain de Don 

Howard 
Des participants com
AOP nous on offert 
a commencé vers 18
de 23 heures. 

 

Ce concours est org
par M. TALEB e
membres du foyer. I
lieu cette année  
 

le 14 mar
 

Les participants 
concours réalisent 
prestation lors 
spectacle dans la sa
théâtre du lycée.
micros, enceintes
lumières sont 
disposition 
participants lors d
présentation ! Bea
d’élèves viennent
assister, même des 
Un des groupes ayant participé 
à cette soirée exceptionnelle 

me les groupes SKY SCRAPERS et
énormément de bonheur le 28 avril ; il
 heures pour se terminer aux environs
Il s’est déroulé sur une scène spécialement installée pour l’événement, située derrière la
salle polyvalente, le tout en plein air !!! Souhaitons que cela se renouvelle l’année
prochaine !                                
Emilie, Tiffany F, Sophie 
anisé
t les
l aura

s !  
du

leur
d’un

lle de
 Les
 et

à
des

e la
ucoup
 y

personnes qui ne font pas
partie du lycée ! Tout le
monde vote pour élire les
meilleurs.  
 
     L’année dernière, les
gagnantes de ce concours
ont été les « DA STEEL »
élues avec 68 voix (pas
mal !). Bien-sûr, qui dit
concours, dit gagnants, et
danc, dit récompenses : le
groupe a  remporté 400�
et les autres candidats ont
eux aussi eu droit à des
lots de « consolation » (!!) :
« MIRAGE »(45 voix),
200� ; « TAMDEM 
IVOIRIEN »(39voix), 

100� et pour finir
« ROXANNE »(2 voix)…
un carton rempli de
bonbons…Et oui, ce sont
de belles récompenses
quand même !  
 
 

Alors n’oubliez
pas de vous
préparer, de vous
entraîner, pour le
concours de cette
année ! 
 



L’éclate au foyer !!! 
Le foyer des élèves est un lieu sans profs et où 
tu peux retrouver tous tes amis !!!   
 Mr Taleb (un CPE) s’occupe du foyer, mais il 
est dirigé par les élèves du lycée. Il a été créé 
pour donner des libertés aux élèves. On y fait 
plein d’activités intéressantes. On peut 
participer au club manga, humanitaire, 
jonglage… Pour pourvoir participer à ces 
activités, il faut s’inscrire en payant 2euros. 
L’argent reversé sert à financer les activités au 
foyer. 
Cette année nous avons l’honneur d’avoir 
comme directrice du foyer Anissa Kaki qui a 
pour but d’améliorer la vie au foyer et en 
particulier de mettre en place avec l’aide des 
élèves du lycée un bal de fin d’année !!!  
Bon courage Anissa !   

 Viens au foyer t’éclater avec tes potes !!! 

Euh…La salle du foyer à 8H45…Ben …. 
Là, y a cours ! Mais qui a pris la photo à ce 

moment au lieu d’une pause ? 
 

Amélie et Laëtitia 
 
 
  

Le club humanitaire est un
volontaires qui s'uniss
mener des actions (Télétho
gâteaux, collecte de boucho
handicapés etc) dans l
sensibiliser les lycée
difficultés que rencontrent
nombre de personnes dému
le monde ou juste à côté de 
Les membres du club se 
au foyer le samedi ou
semaine en fonction des e
temps pour faire le point de
mener. 

 

Tu te sens seul ? Aide les
autres ! Rejoins  Le club 
humanitaire !
Le club a eu
un début
assez 
difficile, 

les volontaires
vous mais auj
fêter ses deux 
cessent d'afflu
Tout le mon
condition d
symbolique de
Daoulin TOUN

 groupe de
ent pour
n, vente de
ns pour les
e but de
ns aux
 un grand
nies dans

chez nous.
réunissent
 dans la
mplois du
s actions à
 n’étaient pas au rendez
ourd'hui le club va bientôt
ans et les volontaires ne
er !!!! 
de peut y participer à
e payer la somme
 deux euros pour le foyer ! 
KARA et Quentin Sagot



Viens danser au club hip hop ! 
 

Le club hip hop est 
apparu au lycée il y a 
quatre ans avec Yanka et
Maurice comme 
chorégraphes. C’était un 
groupe très dynamique 
qui a gagné trois fois le  

Le hip hop est un 
mouvement culturel 
et artistique apparu 
aux Etats-Unis au 
début des années 70 
et qui, depuis, s’est 
diffusé dans le 
monde entier. 
Le  hip hop te permet de 
t’exprimer en dansant. 
C’est un loisir qui t’aide 
à passer le temps tout en 
apprenant des figures 
incroyables ( salto avant,
arrière, toupie…). 

 

CCCaaa bbbooouuummmeee p
VVViiieeennnsss   aaauuu   CCCllluuu

&&&   JJJeeemmm

Dans le club jonglerie tu pourras t’exerc
matériaux de jonglage ! Tu pourras appr

nouvelles figures ! Tu pourra
Tous les merc
concours du lycée Miss 
et Mister Evariste qui 
se produit tous les ans. 
Après avoir eu leur bac, 
Yanka et Maurice ont 
quitté le lycée et ont été 
remplacés par miss Karen.
ppooouuurrr tttoooiii ???
bbb   JJJooonnngggllleeerrriiieee 
bbbééé   !!!!!!   

er aux balles de jonglage, de
endre à en faire et t’entraîn
s aussi faire du jembé en gr
redi à partir de 13h. 
Le hip hop est un
style de zic et de
danse très écouté
et dansé dans tout
le monde entier. 
Nous retrouvons
dans ce style des
chanteurs tels
que : 
- Pdiddy 
- Omarion 
 Et encore bien
d’autres qui font
chauffer la piste
de danse… 
Miss Karen vous
conseille de venir
assister au Mister
Evariste à la fin
de l’année. Venez
nombreux, vous ne
le regretterez
pas ! 

 

 contact et autres 
er pour réaliser de 
oupe ! 



Encore un succès pour 
l’édition 2006 au lycée ?         

 
Le Téléthon se déroule 
chaque année, depuis 
1986, début décembre. Le 
principe du Téléthon est 
de récolter le maximum 
d’argent pour faire 
avancer la recherche 

contre les maladies 
neuromusculaires. 
La première édition du 
Téléthon au lycée 

Evariste Galois a eu lieu 
il y a maintenant deux 
ans. Durant ces trois 
journées qui se déroulent 
début décembre, l’objectif 
est de vendre le plus de 
chouquettes possible  
pour récolter le 
maximum d’argent. Les 
chouquettes sont 
vendues pendant la 
récréation et les heures de 
permanence à 
l’aquarium ou même 
dehors. Les principaux 
responsables sont M. 
Taleb, le foyer mais 
aussi le boulanger qui 
fournit toutes les 
chouquettes nécessaires 
pour la journée.  

Et cette année? 
 
Comme les années
précédentes, une
vente de chouquette
a eu lieu à toutes les
récréations et a
rencontré un grand
succès auprès des
élèves et des
professeurs. 
Malheureusement, au
grand désespoir des
lycéens, il n’y a pas
eu de livraison de
chouquettes le
vendredi et le
samedi ce qui a
diminué les recettes.
Malgré tout, 908 €
ont été récoltés
cette année.
Espérons que nous
ferons encore mieux
l’année prochaine ! 
                                 
Laure 

Les deux premières 
éditions du Téléthon au 
lycée ont très bien 
marché et une somme  
importante a pu être 
redistribuée pour la 
recherche.  
Les maladies 
neuromusculaires : 
Qu’est ce que c’est ? 
200 maladies 
différentes, toutes 
rares et pour la plupart 
d’origine génétique. Ces 
maladies touchent les 
enfants comme les 
adultes et se traduisent
par une perte de force 
musculaire qui a des 
conséquences 
dramatiques sur 
certaines fonctions 
vitales (bouger, 
respirer, avaler…). Il 
n’existe aujourd’hui 
aucun traitement 
permettant de guérir 
ces maladies qui tuent 
muscle après muscle.  
  
Quentin Sagot et Daoulin Tounkara 

 Un grand merci à tous les 
lycéens qui ont donné de 

leur temps pour organiser 
le Téléthon ! 

Merci également à toutes 
les personnes qui ont 

acheté les chouquettes ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’infos, 
visitez les sites 
internet du Téléthon 
et de l’AFM 
(Association France 
Myopathie) 



Des mangas gratuits ! Rejoins le 
club Mangas ! 

Nous avons interviewé pour vous un des responsables du club. 
 

-
e
L
c
a
j

-
c

- As-tu été le seul à avoir fondé ce club ? 
 Peux-tu nous décrire le club mangas 
n quelques mots ? 
e club mangas est un club qui prête, 
omme son nom l'indique, des mangas 
ux élèves, pour être plus exact, un par 
our.  

 Quel était ton objectif quand tu as 
réé ce club ? 

Lorsqu'on a créé ce club, on a 
récupéré la salle où siège le club 
manga actuellement, car elle était 
inutilisée, pour faire découvrir et 
partager notre passion des mangas. 

Non, on a été deux passionnés de 
mangas (Une fille et un garçon) 

 
- Quelles sont les démarches pour 
rentrer dans le club ? 
Pour rentrer dans le club, il faut payer 
une inscription de 2� pour l'année. 
Ensuite on peut participer a toutes les 
activités du club, emprunter un manga 
par jour, venir voir la télé dans cette 
salle, jouer aux jeux vidéos et aux jeux 
de cartes 

 
- Qui se charge de la commande des 
livres ? 
C'est moi même, le responsable 
mangas. Je dois regarder les livres 
manquants (volés, abimés etc.) et voir 
où nous en sommes dans la collection 
de chaque manga. Une fois effectué ces 
démarches, avec deux responsables, voir 
le président ou le trésorier, nous allons 
a Paris acheter les livres. 

Et de nouveaux club ! 
Le club « création » ! 

Le club « jeux de société » ! 
Plus l’organisation de la photo de classe, de 

manifestations comme le jonglage enflammé, un concert de 
rock, le carnaval, MISS ET MISTER évariste ... 



FËTE DE LA SCIENCE 2006 : UNE 
REUSSITE ! 

 
Comme chaque année, l’exposition de la fête de la science a eu lieu 
mi octobre dans l’aquarium et a réuni de nombreux visiteurs et de 

nombreux exposants. Nous avons suivi pour vous la préparation de quelques élèves de 
SVT . 

 
Comment avez-vous préparé vos affiches ? 

 
Le temps qui nous avait 
été accordé était 
vraiment court, nous 
devions donc être rapides 
et efficaces. Nous avons 
commencé par repérer les  
points importants des 
sujets choisis. Les 
affiches devaient être 
concises mais complètes. 
 
 Nous-nous sommes 
rendus sur Internet afin 
de comprendre,  
développer et vulgariser 
les sujets, ce qui n’était 
souvent pas simple. 
Après une longue période 
de recherches, nous 
avons sélectionné les 
images qui convenaient 
le mieux. Nous avons 
créé des schémas pour 
rendre plus explicites les 
thèmes aux visiteurs. 

Nous avons ensuite 
commencé la  
rédaction. Des 
extraits de textes 
ont été 
sélectionnés 
puis modifiés 
afin que le 
lecteur soit 
captivé et qu’il 
comprenne les 
sujets.  
Après ceci nous 
avons réfléchi à 
la disposition des t
et images afin d’a
l’œil du lecteur e
donner une meil
apparence globale. 
questions ainsi qu
jeux ont été ajoutés
affiches afin de 
une interaction e
rendre le sujet plus 

 amusant et familier 
aux visiteurs. 

v

 
Comment avez-vous préparé vot

 
Pour la semaine de la 
science, nous avons 
préparé notre maquette 

d’après des séquence
d’ADN tirées du livr
SVT .  
La Fête de la science 2006 en Ile de 
France c'est : Une semaine 

d'événements gratuits destinés au 
grand public, du 9 au 15 octobre, 

isant à faire découvrir le monde des 
sciences et à favoriser la rencontre 
avec la communauté scientifique.440 

événements dans 160 lieux 
différents sur l'ensemble des 8 

départements franciliens !
extes 
ttirer 
t de 
leure 
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Les affiches devaient 
permettre aux visiteurs 
n’ayant pas une culture 
scientifique de 
comprendre les sujets. 
 
Nos efforts ont été  
récompensés par la 
satisfaction des lecteurs.      
The Geeks 

re maquette d’ADN ? 

s 
e de 

Nous avons chacun 
préparé une maquette 
différente, avec des 



Les maquettes d’ADN présentées 
lors de l’exposition 

matériaux différents, 
qui représente des 
séquences d’ADN de 
personnes de groupe 
sanguin A, B et 
Rhésus+. Les maquettes 
sont en forme de double 
hélice, constituées de 20 
paires de bases azotées 

qui, ajoutées, forment 
une séquence de 
nucléotides. 
Les matériaux utilisés 
furent :  

  Des lacets, 
  Des cure-dents, 
  Des cotillons de 

quatre couleurs 
différentes, 
représentant  la 
thymine, l’adénine, 
la guanine et la 
cytosine.  

  De la pâte collante 
pour éviter que tout 
tombe.   

  Des jeux de 
construction, 

  Du fil de fer,  
  Du ruban adhésif. 

 
 Ce montage peut 
paraître, simple et 
rapide à faire, mais il 
nous a demandé 
beaucoup de travail, 
environ quatre heures 
chacun. 

Lucas, Simon et Irvin un Vendredi 13 
(chance) ! 

Et la salle d’exposition ? 
    
La salle d’exposition 
contenait plusieurs 
affiches, des maquettes, 
des dessins, des 
échantillons, des 
diaporamas sur 
ordinateurs et des jeux 
sur les thèmes exploités 
par les élèves de 2nde.   
    Les affiches étaient 
regroupées par matière : 
- les SVT, qui 
regroupaient l’homme et 
son environnement,  
- et les mathématiques. 
 
Elles étaient disposées 
sur les murs de façon 
logique (affiche sur les 
ultraviolets qui précèdait 
l’affiche sur le 
Xéroderma).  
    Certaines maquettes 
étaient en complément 

des affiches et d’autres 
représentaient des 
séquences d’ADN des 
groupes sanguins A, B 
et rhésus +.   
     
Des dessins ont été faits 
en classe représentant 
des cellules du corps 
humain sensibles aux 
rayons du soleil (UV, 
gamma …) tout autour 
d’une silhouette en 
carton. 
     
 Des échantillons ont 
également été exposés 
(sables de différents 
déserts, crèmes solaires 
…). 
Un diaporama de 
plusieurs tableaux, 
graphiques et photos a 
été fait sur ordinateur 

sur le thème de la 
catastrophe de 
Tchernobyl. 
     Des jeux en rapport 
avec tous les thèmes 
exposés dans la salle ont 
été mis à disposition 
avec des urnes pour 
déposer les réponses et 
par la suite, peut-être 
gagner un lot. 
     La salle d’exposition, 
petite mais bien disposée, 
a accueilli la semaine de 
la science avec beauté et 
imagination.  
 
E. & M.     



L'A.S :  
Que du bonheur!  

 
Pour vous, nous avons interviewé 
M..Cheval qui est un des professeurs qui 
se chargent de l'A.S. Il nous explique 
comment s’inscrire et nous fait part des 
différents avantages que l'on peut avoir 
lorsque l’on est adhérent au club. 

D

 
Irréductible Galois : Quels sont les 
différents clubs sportifs à l’AS ? 
M Cheval : Cette année, il y a du.basket-
ball, du badminton, du volley-ball et on 
est assez bien partis pour faire aussi  du 
handball. 
Tous ces sports là seront encadrés. Les 
sports non-encadrés seront le judo, la 
natation et la danse (compétitions). 
 
IG : Quel est le prix exact à payer pour 
pouvoir être adhérent à l’AS ? 
M.C. : C'est 28€ la licence, pour toute 
l'année et pour toutes les activités 
disponibles. 
La licence comprend l'assurance et la 
possibilité de compétition. 
 
IG : Quels sont les avantages d’être 
adhérent ? 
M. C. : On peut rencontrer de nouveaux 
camarades, voir son professeur sous un 
angle différent qu'en EPS, pratiquer en 
loisir et en compétition, se déplacer avec 
des amis, participer à des goûters, et 
pouvoir pratiquer pour juste 28€ (dans les 
clubs c’est au moins 100€ à l'année). 
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eux professeurs d’EPS encadrant l’AS.

: Qui s'occupe de l'AS? 
 C. : Actuellement, il y a trois 
eignants qui se chargent de l’AS : M 
vid, M, Hoëdt, et moi-même  M 
val. 

: Quels sont les horaires des différents 
bs ? 
 C. : Les horaires permuttent d'un 
credi à l'autre. Ce sera de 13h30 à 
45 et de 14h45 à 16h15. 

: Quelles sont les personnes pouvant 
tiquer l'AS ? 
 C. : Normalement, il faut la licence 
t-à-dire avoir payé sa cotisation et il 
t être élève du lycée, les élèves des 
res lycées n'ont pas le droit d’y 
ticiper. Il arrive que d'anciens élèves 
 sont passés en BTS viennent, mais 
t rare. Les professeurs n'ont pas le 
it non plus, mais ils viennent y assister 
lquefois. 

: Où se pratique chaque activité ? 
 C. : Pour les entraînements, cela se 
se au gymnase E.G. Pour les 
pétitions, c'est à Poissy et à Carrières-

-seine. Mais pour les championnats de 
nce et les Académies, ça peut se passer 



à Pau ou à Grenoble et tout cela est payé 
par l'A.S, pour un an. 
 
 IG : L'an dernier, quels étaient les clubs ? 
M. C. : Il y avait du basket-baIl, du 
volley-ball, du badminton, et de manière 
non-encadrée de la 
natation et du judo. 
 
IG : Si c'est le cas, quels prix avez-vous 
gagnés précédemment ? 
Il y a différents niveaux, les niveaux 
district, départemental, académique, et les 
-championnats de France. Je crois que le 
lycée n'a pas dépassé le départemental au 
courant de l’année 2005-2006, mais il y a 
trois ans des élèves sont partis à Pau et à 
Grenoble pendant une semaine pour 
disputer les championnats de France. 

 
IG : Combien peut-il y avoir au maximum 
d’élèves dans chaque sport ? 
M. C. : En théorie c’est illimité car on n’a 
jamais refusé d’élèves ! 
 
IG : Qui a créé l’A.S ? 
M. C. : L’ AS, en tant que telle, est 
apparue dans les années 50. Au lycée, elle 
est apparue vers 1970. 
 
IG :  Y aura-t-i1 des interclasses cette 
année ? 
Le lycée E.Galois a des relations très 
proches avec le lycée de Carrières-sur-
seine. Il y aura sûrement des rencontres au 
sein des deux établissements. 
Merci de votre implication ! 

******************************************************************************* 
Tu veux améliorer ton niveau en classe sans trop te 

fouler ? Voici quelques conseils ! 
 

Comment travailler en équipe, en groupe ? 
 
 

Ce qu’il faut faire : 
 

1. Bien choisir ses coéquipiers. 
2. Bien choisir et comprendre le 

sujet. 
3. Si c’est un exposé, trouver le 

support. 
4. Se répartir les différentes tâches. 
5. faire des recherches individuelles. 
6. Mettre en commun et organiser 

les recherches faites 
individuellement. 

7. Puis faire une synthèse globale. 
 

Ce qu’il ne faut pas faire : 
 

1. Prendre un sujet au hasard. 
2. Mal choisir ses coéquipiers. 
3. Etre mal organisé. 
4. Ne pas accepter les idées de 

chacun. 
5. Le faire à la dernière minute. 
6. Ne pas mettre toutes les tâches sur 

le dos d’un membre de l’équipe. 
7. Exclure un membre. 
8. Etre trop individualiste. 

B&C 
 



RAPPEL : Des articles vous ont 
intéressé, choqué, ému ? 

Vous pouvez envoyer toutes vos remarques, idées 
d’articles, poèmes etc… au mail du journal : 

 

irréductiblegalois@yahoo.fr 
 

Tous les envois signés (vrai nom !) pourront être publiés 
anonymement ou avec un pseudo dans un courrier des 

lecteurs ou faire l’objet d’un article ! 
***************************************************************************************************************************** 

Etre délégué, à quoi ça sert ? 
 

Vous croisez souvent Mme Raufast 
dans les couloirs : elle nous à reçus dans 

son bureau pour nous éclairer sur la 
question des délégués que vous avez 

élus. 
 

Irréductible Galois :  A quoi servent les 
délégués ? 
 
Madame Raufast : 
Les délégués sont deux personnes élues par 
leur classe afin de les représenter. 
Durant un an,  ils doivent : 

- participer aux conseils de classe  
- intervenir en cas de problème 

 
I.G :  Comment se déroule l’élection ? 
 
M.R : 
L’élection se déroule avec le professeur 
principal et / ou avec le CPE, dans 
l’aquarium. 
Les délégués sont élus à la majorité. Par 
exemple dans une classe de trente élèves , les 

deux personnes devront obtenir quinze 
votes afin d’être élus  
directement , sinon il y a un deuxième tour 
 
I.G : Y’a t-il d’autres élections ? 
M.R : 
Oui, pour le CA (conseil d’administration) 
et pour le CVL (conseil de vie lycéenne). 
Pour le C.A, cinq élèves doivent être élus au 
conseil d’administration , dont un B.T.S. 
Pour le CVL, tous les deux ans, sept lycéens 
sont élus par tout le lycée (élections du 19 
octobre) 
 
I.G :  Pendant l’année , que faites-vous avec 
les délégués élus ? 
 
M.R  
J’apporte mon aide aux délégués , eux-même 
sont mes interlocuteurs en cas de problème 
dans leurs classes. 
En seconde les délégués bénéficient d’une 
formation assurée par la CPE. 
 
IG : Merci beaucoup pour ces informations. 



LE SEXISME ENVERS LES 
FEMMES  

Putes ou soumises, à quand une vraie alternative ? 
 

Après la parité et l’investiture de Ségolène Royal par son parti à la candidature aux 
présidentielles 2007, on pourrait penser que les femmes ont enfin abattu le dernier 

bastion de résistance : la politique. Mais au-delà de ces politiciennes très médiatisées, 
qu’en est-il en réalité pour les femmes, dans la vie de tous les jours ? Ont-elles conquis 

une réelle égalité avec les hommes, dans le respect des différences, ou bien ont-elles 
seulement le droit de « travailler », tout en conservant en plus les rôles qui leur sont 

traditionnellement attribués ? 
 

Les droits des femmes 
 

         En France, les Droits de l'Homme 
ont été décrétés en 1789.  
Mais ce n'est qu’ en… 

… 1945 que les femmes ont eu le 
droit de voter et d’être élues,  
 
… 1946 que le principe d'égalité entre 
les femmes et les hommes a 
été inscrit dans le 
préambule de la 
Constitution,  

 
… 1965 qu’elles ont eu le 
droit de travailler sans le 
consentement de leur mari,  

 
… 1967 qu'elles ont eu le 
droit à la contraception,  

 
… 1983 qu’elles ont obtenu 
une égalité professionnelle 
avec les hommes... par 
écrit ! 

 

Des années de luttes et 
d'acharnement 

 
       Derrière ces avancées se cachent, 
pour les femmes des années de luttes et 
d'acharnement pour faire valoir leurs 
droits et le respect de leur personne. Mais 
les lois sont-elles aujourd'hui vraiment 
appliquées? 

 

La France, un monde 
d'hommes : 

En politique ... . 
       
Le monde politique est sensé 
représenter la population, alors 
pourquoi y a t'il seulement 11% 
des femmes députés (la France 
est à l'avant dernière place 
européenne après l'Italie !), 5,9 % 
de sénatrices en 1998 (en 
dernière place européenne !), avec 
7% des Conseillers Généraux et 
7,6% des maires qui sont des 
femmes ? 

Simone Veil, 
femme politique 
qui s’est battue 
pour le droit des 

femmes à 
disposer de leur 

propre corps dans 
les années 70. 



La situation des françaises, comparée à 
celle des femmes des autres pays 
européens dénote donc un retard très 
important. 
 
A l'échelle mondiale, la situation est 
encore plus affligeante : la France se 
retrouve 64ème position derrière certains 
pays considérés comme plus machistes, 
moins démocratiques ou moins 
développés. 
Peut être est ce parce que dès qu'une 

femme s'engage dans la politique, les 
hommes ont tendance, même 
aujourd’hui, à la « remettre à sa place» ! 
Quand une femme, une épouse et de 
surcroît une mère, comme Segolène 
Royal, a osé prétendre à l'investiture de 
son parti politique en vue des 
présidentielles, les réflexes machistes ont 
tout d’abord resurgi. On a entendu dire 
par certains hommes de son parti « Ce 
n'est pas un concours de beauté! » ou « 
Qui gardera les enfants? ».  
La femme ne doit donc n'être qu'un 
physique ou une mère pour ces hommes?  
On se souvient aussi de la curée 
jouissive massacrant Madame Cresson, 
des insultes sexistes envers Madame 

Guigou et des 
grossièretés 
machistes et 
menaces de 
mort envers 
Madame 
Voynet.  
A l'époque ces 
femmes ont 
été gênées 
dans l'exercice 
de leur 
fonction 
politique non 
pas pour leurs 
actions mais pour avoir eu la 
« malchance » de naître femme.  

Edith Cresson, la 
seule femme Premier 
Ministre en France. 

Une expérience 
difficile du pouvoir 

 

Une tentative : la parité   
En réaction à ce machisme ambiant, et 
aussi pour séduire les femmes qui sont 
aussi des électrices, la parité dans les 
listes a été instaurée en 2000, mais elle 
a beaucoup de mal à se mettre en place, 6 
ans après.  

Ségolène Royal, une des 
candidates aux élections 

présidentielles 

Dans le discours, il est politiquement 
correct de défendre les femmes, mais 
dans les faits… 
Quel homme politique aujourd’hui ose 
afficher au grand jour son machisme, à 
part dans certains extrêmes ? 
 

.. .Dans le monde du  
travail .. . 

 

       Dans le monde du travail, aussi, les 
femmes sont mal représentées. Pourquoi 
le fait d'être mère ou jolie a-t-il encore 
une influence sur l'embauche?  

 



Malheureusement seulement 13% des 
cadres et 6% des dirigeants sont des 
femmes : ce sont donc majoritairement 
des hommes qui s'occupent de 
l'embauche. Trop jugent encore sur des 
critères tout autres que ceux désirés pour 
la profession. 
Le fait d'être mère de famille est un 
désavantage pour une carrière puisqu'il 
entraîne des congés maternités ou des 
journées d'absence quand les 
enfants sont malades. ( Ce 
sont rarement les pères qui les 
prennent !)  
Les femmes doivent-elles être 
les seules responsables des 
enfants?  
Etre jolie peut être favorable au 
moment de l'embauche, comme 
si c'était une qualification! 
Mais cela peut entraîner 
certaines formes de harcèlement
qu’il suffit d’être une femme po
davantage que les hommes, vic
harcèlement, sexuel ou moral, au
Et comme ci cela ne suffisait pas
démontré qu'à travail égal elles g
20% de moins que les hom
moyenne ! 

 Le monde actuel du trava
construit autour d'un modèle d
où les hommes seuls étaient a
travailler et où les femmes s'occ
totalement de la sphère privée. 

Ainsi ces "sphères" - pri
professionnelle - se sont dév
parallèlement, sans jamais se m
Le monde professionnel pouvai
toutes les pensées et tout le tem
hommes, car ils étaient libres d
autres tâches.  

Lorsque les femmes ont commencé à 
travailler, le modèle social n'a pas 
changé pour autant. Les femmes se sont 
simplement organisées pour tout faire. 
Ainsi est née l'image de la 
"superwoman", réussissant à tout 
concilier.  

Les valeurs du milieu professionnel ont 
été fondées dans un monde où les 
enfants et le soin à autrui étaient 
derrière 
. Encore 
ur être, 
time de 
 travail. 
, il a été 
agnent 

mes en 

il s'est 
e société 
ppelés à 
upaient 

vée et 
eloppées 
élanger. 
t exiger 

ps des 
e toutes 

inconnues ; des valeurs que nous 
appelons "masculines", parce qu'elles 
sont nées dans un monde rempli 
seulement d'hommes. 

 

Pour réussir une carrière, un homme doit 
Travailler 

 
Etre en compétition avec les autres  

 
Obtenir du crédit, de la reconnaissance pour 

son travail  
 

Construire sa réputation, se faire un nom  
 

Le faire quand il est jeune  
 

Avoir le plus de temps possible pour cela, le 
temps étant très précieux  

 
Diminuer son investissement familial 

 
Déléguer les occupations familiales à son 

épouse  
 

...mais... que se passe-t-il quand on est soi-
même "l'épouse" et... qu'on souhaite 

justement faire une carrière ?... 



Et oui, ce modèle ne peut fonctionner 
qu'avec des hommes qui ont des épouses 
dévouées !  

 C'est ainsi que les hommes mariés 
ayant une femme au foyer à plein 
temps sont les plus avantagés. La 
famille s'adapte au travail de l’homme et 
non l'inverse.  

Et les femmes qui veulent faire carrière 
vivent une tension constante entre 
l'exigence de compétitivité et l'attitude de 
soin à autrui attendue d'une mère 
potentielle. Dans cette logique, les 
enfants sont considérés comme des 
"problèmes". 

Une des conséquences des stéréotypes 
découlant du modèle classique de 
carrière est le manque de temps vécu par 
les femmes. En effet, ces dernières 
s'épuisent alors dans la poursuite 
exigeante, et vaine, de tout ce que la 
société leur suggère comme relevant de 
leurs différentes obligations. Ce 
manque de temps se traduit par une 
réussite bien souvent inférieure pour les 
femmes.  

Comme on vient de le voir, dans le 
monde du travail, un milieu qui 
considère ce qui est masculin comme la 
norme, les comportements masculins 
sont favorisés et les comportements 
féminins défavorisés. Ceci porte aussi à 
conséquences dans le domaine des 
nominations. En effet, la majeure partie 
des arguments d'un dossier de 
candidature risque d'être interprétée de 
manière positive pour un homme et de 
manière négative pour une femme. 
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Voici par exemple les mêmes arguments qui, 
terprétés différemment pour une femme ou pour 
 homme, peuvent mener directement à l'éviction 
d'une candidate et au choix d'un candidat : 
 
...Dès l’école... 

 
     La différence se fait dès la scolarité. 
 a été prouvé que les filles réussissent 
lobalement mieux, pourquoi ne les 
trouve t-on pas dans les mêmes 

roportions sur le marché du travail? 
squ’à il n’y a pas si longtemps,  pour 
s orientations de fin de seconde, à 
otes égales, une fille était davantage 
irigée en section littéraire et un garçon 
 section scientifique. Or, les 

rofessions intellectuelles supérieures 
ont une partie des débouchés des 
ections scientifiques, cette 
ifférenciation en écartait donc 
avantage les filles !  
 y a bien désormais une volonté 
’égalité entre filles et garçons dans les 
lières, et même une promotion des 
lières scientifiques auprès des filles. 

il... 
lle...

 
 

"est 
eune" 

Elle n'est pas assez 
forte, encore 
fragile, etc.

Il est ambitieux, 
décidé, brillant, 
fonceur. 

    

 suivi 
une 
rrière 
pique" 

Elle est hors de sa 
discipline, à côté 
de ce qu'on lui 

demande. Elle n'a 
pas su s'intégrer

Cela prouve qu'il 
est curieux, 
ouvert, etc.

    

vient 
'une 

autre 
cipline" 

C'est un tort : elle 
est hors sujet.

C'est un 
avantage : il est 
pluridisciplinaire, 
ouvert.
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l n’en reste pas moins qu’elles 
ontinuent à hésiter à choisir des 
rientations vers des métiers 
 d’homme », tant pour des raisons 
’image dans la société que par crainte 
es difficultés causées par leurs futurs 
ollègues masculins. 

 
...Dans la rue... 

 
        Même s’il est parfois plaisant pour 
ne femme d’être remarquée pour sa 
eauté, ses habits, etc., quelle est celle 
ui peut dire qu’elle n’a jamais été gênée 
ar des sifflements en passant devant 
n chantier, ou par des blagues 
raveleuses, des regards appuyés et 
éshabillants, ou une drague insistante, 
 laquelle un « non » ne peut mettre un 
erme ? 

...Au volant... 

t que dire du comportement des 
ommes face aux femmes au volant, qui  

doivent
« femm
tournan
poisson
arrogan
eux.  
Les ass
les f
d’accide
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Reproduction 
du savoir : 
savoir encadrer, 
être présent, 
écouter
 subir en plus des blagues 
e au volant, la mort au 
t » qui perdurent, queues de 

 et insultes par des chauffards 
ts pensant être des as du volant, 

urances attestent pourtant que 
emmes provoquent moins 
nts que les hommes ! 

n famille ou avec des amis... 

elles n’ont pas droit aux blagues 
es qui ne font rire que les 
 qui se croient intelligents, on 

ux filles un avenir familial plus 
garçons . Ce n’est certes plus 
il y a 50 ans où l’on fêtait la 

Catherine (fête des filles encore 
ires à 25 ans) avec honte. Mais 
este pas moins qu’à partir de 30 
ut le monde veut caser ces 
 et trouve étrange qu’elles soient 
 seules », ne pouvant envisager 
 l’aient choisi ! 



...A la maison... 
 
      En France des moeurs perdurent 
depuis bien trop longtemps!  
Dans un couple, pourquoi les tâches 
ménagères sont elles toujours réalisées 
très majoritairement par la femme?  
Ce n'est pas dans leurs gènes! Et 
pourtant les chiffres nous montrent que 
les femmes y consacrent 5 à 6 fois plus 
de 

temps que leurs compagnons ! 
Les hommes diront que ça a évolué et 
qu'ils « font » plus de choses... parce que 
« aider » tout en laissant la 
responsabilité à la femme  suffit ? Parce 
que faire les courses une fois par mois 
(en appelant la femme toutes les trente 
secondes pour lui demander ce qu'il faut 
prendre) c'est une évolution???  
Remettons les choses à leur place! Je ne 
dis pas qu'il n'y a pas d'exceptions mais 
cela reste des EXCEPTIONS! A moins 
bien sûr d’être riche et de pouvoir avoir 
une femme de ménage et une nounou à 
domicile, ce qui n’est pas forcément non 
plus une bonne solution pour les 
enfants.  

 
Il y a peut-être là une des explications à 
la baisse des mariages depuis plusieurs 
dizaines d’années, et au nombre 
important de femmes célibataires qui 
refusent de s’occuper d’un enfant en 
plus : leur mari ! 
 
Le jour où, pour la gestion des tâches 
ménagères, les femmes et les hommes 
seront égaux et dans les idées et dans les 
faits, là il y aura évolution !  
 

Violences conjugales 
 
D’autre part, une femme sur dix est 
victime de violences conjugale en 
France, et une femme meurt tous les 
quatre jours sous les coups de son 
partenaire !  

Amnesty international a rendu un 
rapport en mars 2006 et constate que 
même si certaines avancées ont eu lieu, 
telle la reconnaissance en 1996, comme 
circonstance aggravante, de la violence 
au sein du couple et la récente 
attribution du domicile au conjoint 
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ictime, il reste de nombreuses lacunes 
ans le traitement de ces violences. 
’organisation demande un traitement 
diciaire des allégations de violence 
us efficace et des mesures de  



protection, d’éloignement et de suivi 
réellement appliquées. Elle enjoint aussi 
le gouvernement d’engager une 
sensibilisation régulière de l’opinion 
publique à ce phénomène, une campagne 
de prévention des comportements 
sexistes dans les milieux scolaires et de 
créer un observatoire national des 
violences faites aux femmes. 
 

Le poids de la culture 
 
Mais malheureusement cette non 
évolution des mentalités peut aller 
encore plus loin. 
Pourquoi y a t-il encore des mariages 
forcés ou arrangés, la polygamie, 
l'excision... Lesquels sont d'ailleurs 
interdits par la loi française ! 
  
Sans en arriver jusque là, notre société 
oblige les filles à rentrer dans un moule 
et à correspondre à certains critères pour 
séduire. Les hommes veulent que celles-
ci soient féminines mais quand elles le 

sont, elle sont regardées, sifflées et peut 
être même en danger. 
Il est vrai que dans l'actualité, les faits 
ne sont pas rassurants: 
Sohanne Benziane, brûlée vive dans un 
local à poubelles à Vitry-sur-Seine, elle 
avait 17 ans en octobre 2002. Marie 
Trintignant victime de violence 
conjugale, morte le 1er août 2003. 
Ghofrane, 23 ans, tuée à coup de pierre 
pour avoir refusé les avances d'un 
garçon, le 18 octobre 2004 à Marseille. 
Est-ce.normal ? Faut-il laisser faire les 
choses? Continuer? Et détruire ainsi tout 
un travail, une lutte de plusieurs 

générations de femmes ? 

Une des affiches d’une des 
campagnes contre les violences 

faites aux femmes 

 

Le sexisme envers les femmes : un 
sujet en réalité encore tabou dans 

notre société, camouflé par le 
politiquement correct 

Par exemple, un rapport réalisé pour le 
Ministère de l'éducation nationale 
(2000) révèle :  
"Il subsiste des disparités entre les 
hommes et les femmes à l'université. Ces 
inégalités ne semblent pas 
immédiatement perçues. (...) Le fait que 



les femmes interrogent la parité à 
l'intérieur même de l'université, lieu de 
prestige, de noblesse, (...) où elles sont 
enfin acceptées, conduit à introduire du 
changement. Une résistance se 
manifeste alors par le silence et la 
crainte du féminisme lié à un 
militantisme. Aujourd'hui, on nie les 
inégalités existantes; à chercher à 
expliciter les mécanismes qui s'y 
opèrent, on réduit le problème des 
femmes à leur vie personnelle. 
L'oppression se fait alors par le silence. " 
Or, lorsque les enquêteurs français ont 
cherché à faire comprendre aux 
enseignant-e-s-chercheur-e-s des deux 
sexes cet état de fait, "les personnes 
interrogées se montraient tout d'abord 
surprises (...). Elles paraissaient 
dubitatives ou gênées."  
La difficulté d'aborder ces questions 
ressort de nombreuses enquêtes. Elle 
tient à de multiples raisons. Les 
hommes se sentent parfois accusés de la 
situation et la nient. Dans le monde 
professionnel, les femmes préféreraient 
quelques fois qu'on oublie qu'elles sont 
des femmes et aimeraient pouvoir être 

considérées de façon "neutre". D'autres 
femmes revendiquent une spécificité 
féminine et se refusent à entrer "dans le 
moule" de la compétitivité. 
 
Heureusement, les femmes ne sont pas que 

des victimes. Elles s’organisent et se battent 
depuis longtemps. Il faut juste continuer, ne 

pas se reposer sur les acquis, et ne pas 
oublier que féminisme ne veut pas dire 
caricature ou vouloir faire comme les 

hommes, voire les remplacer. 
L’accession des femmes à des postes élevés 

en politique ou à des métiers jusque là 
réservés aux hommes est certes une 

avancée, qu’il faut confirmer partout dans 
notre société ! 

 
Sources : Le monde, Délégation 
régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité, Oasis, journal en ligne sur les 
avancées sociales, www.unige.ch, 
www.crayon.be, www.wikipedia.fr, 
google, www.planetfemmes.com. 
 
LUZI Manon, complété par les travaux 
des secondes 9 et 11 et des 1ères S2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce sujet vous a intéressé(e), voire passionné(e) ?
Vous voulez poursuivre, lire, discuter ? 

 
Vous pouvez vous rendre sur les sites ci-dessus mentionnés, ou dans de nombreux 
forums sur le sujet, mais vous pourrez aussi aller au débat , qui sera organisé au 
lycée en fin d’année ! 
 
En effet, des 1ères  accompagnés de Mme Pereira et de M Cahen mènent une 
réflexion tout au long de l’année sur le sujet. Des doctorantes de l’école supérieure de 
sciences sociales sont même venues rencontrer la classe ! 
 
Ils comptent clôturer cette année par un débat auquel vous pourrez participer ! 



BILAN : Vous avez dit préjugés ?... 
Il est plus facile de fissurer un atome que de venir à bout d'un préjugé...      Einstein

 

aux tâches 
domestiques et les 
hommes 13,5 
heures, soit deux 
fois moins. Les 
pères collaborent 
très peu au lavage 
et au repassage 
(7%), au nettoyage 
et au rangement 
(17%), ainsi qu'à la 
préparation des 

 

,
Et vous ? Vous n’avez s

préjugé !
pression sociale forte pour endosser un 
rôle prêt-à-porter de future mère qui 
l'amène bien souvent à renoncer à 
mettre toute son énergie dans son 
travail.  
De plus, des recherches ont montré que
la combativité associée aux postes à 
responsabilités est considérée comme 
masculine. Ainsi, lorsqu'une femme fait 
preuve d'excellence, elle est bien 
souvent regardée comme "masculine" et
C'est surtout au sommet de l'échelle 
hiérarchique que les femmes ne 
participent pas entièrement au monde du
travail. 
Et pourquoi ? 
En partie à cause des tâches 
domestiques reposant encore 
aujourd'hui pour une grande part sur 
leurs seules épaules. Une étude montre 
en effet que les femmes consacrent au 
total 27 heures par semaine 
malheureusement aussi, 
peu sympathique aux 

ûrement aucun 
 

yeux de ses collègues. 
Les règles et normes de 
communication sont en 
effet différenciées 
entre femmes et 
hommes, étant 
défavorables aux 
femmes souhaitant 
exercer une certaine 
autorité. 

 

repas (24%). 
Ce rôle au sein de la sphère privée, dont 
elles se croient souvent seules investies, 
influence les choix des femmes, aussi bien 
au niveau du métier choisi que du temps 
de travail. Un grand nombre de femmes 
décident de travailler à temps partiel pour
réussir à tout faire. Mais dans le monde 
du travail d'aujourd'hui cela veut dire 
bien souvent renoncer à prendre des 
responsabilités. Un investissement 
considérable est nécessaire pour  
permettre à terme de se présenter à un 
poste élevé. Une personne à temps partiel 
aura donc moins de chances de décrocher 
un jour ce poste. 
Même lorsqu'une femme n'a pas 
d'enfants, elle ressent néanmoins une
Néanmoins, l'intérêt des femmes pour les 
postes anciennement dévolus aux hommes 
est égal à celui des hommes, ce qui pousse
heureusement un certain nombre d'entre 
elles à réaliser une carrière. Ceci au prix 
d’un grand écart quand il faut également 
gérer la maison et des enfants. Bien peu 
d’entreprises privées ont des crèches 
pour leurs employées, et ne parlons même 
pas des entreprises publiques ! 
Toutefois, à terme, un juste partage 
des tâches familiales et ménagères, 
impliquant probablement un certain 
réaménagement du monde professionnel 
serait la solution pour une société plus 
juste, une société où les chances 
seraient également réparties entre les 
hommes et les femmes.  



Situation des femmes dans les Pays en voie de 
développement : 

une alternative grâce au microcrédit 
 

Les femmes représentent la moitié de la 
population mondiale, et effectuent les 
deux tiers du temps de travail.  

Leur rôle est essentiel, notamment en 
matière de nutrition et de sécurité 
alimentaire. 

  
Pourtant les femmes ne gagnent qu'un 
tiers du revenu mondial. Elles possèdent 
moins de 10% des ressources totales ; 
elles représentent 2/3 des analphabètes ; 
elles représentent 2/3 des 1,2 milliards 
de personnes vivant avec moins de 1 $ 
par jour.  

Souvent aliénées au sein de leur foyer, 
les femmes sont, dans la plupart des 
pays en développement, exclues du 
pouvoir politique, économique et social, 
et n'ont que rarement accès à la 
connaissance. 

Mais lorsqu'elles ont une activité 
économique rentable, c'est leur famille 

entière qui mange mieux, vit mieux, a 
accès à l'éducation etc… 
C'est pourquoi il est impératif de les 
aider dans leur lutte contre la pauvreté. 

C’est ce qu’a fait, Muhammad Yunus, 
Prix Nobel de la paix 2006, grâce à son 
invention du microcrédit, une des plus 
importantes 
innovations 
du 20ème 
siècle en 
matière de 
lutte contre la 
pauvreté. 

 

Comment ce petit professeur d’économie (il ne mesure 
qu'1m65) a-t-il créé en quelques années un 

phénomène susceptible selon lui de « renvoyer la 
pauvreté dans les musées » ? 

 

Muhammad Yunus, 
prix Nobel de la paix 

2006 

Une voie toute tracée 
Troisième fils d’une famille de 9 
enfants, Muhammad Yunus est né 
dans le Bengale Occidental en 1940. À 
20 ans, brillant étudiant, il a la 
possibilité d’aller passer son doctorat aux 
Etats-Unis sur le thème « l’économie et 

le développement ». Il y passera 7 ans de 
sa vie, devenant professeur d’économie à 
l’Université du Colorado. 
 

Changement de vie 
En 1971, pourtant, lors de la naissance 
du Bangladesh se séparant du 



Pakistan, il décide de rentrer et obtient 
un poste de responsable du Département 
d’Economie à l’Université de 
Chittagong, la 2ème ville du nouvel Etat  
indépendant. Trois ans après son retour, 
une terrible famine s’abat sur le pays, 
tuant 1,5 million de personnes. Cet 
événement va changer sa vie : « Les gens 
mourraient de faim dans la rue et moi je 
continuais à enseigner d’élégantes 
théories économiques sans aucune prise 
avec la réalité. J’ai commencé à 
comprendre qu’il était très arrogant de 
prétendre avoir des réponses en restant 
dans une salle de classe et ai commencé 
à étudier sur le terrain. 
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Il commence de sa poche... 
Il décide alors, de sa poche, de prêter 850 
Thakas (24 �) à 42 femmes parmi les 
plus pauvres de Jobra. Ces micro-prêts 
leur suffisent pour, par exemple, 
acquérir une poule et générer un revenu 
quotidien de la vente des œufs chaque 
jour : « l’objectif était de les faire rentrer 
dans un cycle économique et d’amorcer 
un changement de mentalité». 
L’expérience est un succès mais ne 
satisfait pas encore son ambition 
grandissante. 
 

Et fini par créer sa banque 
Après avoir, en vain, déployé de 
nombreux efforts pour convaincre les 
Naissance d’une idée 
 rend dans le village de Jobra, juste à 
 de son Université et commence à 
uter avec ses habitants. 
idement, il prend conscience que de 
breuses femmes sont victimes d'un 

le vicieux dont elles ne peuvent 
happer. Incapables de s’adresser aux 
ques traditionnelles (car jugées non 
ables), elles sont contraintes 
prunter 60 Thakas (1 �) à un 

rier pour acheter quelques produits le 
tin, en récupérer 80 de la vente sur les 
rchés et le soir en rembourser 70. 
t donc le coût prohibitif du capital, si 

ime soit-il, qui empêche de 
breuses femmes de s’en sortir.  

banques locales d’appliquer sa méthode, 
il décide de monter sa propre structure et 
duplique le modèle. La Grameen Bank, 
du mot village en Bengali, naît en 1978 
et s’étend rapidement dans 20, 40, 100 
villages du district. 
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Qu’est ce que la Grameen Bank ? 
Grameen Bank ("grameen" signifie
ge) est une banque spécialisée dans le
ro-crédit. Elle a été créée
ciellement en 1983 par Muhammad
us au Bangladesh. Elle dispose de près
1400 succursales et travaille dans
 de 50 000 villages. Depuis sa
tion, elle a déboursé 4,69 milliards
dollars de prêts et affiche des taux
remboursement de près de 99 %. 
ganisation et son fondateur ont été
mpensé du prix Nobel de la Paix en
6 1. Ole Danbolt Mjoes (président du
ité Nobel) a dit qu'« Une paix
able ne peut pas être obtenue sans
ne partie importante de la population
ve les moyens de sortir de la
vreté » et « le microcrédit est l’un de
moyens ». 



 

Dans les PVD, 90 à 100% des 
emprunteurs sont des femmes 

Un quart de siècle plus tard, les 
résultats sont incroyables : la Banque 
est présente dans 43 000 villages du 
Bangladesh, a déjà prêté 4 Milliards 
d’� à 11 millions de clients dont 98% 
sont des femmes.  
Les taux de remboursements sont 
supérieurs à ceux des banques 
traditionnelles (de l’ordre de 97 % !) 
grâce à une organisation en groupes 
solidaires de 5, chacune des débitrices 
étant responsables des engagements du 
groupe vis-à-vis de la Grameen.  
Le modèle est appliqué désormais dans 
plus de 45 pays à travers le monde, 
touche 60 Millions des personnes, dont 
27 Millions parmi les plus pauvres 
(dont le revenu est de moins de 1$/jour). 
Grâce au micro crédit, 3 emprunteurs 
sur 4 se sortent d'une situation de 
pauvreté, et ce définitivement. 

 

Un homme humble 
« Je souhaitais juste résoudre un 
problème local et petit à petit, sans m’en 
apercevoir, c’est devenu la Grameen 
Bank ». Pragmatique, humble et 

volontaire, Yunus est 

Pourquoi prêter davantage aux 
femmes ? 

Ce n’est pas un choix, ni une
exclusion des hommes. Mais lors de
l’accord des prêts, on constate que
les femmes des PVD sont plus sûres
et responsables que les hommes qui
vont souvent boire ou jouer tout
argent qu’ils ont en main. 

De plus, elles sont plus solidaires les
unes des autres. 
aussi une 
fantastique « usine à 
idée ». 
 
Depuis 10 ans, il 
s’est lancé dans 
d’autres ambitieux 
projets (assurances 

maladie, télécommunications…). 
 

Tous Ces projets sont basés sur un 
souci de résoudre un problème 

social de manière durable, sans 
sacrifier la viabilité économique. 

 
Les solutions viendront selon lui, des 
nouveaux « entrepreneurs sociaux ou 
environnementaux ». Dès qu'il le peut, il 
exhorte les jeunes à « ne jamais chercher 
un travail mais à le créer » et reste 

Prix Nobel et autres récompenses  
Yunus a reçu de nombreuses 
récompenses, dont la plus importante 
distinction du Bangladesh, 
Independence Day Award et le prix 
Nobel de la Paix. Mohammad Yunus à 
eu le très rare privilège d’être 
nominé à la fois pour le Nobel 
d’Économie et le Nobel de la Paix en 
2005 avant d'obtenir finalement, 
conjointement avec la Grameen Bank, 
le prix Nobel de la paix le 13 
octobre 2006 pour « leurs efforts 
pour promouvoir le développement 
économique et social à partir de la 
base ». Yunus a déclaré qu'il 
utiliserait la récompense d'1,1 million 
d'euro en ouvrant un hôpital 
ophtalmologique, une usine de 
traitement de l'eau ainsi que pour 
financer une société agroalimentaire. 



persuadé que les entreprises à but social 
sont le meilleur remède contre la 
pauvreté et seront mieux armées dans le 
futur que les entreprises traditionelles. 

 
Muhammad Yunus rêve, d’améliorer la 
vie quotidienne de plus de 100 millions 
de personnes à travers le monde… 

 

Quel est l’impact des microcrédits sur la qualité de vie des femmes 
des PVD ? 

Des études ont mis en évidence le fait 
que l'impact des augmentations de 
ressources générées par les microcrédits 
est plus important si le chef de famille 
est une femme. C'est alors leur famille 
tout entière qui en bénéficie, en matière 
de santé et d'éducation par exemple.  
Au total, la microfinance tend à 
améliorer leurs conditions de vie, à 
plusieurs niveaux : 

• Améliorer leur accès à l'éducation;  
• Favoriser leur participation aux 

décisions du ménage, notamment 
en ce qui concerne les dépenses ;  

• Contribuer à un changement 
d'attitude à leur égard, en ce qui 
concerne leur rôle dans le ménage 
et la communauté ;  

• Augmenter leur pouvoir dans la 
société et leur faire prendre 
confiance en elles-mêmes pour 
leur permettre de défendre leurs 
droits ; 

• Réduire les inégalités en ce qui 
concerne le contrôle de la terre, du 
travail, des matières premières et 
des revenus ;  

• Améliorer leur accès au crédit 
(parce qu'elles sont bien souvent 
exclues du secteur financier 
formel : banques, caisses 
d'épargne et de crédit, etc.…), et 
leur donner ainsi l'occasion 
d'augmenter leurs revenus et de 
promouvoir leur indépendance 
économique ;  

• Faciliter leur accès aux réseaux 
d'informations et aux marchés, en 
leur donnant une expérience du 
monde en dehors du cadre 
familial et en leur offrant la 
possibilité d'exercer d'autres rôles, 
qu'ils soient politiques, 
économiques ou sociaux.

 

 

Deux exemples de réussite :  
Karnachi, en Indes 
Elle a 32 ans, et deux enfants Kumar et 
Pratap, agés respectivement de 10 et 8 
ans. Elle a commencé sa micro entprise 
en faisant de la peinture dans la rue. 
Rapidement, elle a repéré un nouveau 
lieu de vente, situé près d'un temple.Avec 
le prêt de 2000 Roupies accordé par 
IMED, Karnachi a pu acheter plus de Karnachi 



matériel, tel que de la peinture et des 
calques. Grâce à ce lieu de vente 
stratégique et ses capacités de 
gestionnaire, Karnachi assure des 
revenus réguliers. Elle a même embauché 
son mari dans l’atelier de peinture 
qu’elle a acheté, à côté d’un temple 
indou : lieu de vente stratégique !!! 
Les bénéfices moyens de Karnachi 
s'élèvent à 100 Rupees par jour (1,8 
Euros) mais devraient rapidement 
augmenter. En effet, le second prêt a 

permis au mari de Karnachi d'installer 
un étalage de tableaux très proche du 
temple. 
Aujourd’hui, elle n'a plus de stress 
financiers et entrevoit même un avenir 
brillant pour ses enfants. Karnachi 
n'avait jamais imaginé que ce 
changement de situation financière 
était le résultat direct de ses qualités de 
businesswoman. Mais sa plus grande 
fierté est d’avoir permis à son mari de 
démarrer sa propre activité. 

 
Ou Seang, du Cambodge 
Elle la seule de tous ces membres à avoir 
déjà obtenu son prêt. Après avoir 
satisfait aux obligations d’épargne 
pendant 3 mois ( même 2 $ dollars 
suffisent), elle a emprunte 800 000 
Riels (200 US$) afin de développer son 
commerce et de subvenir a ses besoins 
quotidiens. Son activité consiste à 
vendre des légumes coupés en petites 
pièces. Elle achète ces espèces de racines a 
l’état brut, les épluche et les tranche en 
fines lamelles. 
C’est un complément indispensables, au 
même titre que le soja, dans leur plat de 
noodles ou soupe de riz. Ou Seang 
gagne 15000 Riels par jour (moins de 4 
US$). Elle fait partie des plus pauvres 
que nous ayons rencontres jusqu’à 
maintenant. En effet, elle vit avec son 
mari et ses deux enfants (sa fille aînée 
est déjà partie) sur cette plateforme, 
dans le marché. En fait, sa maison est 
la plateforme sur laquelle elle travaille, 
et l’on peut apercevoir en arrière plansur 
la photo les seuls bien mobiliers dont ils 
disposent : une vielle télé et une vieille 
chaîne hi-fi. Les enfants ne peuvent pas 
aller à l’école, et ils vont donc vendre des 
citrons autour du marché. Cela apporte 

4000 à 5000 Riels supplémentaires à la 
famille. Ainsi ils vivent à 4 avec moins 
de 20 000 Riels (5 dollars) par jour. Ils 
dépensent 7 à 8000 Riels en nourriture 
par jour (2 US$), ce qui représente deux 
repas seulement. Près de 4000 Riels pour 
l’électricité, l’eau et la location de leur 
plateforme/maison. Enfin, ils doivent 
payer 200 Riels pour chaque utilisation 
des sanitaires publics du marché, un 
luxe qu’ils ne peuvent se payer. C’est 
impressionnant de constater que les 
affaires personnelles en arrière plan sur 
les photos sont en fait les effets de 4 
personnes. Ce premier prêt, remboursable 
en 12 mensualités à un taux de 3,5% 
par mois, est parfois un peu lourd à 

Rendez vous compte ! les affaires 
personnelles en arrière plan sur les 
photos sont en fait les effets de 4 

personnes ! 



rembourser mais Ou Seang parvient à 
réunir la somme à toutes les échéances. 
D’après le site http://www.micro-
credit.fr/index.asp?npage=21125. Merci 
aux auteurs, de l’association « sur la route 

du microcrédit », qui permettent un accès 
à leurs portraits. Nous avons résumé ces 
deux exemples car ils nous semblent 
parlants ! 

 
CONCLUSION :Le microcrédit dément le 
proverbe qui dit qu'on ne prête qu'aux 
riches ! 

Une finalité orientée vers le
développement local  
L'activité de microcrédit encourage les
microprojets au niveau local. Cela
permet d'induire des mutations "à la
base" grâce aux femmes. Celles-ci sont
souvent plus efficaces et ont un plus
grand effet d'entraînement - en créant
un maillage économique dans le pays -
que certaines infrastructures ou
certains gros projets industriels qui
bénéficient rarement aux plus pauvres.
Cela permet d'agir efficacement auprès
de ceux qui prennent des initiatives en
s'engageant personnellement, c'est-à-
dire les entrepreneurs ou les artisans. 
Mais au-delà du simple aspect
financier, les programmes de
microcrédit ont aussi un impact sur le
développement local. En effet, ils
touchent des secteurs aussi divers que
l'agriculture (groupements villageois,
coopératives paysannes, organisations
professionnelles agricoles), l'artisanat
(groupements d'artisans, associations
artisanales féminines), le financement
de l'économie sociale (mutuelles
d'épargne et de crédit, banques
villageoises), la protection sociale
(mutuelles de santé, caisses de santé
primaire). Ainsi, ils contribuent à
l'amélioration de l'accès aux services
sociaux de base, aux soins de santé,
aux services de planification familiale
et à l'eau potable. 

Ces réussites remarquables montrent 
qu'il est possible, même pour une banque 
fonctionnant avec une gestion 
commerciale, de prêter de petites sommes 
à court terme, à des taux non usuriers, à 
des clients insolvables et de faire du 
bénéfice, contrairement à ce qu’on tente 
parfois de nous faire croire. 
Cela démontre aussi quelles formidables 
forces génèreraient chaque pays s’il y 
avait une réelle égalité de statuts et 
dans la réalité entre hommes et 
femmes ! 
 
Sources : www.wikipedia.org, 
www.inti.be/ecotopie/micredit.html, 
www.80hommes.com, le monde.fr, www.adie.fr,  
www.horyzon.ch/projects/bangladesch.fr.
html, ainsi qu’un reportage sur Arte et 
google. 
Le microcrédit : seulement pour les 
pays en voie de développement ? 

En France, le microcrédit existe
aussi ! le principal opérateur est
l'Association pour le droit à
l'initiative économique (ADIE). Elle
délivre 6 à 7000 prêts par an à
des chômeurs ou Rmistes créateurs
de leur propre emploi. L'association
compte plus de 130 agences sur
toute la France et permet des
créations d’entreprise qu’aucune
banque n’aurait soutenues. On ne
constate la prédominance d’aucun
sexe dans les prêts. 



Portraits de femmes… 
 

5 femmes, de Marilyn Monroe à Marie Curie, en passant par Jackie Kennedy et Marie-
Antoinette,  qui ont réussi malgré le sexisme de leur temps, à imprimer leur marque dans 

l’histoire… 
 

MARIE CURIE 
 
 
Des débuts 
difficiles en 
Pologne 
Née à Varsovie en 

1867 d’une famille polonaise, Maria 
Sklodowska est la 4ème et dernière enfant .Elle 
connaît une  vie difficile surtout en 1876, 
l’année de la mort de sa soeur Zozia et en 1878, 
celle de sa mère. Après ces moments difficiles, 
Maria Sklodowska se consacre à ses études et 
exerce la fonction de préceptrice pour vivre. Elle 
participe aussi à l’opposition clandestine contre 
l’URSS.  
 
Des études plus que réussies à Paris  
Puis c’est en 1891 qu’elle arrive à Paris, elle a 
alors 24 ans. En 1893 elle est reçue première en 
licence en sciences physiques. Un an après elle 
fait la rencontre de Pierre Curie. Et le 25 juillet 
1895, ils se marient. Deux ans après ils 
donnent naissance à leur première fille Irène 
Curie.  
 
Premières expériences et premier prix Nobel 
Puis c’est en 1898 que le couple Curie 
entreprend  l’expérience sur les rayons Becquerel 
(rayon émis par un objet lui-même sans qu’il 
soit en contact avec les rayons du soleil) en vue 
d’une thèse de doctorat. C’est la même année 
qu’ils découvrent le Polonium et le Radium. En 
1900 Marie Curie enseigne à l’Ecole Nationale 
Supérieure des jeunes filles de  Sèvres. Puis en 
1903 Marie Curie, son mari et leur confrère 
Henri Becquerel reçoivent le Prix Nobel de 

physique pour leurs recherches sur la 
radioactivité. 
 
Elle accède à des places réservées jusque là aux 
hommes !! 
C’est en 1904 qu’Eve Curie la deuxième fille 
du couple Curie naît alors que Marie Curie est 
nommée « chef de travaux ». Puis le 19 avril 
1906 Pierre Curie décède après  11 ans de vie 
commune. Marie Curie prend alors la place de 
son mari à la Sorbonne. En 1909 Marie Curie 
et André Debierne obtiennent du Radium pur 
et définissent son point de fusion. 
   
Deuxième prix Nobel 
  Deux ans après, elle reçoit son deuxième Prix 
Nobel mais cette fois-ci de chimie pour son 
travail sur le Polonium et le Radium. Puis 
l’année d’après Marie Curie est nommée 
directrice du Laboratoire Curie de l’Institut du 
Radium.  
 
Radiologue pendant la première guerre 
mondiale 
Pendant la Première Guerre Mondiale elle et 
ses collègues de l’institut du Radium sont 
réquisitionnés auprès d’Antoine Béclère, 
directeur du service radiologique des armées. 
Puis Marie participe à la conception d’unités 
chirurgicales mobiles. Elle crée également dix-
huit voitures de radiologie, surnommées les 
« petites Curie », qui sont envoyées sur le 
front.  
 



Un soutient bienvenu des femmes américaines 
Le 20 mai 1921 après l’interview de Marie 
Matingly Meloney, elle obtient assez d’argent 
pour acheter un gramme de Radium pendant 
son voyage aux Etats-Unis.  

 
Création de l’institut 

Curie 
Un an après, est créée la 
Fondation Pierre Curie 
qui fusionnera avec 
l’Institut du Radium pour 

devenir l’Institut Curie. En 1929, encore grâce 
aux Femmes Américaines, Marie Curie obtient 
un nouveau gramme de Radium. 
 
Décès d’une leucémie 
Et c’est le 4 juillet 1934, à Sancellemoz, en 
Suisse que Marie Curie décède d’une leucémie 

attrapée après avoir été rongée par des années de 
contact avec la matière radioactive et les 
rayons X pendant la guerre 1914-1918. Elle 
put quand même assister à la découverte de la 
radioactivité artificielle par Frédéric et Irène 
Joliot-Curie. 
 
Pourquoi est elle importante ? 
 
Marie Curie a découvert le Polonium et le 
Radium et en a déduit le phénomène qu’elle a 
appelé la radioactivité. 
Ainsi elle a aidé la médecine sur le traitement 
des cancers et sur les radiographies. 
 
Elles a aussi permis la fondation de l’Institut 
Curie qui existe encore aujourd’hui et qui abrite 
le musée Curie. 
 
Elle a également permis la découverte de la 
radioactivité artificielle par sa fille Irène Curie. 
 
Marie Curie est la seule femme à avoir reçu 
deux Prix Nobel et à être honorée au Panthéon 
pour son travail. 

 
         
**********************

****************************************                                              

Billet à 
l’effigie

de 

Curie 

Pierre et
Marie 

Marilyn Monroe 
Une icône indémodable … 

Norma Jeane Baker, 
de son vrai nom, est 
née le 1er juin 1926 
à Los Angeles 
(Californie). Sur 
son certificat de 
naissance, sa mère 
la nomme Norma 
Jeane Mortensen. 
 

une enfance 
difficile… 

Sa mère la place en famille d’adoption alors 
qu’elle n’est âgée que de quelques jours. Sa 
mère vient la voir rarement car elle fait de 
fréquents séjours en hôpital psychiatrique. A  

 
partir de 7 ans, 
Norma Jeane fait 
alors le tour d’un 
grand nombre de fam
alors confiée à sa « tan
sa mère qui deviendra 

Un mariage ar
A 16 ans, No

Dougherty, de 5 an
« arrangé » par « tante 
vie de femme au foy
partir à la guerre. Elle t

C’est un photog
Conover, ayant pour 
moral des femmes au t
ille d’accueil. Elle est 
te Grace », une amie de 

son tuteur légal. 
 

rangé à 16 ans ! 
rma Jeane épouse Jim 
s son aîné, mariage 

Grace ». Elle entame une 
er mais son mari doit 
rouve alors un travail. 
raphe de l’armée, David 
consigne de relever le 
ravail en les prenant en 



photographie, qui la remarque. A ce moment là, 
Norma Jeane était encore rousse ! 

Elle fait alors la couverture du 
magazine « Fank » du 26 juin 1945. Sa 
carrière de mannequin commence et elle 
devient blonde pour plus de piquant. 

 

Un divorce à 20 ans ! 
Elle divorce de son mari le 2 octobre 

1946 alors qu’elle a à peine 20 ans. 
 

Les débuts de « Marilyn » 

Après de nombreux échecs 
cinématographiques, elle accepte de poser nue 
pour Tom Kelley qui réalisa le fameux 
calendrier à scandale.  

 

Un nouveau mariage… et un 
nouveau divorce en quelques mois 

Début 1952, elle rencontre Joe DiMaggio, 
idole du base-ball. Ils se marient le 24 janvier 
1954, mais Joe ne supporte pas le succès de 
Marilyn, le regard des hommes sur elles… Le 
divorce est prononcé le 27 octobre 1954. 
Le 1er juin 1946, elle 
obtient un rendez-vous avec 
Ben Lyon le recruteur de 
talents de la 20th Century 
Fox. Ce dernier est sous le 
charme de la belle qui a du 

sex-appeal et lui fait signer un contrat. Il lui 
conseille de prendre un pseudonyme. Marilyn 
en hommage à l’actrice Marilyn Miller et 
Monroe comme le nom de famille de sa grand-
mère. 

En 1955, Marilyn suggéra que son 
épitaphe soit : " Ici repose Marilyn Monroe, 97 - 
62 - 92 ". (Ses mensurations) 

 

Un troisième mariage plus heureux… 
Marilyn rêve pourtant d’un foyer 

normal et d’un mari qui l’aime, c’est à cette 
période qu’elle rencontre Arthur Miller. Ils se 
marient le 29 juin 1956. Ce fut la période la 
plus heureuse de la vie de Marilyn.  

Mais le début de sa dépression… 
En juillet, la jeune femme découvre 

qu’elle est enceinte, malheureusement, la 
grossesse est extra utérine et elle doit avorter, ce 
qui l’amène à sombrer dans la dépression. Elle 
fait de nombreuses tentatives de suicides mais 
on la sauve plusieurs fois de la mort. Son mari 
la pousse alors à accepter le tournage de 
« Certains l’aiment chaud ». 

* 

Le succès ! 
Le 26 avril 1959, 

Marilyn reçoit son seul 
prix d’interprétation qui 
est le prix de la meilleure 
actrice pour « le Prince et 
la Danseuse » en Italie. 

Fin décembre, 
Marilyn fait une fausse
dans une grosse déprime
son dernier film ne réuss
son état. Son couple 
divorcent le 20 janvier 19

- 1er juin 1
- 19 juin 1
ans 
- 2 octobr
- 26 juin1
la Fox et 
- 24 janvi
- 27 octob
- 29 juin 1
- 26 avril 
est le prix
Danseuse
- 20 janvi
- Début 1
- Le 18 ma
l’anniversa  
devant 17
- 5 août 1

 
Une liaison avec R

Début 1962, le 
entretient une liaison ave
Kennedy qui semble lu
s’améliore. 

Le 18 mai 1962
chanter « Happy 
l’anniversaire du prési
Madison Square Garde
personnes. 
 

 couche, elle sombre 
. Même le succès de 
ira pas à la sortir de 
se détériore et ils 
61. 

obert Kennedy 
bruit court qu’elle 
c le président Robert 
i réussir. Son état 

, elle est conviée à 
Birthday » pour 
dent Kennedy au 
n devant 17 000 
Dates Clés de Marilyn Monroe 
 

926 : Naissance de Norma Jeane Mortensen 
942 : 1er mariage avec Jim Dougherty à l’âge de 16 

e 1946 : Divorce à 20 ans 
946 : Norma Jeane Mortensen signe un contrat avec 
prend le pseudonyme de Marilyn Monroe 
er 1954 : 2nd mariage avec Joe DiMaggio 
re 1954 : Divorce  
956 : 3ème mariage avec Arthur Miller 
1959 : Elle reçoit son seul prix d’interprétation qui 
 de la meilleure actrice pour « le Prince et la 

 » en Italie  
er 1961 : Divorce 
962 : Relation avec Robert Kennedy 
i 1962 : Marilyn chante « Happy Birthday » pour 
ire du président Kennedy au Madison Square Garden

 000 personnes. 
962 : Mort de Marilyn Monroe  



La fin … 
Le tournage de « Quelque 

chose doit craquer » est 
interrompu en juin 1962, 
Marilyn est trop épuisée et ne 
peut continuer. Elle sera 

contrainte à payer des dommages et intérêts à 
la Fox pour rupture de contrat. 

Le matin du 5août 1962, on découvre 
Marilyn morte à son domicile. Officiellement 

l’enquête conclut à 
un suicide, mais 
ne saura-t-on 
jamais ce qui s’est 
réellement passé ? 

 
Une chose 

est sûre, le mythe 
Marilyn restera 
longtemps dans 

les mémoires. 
 
 
 
 
 
 

• 1948 : SCUDDA HOO! SCUDDA HAY  
• 1948 : DANGEROUS YEARS  
• 1949 : LA REINE DU MUSIC-HALL  
• 1950 : LA PECHE AU TRESOR  
• 1950 : LE PETIT TRAIN DU FAR WEST  
• 1950 : QUAND LA VILLE DORT  
• 1950 : EVE  
• 1950 : THE FIREBALL  
• 1950 : RIGHT CROSS  
• 1951 : HOME TOWN STORY 
• 1951 : RENDEZ-MOI MA FEMME  
• 1951 : NID D'AMOUR  
• 1951 : CHERI DIVORCONS  
• 1952 : LE DEMON S'EVEILLE LA NUIT  
• 1952 : CINQ MARIAGES A L'ESSAI 

• 1952 : TROUBLEZ-MOI CE SOIR  
• 1952 : CHERIE JE ME SENS RAJEUNIR  
• 1952 : LA SARABANDE DES PANTINS   
• 1953 : NIAGARA  
• 1953 : LES HOMMES PREFERENT LES BLONDES  
• 1953 : COMMENT EPOUSER UN MILLIONNAIRE  
• 1954 : RIVIERE SANS RETOUR  
• 1954 : LA JOYEUSE PARADE  
• 1955 : SEPT ANS DE REFLEXION  
• 1956 : ARRET D'AUTOBUS  
• 1957 : LE PRINCE ET LA DANSEUSE  
• 1959 : CERTAINS L'AIMENT CHAUD   
• 1960 : LE MILLIARDAIRE  
• 1961 : LES DESAXES  
• 1962 : QUELQUE CHOSE DOIT CRAQUER    

 

MARIE-ANTOINETTE 
   

             Fille d’un empereur  

Filmographie de Marilyn 
M  

Voici quelques sites sur Marilyn Monroe : 
- Site Officiel (en anglais) : http://www.marilynmonroe.com/ 
- La Fille D’En Haut : http://www.chez.com/roseloomis/ 
- Club Passion Marilyn : http://www.clubpassionmarilyn.com 
- The Late Marilyn Monroe : 
http://www.thelatemarilynmonroe.com/ 
Quatrième fille de l'empereur François Ier de 
Lorraine et de Marie-Thérèse d'Autriche. Elle 

naît le 2 novembre 1755 à Vienne (Autriche). 
  

Mariée à 15 ans pour des intérêts d’état 
A l'age de 15 ans elle épouse le dauphin Louis 
XIV en 1770 dans l'espoir de réconcilier la 
monarchie française et celle des Habsbourg.  

 

Et aussitôt reine ! 
Le 16 mai 1770 à la mort de Louis XV, Louis 
XIV accède au trône et Marie-Antoinette devient 



reine de France. 
Elle attendra 7 
ans avant d'avoir 
son premier 
enfant.  
 

 4 enfants dont 
le futur  Louis 
XVIII 
Elle donne 
naissance à 
quatre enfants : 
le 19 décembre 
1778 à Marie-
Thérèse le 22 octobre au premier dauphin Louis 
Joseph 1781 (qui mourra le 4 juin 1789 de la 
tuberculose) à une petite fille morte en bas age 
et enfin le 27 mars 1785 à Louis Charles duc 
de Normandie futur Louis XVII.  

 

Une relation 
extra-conjugale 
En 1774 elle 
entame une 
relation 
extraconjugale 
avec Axel de 
Fersen un officier 
suédois.  
  

Emprisonnée à 
la révolution 
Durant les 
émeutes du 5 

octobre 1789, elle doit quitter Versailles avec sa 
famille pour les Tuileries. Tentant d'échapper à 
leur sort, elle s'enfuit avec le roi mais ils sont 
arrêtés à Varennes. Elle est emprisonnée au 
Temple après le 10 août 1792  
 

Condamnée à mort le 14 octobre 1793 
Elle est guillotinée le 16 octobre 1793 à l'âge de 
38 ans.  
    

Pourquoi a t- elle marqué l'histoire ? 
Elle trouve lassant les cérémonies officielles et 
prend des libertés sur la pesante étiquette de 

Versailles. Elle crée le Trianon, un espace 
intime à l'abris des regards.  
  
Sa carrure et son charisme font vite 
l'unanimité  auprès de la cour et du peuple 
français.  
  
Prodigue, elle aime se divertir aux tables de 
jeux. Il lui est d'ailleurs reproché d'être à 
l'origine des mauvaises finances de l'Etat. Son 
goût prononcé pour les fêtes la conduit à 
remettre à l'honneur les grands bals…  
  
Elle impose ses choix et ses idées et prend des 
décisions.  
Fervente opposée aux réformes, elle devient très 
impopulaire et pousse Louis XVI à refuser la 
Révolution qui éclate en 1789. 
  
Elle refuse l'appui de Mirabeau et de LaFayette 
et refuse la monarchie constitutionnelle. 
  

Peur blanche : 
Une légende raconte que les cheveux de Marie-
Antoinette sont devenus blancs en une seule 
nuit, la vieille de son exécution. Une autre dit 
que ses cheveux ont blanchi progressivement 
après l'arrestation à Varennes.  
  
 Alexandra CASES et Justine Veau 

 



Simone Veil 
 
Simone Veil 
(de son vrai 
nom Simone 
Jacob) est née le 
13 juillet 1927 
à Nice.  
 

Déportée 
pendant la 

deuxième 
guerre mondiale 

Fille d’un architecte, Simone Jacob est d’origine 
juive, ce qui lui vaut de subir les persécutions 
nazies pendant l’occupation. Déportée avec sa 
famille en mars 1944 au camp de 
concentration d’Auschwitz-Birkenau, elle en 
est la seule survivante avec sa sœur. Elles ont 
été libérées le 27 janvier 1945. C’est une 
rescapée de la Shoah à Auschwitz.  
 

Elle continue tout de même ses études 
Ayant obtenu son baccalauréat en 1943 avant 
d’être déportée, elle s’inscrit en 1945 à la 
faculté de droit et à  l’ Institut d’études 
politiques de l’ Université de Paris où elle 
rencontre Antoine Veil, futur inspecteur des 
finances, qu’elle épouse le 26 octobre 1946. Ils 
ont trois fils. Munie de sa licence et de son 
diplôme de l’ IEP, elle renonce à une carrière 
d’avocat qu’elle avait envisagée pour entrer 
dans la magistrature où elle mène sa carrière 
jusqu’en mai 1974. 
 

 Une femme plusieurs fois ministre  
Du 7 mai 1974 au 29 mars 1977 : ministre de 
la Santé 
Du 29 mars 1977 au 3 avril 1978 : ministre 
de la Santé et de la Sécurité sociale 
Du 3 avril 1978 au 4 juillet 1979 : ministre de 
la Santé et de la Famille 
Du 31 mars 1993 au 16 mai 1995 : ministre 
d’état, des Affaires sociales, de la Santé et de la 
Ville 
 

Et plusieurs fois élue 
De juin 1979 à juin 1984 : député au 
Parlement européen, mandat au cours duquel 
elle a assuré, durant la moitié de la période 
(juillet 1979 à janvier 1982), les fonctions de 
présidente du Parlement européen 

Et aujourd’hui ? 
Elle est membre du Conseil constitutionnel 
depuis mars 1998 (fonctions s’achevant en 
mars 2007) 

 

La loi Veil :autorisation de l’avortement ! 
La Loi Veil, ainsi nommée d'après Simone Veil, 
est la loi française votée en 1975 qui autorise 
l'avortement. Elle complète ainsi la loi 
Neuwirth qui en 1967 légalisait la 
contraception. 

 

Une révolution à l’époque ! 
Avant cette date, l’ IVG (interruption volontaire 
de grossesse) était réprimée par le code pénal. 
Après un combat mené par des associations 
féministes, une grande mobilisation féminine 
et les efforts de Simone Veil à l’époque ministre 
de la Santé, l’avortement fut autorisé pendant 
une période d’essai de 5 ans. 
Le 31 décembre 1979, la reconnaissance est  
confirmée. 
   L’avortement est aujourd’hui considéré 
comme un véritable droit des femmes de 
disposer de leur corps. (Chaque année, 200 000 
femmes avortent) mais ce n’est qu’en mai 



2001 qu’une loi supprime les sanctions pour 
incitation au recours à l’ IVG. 

 

Que contient 
cette loi ? 
   La question de 
l’avortement met 
en conflit deux 

principes 
fondamentaux : le 
droit à la vie et le 
droit de disposer de 
son corps. 
   La loi Veil prévoit 

deux cas : l’avortement thérapeutique et l’ IVG, 
dans lequel le droit de disposer de son corps 
reprend le dessus. 
   Avant 1975, l’avortement thérapeutique 
existait, mais la loi Veil l’a libéralisé, il peut 
maintenant intervenir dans deux cas : 

- quand la poursuite de grossesse met 
en péril la santé de la mère 

- quand il existe une forte probabilité 
que l’enfant à naître est atteint 
d’une affection incurable 

L’ IVG ne peut intervenir que dans les 12 
premières semaines et il peut être demandé par 
toute femme enceinte qui s’estime en 
« détresse ». 

   Quand la femme est majeure, c’est elle, et 
non son mari, qui est seule juge de sa détresse. 
Lorsqu’elle est mineure, elle doit être 
consentante et jusqu’à une période récente, elle 
devait recueillir le consentement de l’une des 
personnes qui exerce l’autorité parentale. 
Désormais elle peut se faire accompagner par 
un adulte de leur choix. 

 

  
   La femme qui demande l’ IVG doit accomplir 
plusieurs démarches (afin de s’assurer de sa 
réelle volonté d’avorter) : elle doit d’abord 
s’adresser à un médecin, qui l’informe des 
risques médicaux qu’elle encourt et des aides 
dont elle bénéficiera si elle renonce à l’ IVG. Elle 
doit ensuite consulter un établissement de 
conseil familial, qui lui délivre une attestation.  
 
Enfin, elle doit adresser au médecin une 
confirmation écrite de sa demande au 
minimum une semaine après sa première 
demande. Elle doit aussi consulter un 
psychologue car l’avortement est souvent une 
expérience difficile. À l’issue de cette dernière 
formalité, l’ IVG pourra être pratiquée dans un 
établissement d’hospitalisation public ou privé.

*************** ****************************************************** **********************************************************************************

Jackie Kennedy 
  
Une enfance dorée 

Jacqueline Bouvier est née à New York le 
28 juillet 1929. Elevée comme une princesse, la 
petite fille a un emploi du temps 
impressionnant rythmé par des cours de danse, 
de tennis et d'équitation. Elle se fait tout de 
suite remarquer par son fort caractère de 
meneuse surtout envers sa petite sœur, Lee.  
Son père, Jack Bouvier, est en admiration totale 

devant son aînée ce 
qui provoque de 
fortes disputes avec 
sa femme de 16 ans 
sa cadette qui elle, a 
une préférence très 

marquée pour sa 
petite soeur.  

Une enfant 
surdouée 
Comme la plupart 
des enfants 
surdoués, Jackie 
s'ennuie profondément à l'école et éprouve un 
désintérêt pour ses camarades de classe. Tel un 
amoureux, son père la noie de compliments "Tu 
es la plus intelligente, la plus envoûtante des 
femmes que j'aie jamais connues".  

Mais beaucoup de solitude 
La petite fille se sent très seule. Cette solitude 
s'accroît lorsqu'à ses 11 ans sa mère demande 

Jacqueline Bouvier à l'âge 
de 10 ans 



le divorce. Elle dénonce dans son mari un 
homme trompeur, accro au jeu et à l'alcool. En 
ce temps là avoir des parents divorcés n'est pas 
fréquent ce qui provoque chez Jacky un 
sentiment de solitude encore plus fort. 
  

Le charme de son père 
Tout comme son père, Jackie rayonne. Son père 
qui connaissait bien les femmes lui a, en 
quelque sorte, donné des leçons de charme. La 
jeune fille se montre particulièrement bonne 
élève. Son allure à la fois simple et hautaine, 
son élégance naturelle, ses airs mystérieux 
voire énigmatiques ne sont pas étrangers à cet 
enseignement  
 

Un nouveau beau père 
 Pendant ce temps, sa mère, qui n'a que 
34 ans, sombre dans une terrible angoisse 
quant à son propre avenir et à celui de ses 
filles, état de déprime qu'elle traite par l'alcool 
et les médicaments. Il en sera ainsi pendant 
deux ans, jusqu'à sa miraculeuse rencontre 
avec Hugh Dudley Auchincloss, personnage 
peu séduisant au demeurant, mais très riche et 
plutôt gentil avec les deux petites. Jackie se fait 
très rapidement un allié de ce beau-père 
 

Des études de lettre à Paris 
 A 18 ans, et comme toutes les jeunes 
filles de bonne famille, Jackie fait son entrée 
dans la société new-yorkaise, pour ensuite 
suivre des études de lettres à la Sorbonne. La 
vie à Paris lui va comme un gant. Ayant 
gagné un concours organisé par Vogue, Jackie 
aurait pu prolonger son séjour et même y faire 
sa vie. Mais, influencée par les arguments de 
sa mère cette fois, elle choisit de revenir au 
pays, décision qu'elle regrettera amèrement.  

 

John F. Kennedy et sa fiancée lors d’une partie 
de tennis.  

Sa rencontre avec John Kennedy 
En 1951, elle entre au Times-Herald en tant 
que reporter-photographe. Elle se fiance à un 
jeune banquier sous la pression de son père 
mais elle rompt rapidement. A l’occasion d’un 
dïner chez des amis communs, elle rencontre 
John Fitzgerald Kennedy qui a 12 ans de plus 
qu’elle. Malgré les avertissement et les conseils, 
elle a pris sa décision : ce sera lui. Lorsque John 
présente Jackie au clan Kennedy, ce n’est pas 
une mince victoire pour elle. En effet, il n’y a 
que son futur beau-père qui l’accepte d’emblée. 
 

Son mariage 
En mai 1952, 
John Kennedy 
ayant rompu 
avec ses 
nombreuses 
relations 
amoureuses, 
fait sa 
demande en 
mariage par 
télégramme. A 
ce moment 
Jacqueline 
Bouvier est en 
Europe. Elle est 
ravie de la 
nouvelle mais 
cependant rétorque qu’elle veut prendre le 
temps d’y penser. 
Le mariage de John Kennedy et Jacqueline 
Bouvier est l’événement mondain (2000 
invités) le plus médiatisé de 1953. Cependant 
il y a une ombre à ce magnifique tableau. Jack 

Jackie dans les bureaux de « Washington 
Times-Herald » en 1951 où elle exerce le 
métier de « enquêteuse-photographe » 



Bouvier, le père de Jackie, ayant trop « fêté » la 
veille ne pourra pas se rendre à la cérémonie. Il 
se fait donc remplacer par Hugh Auchincloss. 
Les deux mariés sont beaux, ambitieux et 
intelligents. Jackie veut effacer l’image de John 
comme quelqu’un d’infidèle et déclare « Je ne 
crois pas qu’il existe des maris fidèles ».  Les 
deux amoureux passe leur lune de miel à 
Apulco.  
 

Un mari infidèle 
Le début de leur vie en couple n’est pas une 
réussite. John Kennedy n’est pas fidèle et à cela 
s’ajoute la perte d’un bébé. Il y a des rumeurs de 
séparation. Cependant à ces rumeurs, la future 
« First Lady » n’accorde pas d’importance.  
En 1957, le père de Jackie meurt. Après arrive 
un heureux événement : le 27 novembre 1957 
naît Caroline Bouvier Kennedy et cela 
rapproche le couple.  

Photographie officielle de la Première 
Dame des Etats-Unis à la Maison Blanche

Jack

 

Première dame des Etats-Unis 
 A 42 ans, en 1960, John F. Kennedy est 
candidat officiel à la présidence des États-
Unis. Sa femme est là, présente à ses côtés. 
Désormais, la politique l'intéresse et elle vote 
pour la première fois. Épouse modèle selon toute 
apparence, mère de famille exemplaire, Jackie 
gagne rapidement la sympathie des 
Américains. Un mythe est né. En novembre 
1960 Jaqueline, Bouvier Kennedy devient la 
première dame des Etats-Unis. Après une 
pénible visite de la Maison-Blanche 
accompagnée de la Première Dame sortante, 
Jackie dira à ses proches que cette résidence 
désuète ressemble à un magasin le jour des 
soldes.  
 

Elle rénove la maison blanche ! 

Elle se donne alors 3 grandes priorités en tant 
que Première Dame : rendre la résidence 
officielle du Président habitable et digne d'un 
Président, élever la culture à son juste rang et 
être aussi  gracieuse que si elle était la Première 
dame de France. Le temps de quelques travaux 
de rénovation, elle suspend les visites officielles 
à la maisons blanche. Apres avoir réorganisé la 
vie de la maison Blanche, la plus jeune des 
First Lady, fait même visiter à la population 
américaine, ce mystérieux endroit, le temps 
d'un passage télévisé qui atteint des records 
d'audiences pour l'époque.   

ie et sa fille, Caroline.

 

Elle met la culture et la mode à l’honneur 
 Jamais la culture et la mode n'ont été autant à 
l'honneur dans la capitale américaine que 
pendant le règne de Jackie. Le couple 
présidentiel y reçoit des prix Nobel, des artistes 
de grande renommée et des personnes 
exceptionnelles faisant l'envie de tous les 
gouvernements du monde. En 1961, elle est 
élue comme l'une des plus belles femmes du 
monde. Partout où elle passe, les gens 
l'acclament comme étant la reine de 
l'Amérique. Les foules se déplacent en grand 
nombre. Lors d'un voyage officiel à Paris, son 
mari déclare : « Je suis l'homme qui 
accompagne Jackie Kennedy ». Mais arrivera 



l'année 1963, fatale entre toutes. Pour la 
deuxième fois, le couple perd un bébé, Patrick. 
Le 12 septembre, John fêtera tout de même son 
10e anniversaire de mariage; ce sera le dernier. 

 
L'assassinat.  

Le 22 
no

1963 restera 

John F. 

alors qu'il 

vembre 

à jamais 
marqué dans 
la conscience 

collective. 

Kennedy est 
assassiné 

traverse la foule en voiture décapotable. Ce jour-
là, Jackie fera preuve d'une dignité et d'une 
force exceptionnelles, veillant elle-même à 
l'organisation des funérailles de son mari, 
jusque dans les moindres détails. Le monde 
entier est touché par son courage et sa dignité. 
Elle devient alors une des plus fortes icônes des 
États-Unis.  
 

Une jeune veuve active 
 Veuve à 34 ans, celle qui a marqué la 
maison Blanche, s'exile avec sa famille à New 
York, pour refaire sa vie tant bien que mal. 
Voyant qu'elle reprend le dessus, les média  la 
harcèlent à nouveau. Soutenue pas le clan 
Kennedy,  Jackie rédige, en 1967, le portrait de 
son défunt mari, un livre qui deviendra un 
best-seller.  
 

Un nouvel amour 
Elle fonde la bibliothèque John Kennedy; 
malgré quelques différents avec sa belle 
famille, Jackie reçoit un véritable soutient de la 
part de son beau-frère Bob et de sa femme. 
Lorsque ce dernier est à son tour victime d'un 
attentat, la jeune femme sombre pour la 
première fois dans les anti-dépresseurs et 
l'alcool; mais pour peu de temps car elle retrouve 
foi en la vie dans les bras de Aristote Onassis, 
de plus de vingt ans son aîné. Ils se marient le 

20 octobre 
1968. Le 

célèbre 
armateur 

traite 
réellement 
son épouse 

comme 
une reine, lui faisant bâtir une maison de 160 
pièces! Sa générosité est sans limites et sa 
jeune épouse en use... et en abuse. Pourtant le 
malheur s'abat encore sur sa femme, son mari 
la trompe ouvertement.  
 

Une nouvelle mort  
 le fils d'Aristote, que Puis en janvier 1973

Jackie considère comme son propre fils, perd la 
vie dans un accident d'avion. L'homme ne s'en 
remettra jamais et part à son tour en mars 
1975. Jack Bouvier, John Kennedy, Aristote 

Onassis. Trois 

d

Jackie et Aristote Onassis 

Jackie et John F. Kennedy le 22 
novembre 1963 à Dallas au 
Texas, juste avant l’assassinat 
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ppé 
avait un jour 

 
 la une 
seiller 

lymphatique. Elle s'en va sans 

fois la mort a 
Jackie qui 

déclaré: «J'ai 
toujours vécu à 
travers les 
hommes. ».  
 

Elle se retire 
u devant de la scène

fra

a vie sentimentale ne fera plus jamais
es journaux. Maurice Tempelsman, con
inancier et ami, apporte à Jackie calme et 
érénité. Ils vont vivre ensemble durant 14 ans. 
elle qui a déjà fait et défait la mode féminine 
e se préoccupe plus désormais des apparences; 

lle travaille en tant que directrice littéraire et 
oue son rôle de grand-mère auprès des enfants 
e Caroline. 
n février 1994, elle apprend qu'elle est atteinte 
'un cancer 
voir eu le temps de lutter contre cette ultime 
preuve le 19 mai 1994.  



Plus belle ma vie 
\Ä xå|áàx wtÇá vx Äçv°x wxá ÑxÜáÉÇÇxá yÉÜÅ|wtuÄxá? Öâ| ÉÇà âÇx ä|x |Ç{tu|àâxÄÄx? wxá Ñtáá|ÉÇá 
ÉÜ|z|ÇtÄxáA _Ë|ÜÜ°wâvà|uÄx ZtÄÉ|á xáà tÄÄ° Üxvâx|ÄÄ|Ü Äxá à°ÅÉ|zÇtzxá wx wxâå wËxÇàÜx xÄÄxáA 

TààxÇà|ÉÇ 4 aÉâá täÉÇá °à° àxÄÄxÅxÇà °Åâá ÑtÜ vxá à°ÅÉ|zÇtzxá Öâx ÇÉâá täÉÇá v{É|á| wx Çx 
Ñtá vÉÜÜ|zxÜ Äxá ytâàxá wx zÜtÅÅt|Üx? ÑÉâÜ Çx Ñtá v{tÇzxÜ Äx áàçÄx  xà vÉÇáxÜäxÜ Ät á|Çv°Ü|à° xà Ät 

uxtâà° Öâ| xÇ °ÅtÇxA 
 

`É|? }x áâ|á âÇx Äçv°xÇÇx tvàâxÄÄxÅxÇà? 
vÉÅÅx uxtâvÉâÑ wx zxÇá? }x àÜtät|ÄÄx ÑÉâÜ 

täÉ|Ü wx uÉÇÇxá ÇÉàxáA hÇ }ÉâÜ? Åt 
ÑÜÉyxááxâÜ ÅËt  wxÅtÇw° wË°vÜ|Üx ÅÉÇ 

tâàÉu|ÉzÜtÑ{|x àÉâà t vÉâÑA ]x Åx w|át|á Öâx 
}x ÇË°àt|á Ñtá tááxé ä|x|ÄÄx ÑÉâÜ vÉÇvÄâÜx Åt 

ä|xA `t|á ÖâtÇw Å£Åx? }Ët| tvvxÑà° wx äÉâá 
ÜtvÉÇàxÜA 

 
fâÜ ÅÉ|? Ät v{Éáx Ät ÑÄâá |Çà°ÜxáátÇàx? }x 

ÑxÇáx Öâx vËxáà ÅÉÇ ÑtçáA VÉÅÅx uxtâvÉâÑ 
wx zxÇá Öâ| ä|äxÇà xÇ YÜtÇvx Çx áÉÇà Ñtá 

wxá yÜtÇ†t|á? ÅÉ| ÇÉÇ ÑÄâá? }x Çx áâ|á Ñtá 
DCC ÑÉâÜ DCC v{|ÇÉ|áxA WËt|ÄÄxâÜá? 

}Ët|ÅxÜt|á u|xÇ £àÜx xâÜtá|xÇÇx N Åt|á uÉÇA 
iÉ|Ät ÅÉÇ Ñtçá ÇtàtÄ? vËxáà Ät V{|ÇxA 

VtÅÑtzÇxá xà ÅÉÇàtzÇxá  wx V{|Çx ‹A 

 
XÇ DLLCA hÇ ÇÉâäxtâ vÉâÑÄx tät|à 

ÄxâÜ ÑÜxÅ|xÜ xÇytÇà @ vË°àt|à ÅÉ| 4 ]x áâ|á 
Ç°x wtÇá âÇx Ñxà|àx ä|ÄÄx tÑÑxÄ°x eâ|tÇ É∞ 

ä|äxÇà xÇvÉÜx Åxá zÜtÇwá@ ÑtÜxÇàá 
ÑtàxÜÇxÄá? Åt|á }x Çx Äxá vÉÇÇt|á Ñtá àÜ¢á 
u|xÇA ]x Çx Åx áÉâä|xÇá Öâx wxá zÜtÇwá 

v{tÅÑá  xà wxá ÅÉÇàtzÇxá? yÉÜv°ÅxÇà? vËxáà 
âÇ ä|ÄÄtzx wx vtÅÑtzÇx? àÜtÇÖâ|ÄÄx xà 

tzÜ°tuÄxA dâtÇw }x ÇËtät|á Å£Åx Ñtá âÇ  
f|àâtà|ÉÇ wx Ät ä|ÄÄx wx eâ|tÇ? xÇ V{|Çx 



tÇ? Åxá ÑtÜxÇàá Åx Öâ|àà¢ÜxÇà õ vtâáx wâ 
àÜtät|Ä? xà ÅÉ|? }Ët| wâ ÜxáàxÜ täxv Åxá 

zÜtÇwá@ÑtÜxÇàáA dâxÄá áxÇà|ÅxÇàá }ËxÇ t| 
xâ R ]x Çx Åx áÉâä|xÇá ÑÄâáA cxâà@£àÜx âÇ 

Ñxâ àÜ|áàx 4 ctÜ uÉÇ{xâÜ? ÅtÅ|x xà ÑtÑ| 
ÅËt|Åt|xÇà àxÇwÜxÅxÇàA \Äá ÅËtÑÑÜ|ÜxÇà õ 

ÅtÜv{xÜ? õ ÑtÜÄxÜA 
dâtÇw }Ët| xâ àÜÉ|á tÇá? Åxá ÑtÜxÇàá 

ä|ÇÜxÇà Åx v{xÜv{xÜ ÑÉâÜ ä|äÜx täxv xâåA 
]Ët| Öâ|àà° ÅÉÇ   v{xÜ ä|ÄÄtzx? vËxáà ÑÉâÜÖâÉ| 

}x Çx Äx vÉÇÇt|á Ñtá àÜ¢á u|xÇA fxâÄxÅxÇà 
v{tÖâx tÇÇ°x? }x ÜxàÉâÜÇt|á ÖâxÄÖâxá yÉ|á 

täxv Åxá ÑtÜxÇàá ÑÉâÜ äÉ|Ü ÑtÑ| xà ÅtÅ|xA 
`t ÇÉâäxÄÄx ä|x vÉÅÅxÇ†t xÇ tÜÜ|ätÇà 

täxv Åxá ⁄ |ÇvÉÇÇâá Ó ÑtÜxÇàá 
wtÇá Ät ÇÉâäxÄÄx Åt|áÉÇ? täxv 
tâáá| ÅÉÇ Ñxà|à yÜ¢ÜxA b{ 4 

]Ët| ÉâuÄ|° wx äÉâá Äx ÜtvÉÇàxÜ? 
Åt Å¢Üx t xâ ÅÉÇ yÜ¢Üx 

ÑxÇwtÇà Öâx }Ë°àt|á v{xé Åxá 
zÜtÇwá ÑtÜxÇàá ÖâtÇw }Ëtät|á 

wxâå tÇáA XÇ xyyxà õ vxààx 
°ÑÉÖâx Äõ? âÇ vÉâÑÄx wxät|à 

ÇËtäÉ|Ü ÖâËâÇ áxâÄ xÇytÇà átây á| 
Äx ÑÜxÅ|xÜ xÇytÇà °àt|à âÇx y|ÄÄx? 
Åt|á |Ä ytÄÄt|à tààxÇwÜx v|ÇÖ tÇá 

ÑÉâÜ täÉ|Ü Äx wxâå|¢Åx xÇytÇàA \Ä xáà 
°ä|wxÇà Öâx Åxá ÑtÜxÇàá ÇËÉÇà Ñtá ÜxáÑxvà° Ät 

ÄÉ|A ]Ët| xÇàxÇwâ ÑtÜÄxÜ ÖâËtâ w°uâà Äx 
zÉâäxÜÇxÅxÇà äÉâÄt|à Öâx Åt Å¢Üx áx ytááx 
täÉÜàxÜ? Åt|á }x Çx át|á Ñtá vÉÅÅxÇà?  ÉÇ t 
ztÜw° ÅÉÇ yÜ¢ÜxA XÇ àÉâà vtá? ÉÇ t Ñtç°  

âÇx zÜÉááx áÉÅÅx wËtÅxÇwx xà Åt Å¢Üx t 
áâu|à âÇx Ä|ztàâÜx wxá àÜÉÅÑxá õ Ät y|ÇA 

`t ÇÉâäxÄÄx Åt|áÉÇ áx á|àât|à wtÇá Ät ä|ÄÄx 
tÑÑxÄ°x jxÇé{Éâ Öâ| xáà ÑÄâá w°äxÄÉÑÑ°x xà 
âÜutÇ|á°xA `ÉÇ Ñ¢Üx tät|à vÜ°° âÇx Ñxà|àx 
âá|Çx ÑÉâÜ ytuÜ|ÖâxÜ Äxá áÉâÄ|xÜá wx vâ|Ü? ÉÇ 
{tu|àt|à wxwtÇá tâáá|A VxÑxÇwtÇà? ÉÇ t 

w°Å°Çtz° Ñxâ wx àxÅÑá tÑÜ¢á vtÜ ÅÉÇ Ñ¢Üx 
àÜÉâät|à ÖâË|Ä ç tät|à wx ÅÉ|Çá xÇ ÅÉ|Çá wx 
vÄ|xÇàá wtÇá vxà xÇwÜÉ|àA bÇ xáà tÄÉÜá tÄÄ°á 
áË|ÇáàtÄÄxÜ wtÇá âÇx tâàÜx âá|Çx? tçtÇà Äxá 
Å£Åxá vÉÇw|à|ÉÇá Öâx Ät ÑÜ°v°wxÇàx? tâáá| 

wtÇá vxààx ä|ÄÄxA T|Çá|? vÉÅÅxÇ†t Ät ä|x wx 
Ät ytÅ|ÄÄxA 

XÇ DLLI? }x vÉÅÅxÇ†t|á õ tÄÄxÜ õ 
ÄË°vÉÄx ÑÜ|Åt|Üx tÑÜ¢á wxâå tÇá wË°vÉÄx xÇ 

ÅtàxÜÇxÄÄxA VË°àt|à ÄË°vÉÄx Ät ÑÄâá ÑÜÉv{x wx 
v{xé ÅÉ|A ]x Åx ÜtÑÑxÄÄx Öâx Äx ÑÜxÅ|xÜ 
}ÉâÜ? ÖâtÇw ÅÉÇ Ñ¢Üx xà ÅÉ| tÄÄ|ÉÇá t 

ÄË°vÉÄx ÑÉâÜ ÅË|ÇávÜ|Üx? }Ë°àt|á àÉâàx vÉÇàxÇàx  

VtÜàx wx Ät 
ÑÜÉä|Çvx wâ 
m{x}|tÇz 



 



xà ÖâtÇw }Ët| äâ ÑtÑt áÉÜà|Ü ÑÄx|Ç wx u|ÄÄxàá 
ÑÉâÜ ÑtçxÜ Äxá yÜt|á wx Åt ávÉÄtÜ|à° ;vËxáà 

ÑtçtÇà Äxá °àâwxá xÇ V{|Çx<? }x Åx áâ|á w|à 
ÖâË|Ä ytâwÜt|à Öâx }x àÜtät|ÄÄx uxtâvÉâÑ ÑÉâÜ 
Ü°âáá|Ü? á|ÇÉÇ Åxá ÑtÜxÇàá tâÜt|xÇà ÑtçxÜ 

ÑÉâÜ ÅÉ| ÑÉâÜ Ü|xÇA 
`ÉÇ °vÉÄx ÑÜ|Åt|Üx ÇË°àt|à Ñtá àÜ¢á 

zÜtÇwx? Ñtá àÜ¢á  }ÉÄ|x? Åt|á }x ÄËt|Åt|á u|xÇA 
]Ët| Ñtááx á|å tÇá wxwtÇá ÖâtÇw Å£Åx ;|Ä 

ytâà °àâw|xÜ á|å tÇá õ ÄË°vÉÄx ÑÜ|Åt|Üx xÇ 
v{|Çx<A bÇ tät|à âÇx átÄÄx ÑÜ|Çv|ÑtÄxA XÇ 
xyyxà? v{tÖâx tÇÇ°x? ÄË°vÉÄx ÇÉâá w|áàÜ|uât|à 

âÇx átÄÄxA Tâ vÉÇàÜt|Üx wË|v|? vx ÇË°àt|à Ñtá 
ÇÉâá Öâ| ÇÉâá w°ÑÄt†|ÉÇá õ v{tÖâx vÉâÜá? 

vË°àt|à Äxá ÅtßàÜxá Öâ| äxÇt|xÇà ÇÉâá 
xÇáx|zÇxÜA ]x Åx ÜtÑÑxÄÄx ÖâËâÇx yÉ|á? Åt 

ÅtßàÜxááx ÑÜ|Çv|ÑtÄx ÇÉâá t ÑÜÉÑÉá° wx 
v{tÇàxÜ wxá v{tÇáÉÇá ÖâËÉÇ tät|à tÑÑÜ|á xÇ 
vÉâÜá wx Åâá|Öâx xÇ tààxÇwtÇà Äxá ÅtßàÜxáA 
VË°àt|à tÅâátÇà Åt|á õ Ät y|Ç? vxÄt t °à°  
tÇÇâÄ° vtÜ ÉÇ xÇ tät|à tááxé wx v{tÇàxÜ 

àÉâ}ÉâÜá Äxá Å£Åxá v{tÇáÉÇá t v{tÖâx w°uâà 
wx vÉâÜáA cxÇwtÇà á|å tÇá? ÉÇ tät|à Äxá 

Å£Åxá vtÅtÜtwxá átây ÖâxÄÖâxá ÇÉâäxtâå 
tÜÜ|ätÇàáA WÉÇv ÄËtÅ|à|° ÑÉâät|à@£àÜx àÜ¢á 
áÉÄ|wx xÇàÜx Äxá vÉÑt|ÇáA VÉÅÅx ÅÉ|? }Ët| 
xÇvÉÜx wxá vÉÇàtvàá täxv Åt Åx|ÄÄxâÜx tÅ|x 

wx ÄË°vÉÄx ÑÜ|Åt|ÜxA bÇ tät|à tâáá| Äxá 
Å£Åxá ÅtßàÜxá ÑxÇwtÇà wxá tÇÇ°xá ;á|å tÇá 
ÑÉâÜ ÅÉÇ ÅtßàÜx wx Åtà{? á|ÇÉÇ Äxá tâàÜxá 
Öâx }x Äxá t| xâ tâ ÅÉ|Çá àÜÉ|á tÇá<AWtÇá 

ÄË°vÉÄx ÑÜ|Åt|Üx? Ät áÑ°v|tÄ|à° °àt|à 

Äx ⁄ YÉâÄtÜw ÜÉâzx Ó Öâ| °àt|à xÇ yÉÜÅx wx 
àÜ|tÇzÄxA XÇ xyyxà? vx yÉâÄtÜw ÜÉâzx 

ÜxÑÜ°áxÇàx âÇ tÇzÄx wâ wÜtÑxtâ v{|ÇÉ|á xà 
áçÅuÉÄ|áx Öâx Äxá °vÉÄ|xÜá áÉÇà Äxá tÜÅ°xá wx 
Ü°áxÜäx wâ ÑtÜà|A cxÇwtÇà á|å tÇá? àÉâà Äx 

ÅÉÇwx ÑÉâät|à ÄËtäÉ|ÜA XÇ z°Ç°ÜtÄ? 
v{tÖâx tÇÇ°x Ät ÅtßàÜxááx v{É|á|áát|à Äxá 

°Ä¢äxá Öâ| tät|xÇà wxá uÉÇÇxá ÇÉàxá Éâ °àt|xÇà 
átzxá ÑÉâÜ wxá ÑÄtvxá Ä|Å|à°xá? Åt|á õ Ät y|Ç 
wâ ÑÜ|Åt|Üx àÉâà Äx ÅÉÇwx ÄËtät|à xâA `É| 

ÑtÜ {ÉÇÇxâÜ? }x ÄËtät|á xâ Ät ÑÜxÅ|¢Üx  
tÇÇ°x wâ ÑÜ|Åt|ÜxA hÇx yÉ|á ÖâËÉÇ ÄËtät|à 
xâ? |Ä ytÄÄt|à Äx ÑÉÜàxÜ àÉâà Äx àxÅÑá átây xÇ °à°? 

ÉÇ tät|à âÇx tzÜtyx ÑÉâÜ Äx ÜxÅÑÄtvxÜ 
vÉÅÅx |Ä yt|át|à v{tâwA `t|á õ ÑtÜà|Ü wâ 
vÉÄÄ¢zx? ÉÇ ÇËtät|à ÑÄâá uxáÉ|Ç wx Äx ÑÉÜàxÜA 

_x  áçáà¢Åx ávÉÄt|Üx xáà |wxÇà|Öâx ÖâËÉÇ áÉ|à 
xÇ ÑÜ|Åt|Üx Éâ tâ vÉÄÄ¢zxA TÑÜxá täÉ|Ü 

Ü°âáá| âÇ xåtÅxÇ ;|Ä ytâà ÑtááxÜ âÇ xåtÅxÇ 
ÑÉâÜ tÄÄxÜ tâ vÉÄÄ¢zx<? Äxá ÇÉàxá w°v|wxÇà wxá 
yÜt|á wx  ávÉÄtÜ|à°? v:xáà@õ@w|Üx ÖâËÉÇ Ñtçx 
ÅÉ|Çá v{xÜ á| ÉÇ t wx Åx|ÄÄxâÜá ÇÉàxáA ]Ët| 

xâ áxâÄxÅxÇà âÇx ÇÉàx ÅÉçxÇÇx vtÜ }Ët| Ütà° 
Äxá Åtà{áA ]x áâ|á xÇàÜ°x wtÇá âÇ vÉÄÄ¢zx Öâ| 

dâxÄÖâxá âÇxá wxá ÇÉÅuÜxâáxá ßÄxá wâ m{x}|tÇz? Ät 
ÑÜÉä|Çvx wÉÇà }x áâ|á ÉÜ|z|Çt|Üx 



tät|à âÇ Ç|äxtâ ÅÉçxÇ? Åt|á }x ÄËt|Åt|á 
u|xÇ tâáá|A  

_t v{Éáx Öâx }Ët| ÑÄâá xÇä|x wx äÉâá 
ÜtvÉÇàxÜ wtÇá Åt ä|x wx vÉÄÄ°z|xÇÇx? vËxáà 
ÄËâÇ|yÉÜÅxA dâtÇw }Ë°àt|á tâ ÑÜ|Åt|Üx ÉÇ 
xÇ tät|à âÇ tâáá|? Åt|á vx ÇË°àt|à Ñtá ÉuÄ|z° 

àÉâá Äxá }ÉâÜá átây Äxá ÄâÇw|á? Åt|á Äxá 
vÉÄÄ°z|xÇá wxät|xÇà Äxá ÑÉÜàxÜ àÉâà Äx àxÅÑá 

ÑxÇwtÇà àÉâàx Ät ávÉÄtÜ|à°A _Ë°vÉÄx 
vÉÅÅtÇwt|à ÑÄâá|xâÜá àçÑxá wËâÇ|yÉÜÅx ÑÉâÜ 
Äxá w|yy°ÜxÇàá Ç|äxtâå v{tÖâx tÇÇ°xA ]Ëtät|á 

wxâå âÇ|yÉÜÅxá ÑÉâÜ ÄË{|äxÜ xà ÑÉâÜ ÄË°à°A 
XÇ z°Ç°ÜtÄ Äxá âÇ|yÉÜÅxá °àt|xÇà 
vÉÇyÉÜàtuÄxá Åt|á Ñtá àÜ¢á }ÉÄ|á xà Çx 

vÉÜÜxáÑÉÇwt|xÇà Ñtá àÉâ}ÉâÜá õ vx ÖâËÉÇ 
tâÜt|à äÉâÄâA WÉÇv ÑtÜyÉ|á }ËtÄÄt|á v{xé Äx 

vÉâàâÜ|xÜ ÑÉâÜ v{tÇzxÜ âÇ Ñxâ Åxá 
âÇ|yÉÜÅxáA Xä|wxÅxÇà? ÉÇ Çx ÑÉâät|à Ñtá 
v{tÇzxÜ zÜtÇw@v{Éáx? ÑÉâÜàtÇà Äxá Ñxà|àxá 

v{Éáxá ÉÇ ÑÉâät|à  Äxá tÅ°Ä|ÉÜxÜA ctÜ 
xåxÅÑÄxá? }Ëtät|á âÇ âÇ|yÉÜÅx? Äx utá wâ 
ÑtÇàtÄÉÇ °àt|à áxÜÜ°? }x ÇËt|Åt|á Ñtá ÖâË|Ä 
áÉ|à áxÜÜ°? tÄÉÜá }Ët| w°yt|à ÄË°Ätáà|Öâx ty|Ç 

ÖâË|Ä áÉ|à ÑÄâá tzÜ°tuÄx ÑÉâÜ ÅÉ|A T 
ÄË°ÑÉÖâx? }x ÇËt|Åt|á Ñtá Äxá âÇ|yÉÜÅxá xÇ 

ä°Ü|à°A dâtÇw }ËÉâäÜt|á ÅÉÇ tÜÅÉ|Üx? ÉÇ 
Çx äÉçt|à Öâx wxá âÇ|yÉÜÅxáA `t|á 

Åt|ÇàxÇtÇà? }x àÜÉâäx Öâx vË°àt|à äÜt|ÅxÇà 
àÜ¢á u|xÇA VÉÅÅx }x ÇËtät|á Ñtá Äx v{É|å 
tÄÉÜá }x ÇËtät|á Ñtá õ v{É|á|Ü Åxá {tu|àá 

v{tÖâx Åtà|Ç vÉÅÅx |v|A \Ä ç tät|à tâáá| 
âÇ tâàÜx tätÇàtzx M  vÉÅÅx v{tÖâx °vÉÄx 

tät|à áÉÇ âÇ|yÉÜÅx? ÉÇ ÑÉâät|à ÜxÑ°ÜxÜ Äxá 
°Ä¢äxá àÉâà wx áâ|àx? ÇÉàtÅÅxÇà wxá Äxá ÜâxáA 

VË°àt|à âÇx }ÉÄ|x |ÅtzxA 
]x ÇËtät|á Å£Åx Ñtá xÇvÉÜx y|Ç| Åt 

wxâå|¢Åx tÇÇ°x wx vÉÄÄ¢zx ;GxÅx<? Öâx 
}Ët| w°v|w° wËtÄÄxÜ ä|äÜx xÇ YÜtÇvxA VxÄt 
Åx ÑtÜt|áát|à âÇ Ñxâ wÉÅÅtzx? Åt|á Åt 

à° wx ÇÉâäxtâå 
tätÇàtzxá xà 

ÑÜ°y¢Üx |v|A 
 

ÇÉâäxÄÄx ä|x ÅËt tÑÑÉÜ

Åt|ÇàxÇtÇà }x 

]|x 

 

Wxá °Ä¢äxá xÇ àÜt|Ç 
wx v{tÇàxÜ xÇ 

âÇ|yÉÜÅx 
 

Et aujourd’hui ? 
 

uA jourd’hui, Jie est élève au

bien dans les

lle s’est très bien intégrée et

IG

lycée. Elle n’est en France que
depuis deux ans à peine, mais
elle a appris à parler le
français en un temps record ! 
 
Elle réussit 
matières scientifiques et
souhaite poursuivre ses études
dans cette filière. 
 
E
a de nombreux amis. 

Si vous aussi vous connaissez 

 
le,
quelqu’un qui a une vie, une  
passion intéressante, origina
n’hésitez pas à nous contacter 
à irreductiblegalois@yahoo.fr 
 



UNE AUTRE PERSONNE FORMIDABLE : elle s’engage pour 
le bien-être de ses camarades et veut rendre le monde meilleur ! 

 

 

Laure passe beaucoup de son temps à s’occuper de la cafétéria. Qu’est ce qui peut 
pousser l’un d’entre nous à s’engager volontairement ainsi ? Elle a accepté de 
répondre à nos questions : 
  
L’irréductible Galois : Laure, pourquoi as-tu voulu t’occuper de la cafétéria ? 
Laure : Parce que les autres clubs ne m’intéressent pas et il fait chaud dans 
l’aquarium ! 
 
IG:D’accord, mais pourquoi as-tu voulu t’investir dans un club ? 
L : Je ne me suis pas intégrée dans la classe, je n’y ai pas d’amis 
car je redouble. De plus je ne voulais pas rester toute seule et avec 
la cafétéria cela me permettait de retrouver mes amis. 
 
IG : Est-ce que cela ne te prend pas trop de temps ? 
L :  Non, juste aux récrés. 
 
IG : Est-ce qu’il y a des réunions ? 
L : Pas trop, des fois avec M. Taleb pour recharger la machine ou 
pour les viennoiserie. 
 
IG : Quel est ton rôle ? 
L : Je dois être souvent à la cafétéria. Quand on l’ouvre chacun se 
débrouille et on reste là pour empêcher les dégradations. 
 
IG : Est-ce que tu veux continuer l’an prochain ? 
L : Cela dépend. Peut être aurai-je trop de boulot car je veux faire 
une 1ère S. 
 
IG : Dans quel objectif ? 
L : Je voudrais faire un DUT pour rentrer dans la police 
scientifique. 
 
IG : En quoi cela t’intéresse t’il ? 
L : J’ai toujours aimé la police. Je connais pas mal de monde 
dedans, de ma famille. De plus j’aime les matières scientifiques 
donc ça peut être pas mal. 
 
IG : Est-ce que les séries télé comme Les Experts t’ont 
motivée ? 
L : Non j’aime plutôt NCIS. Mais la série n’est pas à l’origine de ma 
vocation. Je crois que j’ai ça dans le sang. Je veux être dans la 
police depuis toute petite, mais quand je me suis rendu compte qu’il 
fallait faire du droit et être bonne en français, j’ai préféré la 
police scientifique.  
 
IG : Pourquoi aimes-tu la police ? 
L : Parce que je ne comprends pas comment des gens comme des tueur
c’est inhumain donc je voudrais contribuer à rendre le monde meilleur.
Rendre le monde meilleur !  
Quelle belle conclusion ! Merci Laure d’avoir répondu à nos question
Depuis l’année dernière, une
cafétéria au lycée a été mise en
place dans l’aquarium grâce au
travail du CVL, avec 2 machines
à café et des viennoiseries. Un
affichage avait été mis en place,
et après un démarrage tardif, la
cafétéria a rencontré l’année
dernière un grand succès. 
Cette année, pour démarrer, moi
et mes amis n’avons ouvert
qu’une seule machine qui ne sert
pas de café. Je tiens à vous dire
que plus il y aura de monde,
plus vite la seconde machine qui,
elle, contient du café, ouvrira.  
C’est avec l’aide de tous mes
amis que nous ouvrons la
cafétéria tous les matins. Cela
permet de nous retrouver et
d’aider le foyer pas la vente des
viennoiseries. 
Nous ne pouvons ouvrir la
cafétéria l’après midi car nous
n’avons pas assez de monde
pour servir. De plus, nous
l’avons fait une ou deux fois, et
il y avait très peu de monde !
Laure 

 
s ou des violeurs peu-vent exister, 

 

 et bonne chance ! 



Des élèves ont participé au prix 
Goncourt des lycéens ! 

Une aventure vécue par la 2nde 3 
 
Cette aventure commença le jour de la 
rentrée des classes au lycée Evariste 
Galois. M. Ballé, le Proviseur, expliqua 
que chaque seconde aurait un projet. La 
seconde 3 participera donc, dans ce 
cadre, au Prix Goncourt des Lycéens.  
 

Beaucoup d’enthousiasme ... 
Notre classe était plutôt enthousiaste à 
ce moment là. Notre professeur principal 
Madame Derrien, nous en reparla lors 
des présentations suivantes. Mais ce ne 
fut que le lendemain, le mardi 5 
septembre, que Madame Rousset, notre 
professeur de français, nous indiqua le 
nombre de livre à lire ! 
 

... Mais 13 livres à lire en 2 
mois ! 
 13. Le verdict était tombé (et notre 
enthousiasme aussi). 13 livres à lire, 
dont le (maintenant) célèbre roman de 
898 pages de Jonathan Littell :  
Les Bienveillantes.  
Il y avait aussi comme romans: 
.DisparaÎtre , de Patrick et Olivier Poivre 
d'Arvor 
. Contours du jour qui vient, de Léonora 
Miano 
. L'amant en culottes courtes , d'Alain 
Fleischer 
. Ouest, de François Vallejo 
. Supplément au roman national , de 
Jean- Eric Boulin  
. Quartier général du bruit, de 
Christophe Bataille 

. Marilyn, dernières séances, de Michel 
Schneider 
. Un pont d'oiseaux, d'Antoine Audouart 
. Journal d'hirondelle , d'Amélie 
Nothomb 
. Le bois des amoureux , de Gilles 
Lapouge 
. Fils unique , de Stéphane Audeguy 
. Ni toi, ni moi, de Camille Laurens. 
 
Nous devions lire (ou feuilleter dans la 
plupart des cas) autant de livres en à 
peine deux mois! Nous étions sidérés, et 
les réactions allaient bon train jusqu'à 
ce jour, le samedi 16 septembre, où, après 
d'interminables discours, nous reçûmes 
de la FNAC les livres, pas tant attendus 
que ça par la plupart d'entre nous. Après 
un léger buffet, nous repartîmes avec un 
ou deux exemplaires des livres cités ci- 
dessus. Nous avions du pain sur la 
planche (à moins que ce ne soit des 
livres)... 

Le Prix Goncourt 2006 
 



ET LA LECTURE COMMENCA... 
  
Durant deux mois, nous avons lu les 
livres du prix Goncourt. Une lecture 
sans fin. Et quels étaient la joie et le 
soulagement d'un élève lorsqu'il avait 
fini un livre tel que « Les 
Bienveillantes » ou « L'amant en 
culottes courtes » !! 
 Le 9 octobre, nous avons rencontré 
des auteurs, discuté avec eux, obtenu des 
autographes, participé à un nouveau et 
copieux buffet... 
 

ET LA LECTURE CONTINUA... 
Certains de nous ont réussi à lire tous 
les livres ! (Je pense que nous devons les 
féliciter pour leur courage et leur 
investissement). Durant ces deux longs 
mois, nous avons travaillé intensément 
pour déterminer lesquels de ces romans 
étaient appréciés par le plus grand 
nombre d'entre nous.  
 

Nos romans préférés 
Ce furent les romans des frères Poivre 
d'Arvor, d'Audeguy et d'Audouart. La 
très grande majorité de la classe était 

satisfaite, car au moins un livre de leur 
choix était présent dans notre sélection.  

 
Election de notre 
représentante 
Ensuite, il fallut élire une personne (pas 
n'importe laquelle) pour représenter et 
défendre les idées de la classe. les votes 
recommencèrent. Notre çhoix fait,  
Camille Meunier partit à Paris. Hélas 
pour elle, ses efforts ne furent pas 
récompensés à leur juste prix. Enfin, ça 
a été pour elle et toute la classe une 
magnifique expérience… 
 

Des travaux en parallèle 
Durant tout ce temps, deux travaux en 
parallèle du Goncourt furent effectués 
par des volontaires: le journal de bord 
(Sébastien Huynen et Corentin Comte) 
qui nous fit sourire à de nombreuses 
reprises: un grand merci à eux aussi; et 
la revue de presse (Dulong Matthieu, 
Ghidini Clément et moi-même). Comme 
quoi, malgré le Goncourt, nous avions 
quand même du travail (et OUi! les 
mauvaises langues ne pourront pas dire 
que nous n'avons pas travaillé malgré le 
Goncourt...). 
Et puis, un beau jour, il y eut les 
vacances! Quelle chance! Nous sommes 
partis avec 2 ou 3 livres chacun! (et une 
pointe de regrets: nous n'avions pas de 
devoirs, seulement quelques centaines 
de p

C
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sa 
Qui est Jonhatan Littell ?
Un romancier de nationalité
américaine, d'à peine 40 ans et
parfaitement bilingue en
français, qui signe son colossal
premier roman de 900 pages,
"Les bienveillantes" Ce titre
tire son nom de la mythologie
grecque, les Erinyes, ou
Euménides, ces déesses
persécutrices, vengeresses,
hideuses sont appelées par
euphémisme, et par crainte
"les bienveillantes". 
no
ages à lire...) 

Les bienveillantes, ça parle de 
quoi ? 

’est une époustouflante fresque, de 
41 à 1944, archi-documentée, au coeur
 l'administration nazie meurtrière et 
folie industrieuse, retraçant le destin
de l'un de ses bourreaux. Pour une 
uvelle fois essayer de comprendre ou 

du moins d'interpréter l'indicible... 



ET LA LECTURE REPRIT AVEC 
(PRESQUE) AUTANT D'ARDEUR... 
 Les 2 derniers grands événements 
restaient encore à venir: la remise du 
prix Goncourt (qui couronna les efforts 
de Jonathan Littell) et celui du Goncourt 
des Lycéens (qui récompensa, lui, 
Léonora Miano.) 
Il y eu bien des discussions à 'propos du 
choix du Prix Goncourt Lycéen. Une très 
importante majorité ne comprenait pas 
ce choix et était déçue. Pourtant cela ne 
nous empêcha pas de participer à un 
frugal buffet offert par le lycée, sur 
l'initiative des documentalistes et de 
madame Rousset. 
 

ET CE FUT LA FIN DU PRIX GONCORT…. 
   

BERNARD A. 2nde 3 
  
 

  
 

La gagnante du Goncourt des lycéens
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Post- Scriptum : La classe de Seconde 3,
Mesdames Fabre, Nehr, et Rousset ont voulu
partager et faire profiter le lycée de notre
expérience acquise lors du Goncourt en
organisant le prix Evariste. Nous avons retenu
comme livre (si ma mémoire est bonne) : 
. Disparaître , de Patrick et Olivier Poivre
d'Arvor 
. Contours du jour qui vient, de Léonora Miano 
. L'amant en culottes courtes , d'Alain
Fleischer 
. Ouest , de François Vallejo 
. Marilyn, dernières séances , de Michel
Schneider 
. Un pont d'oiseaux , d'Antoine Audouart 
. Journal d'hirondelle , d'Amélie Nothomb 
. Fils unique , de Stéphane Audeguy 
Nous souhaitons aussi organiser plusieurs cafés
littéraires pour discuter de ces œuvres. En
espérant que vous participerez à cette
initiative ! 
Qui est Léonora Miano ? 

lle est née en 1973, à Douala,
u Cameroun. C’est dans cette
ille qu’elle passe son enfance
t son adolescence, avant de
’envoler en 1991 pour la
rance où elle réside depuis.
lle étudie les Lettres Anglo-
méricaines, d’abord à
alenciennes, puis à Nanterre.
’est à l’âge de huit ans qu’elle
crit ses premières poésies, et
 roman vient à l’adolescence.
iano attendra longtemps,

vant de proposer ses textes à
es éditeurs. Le temps d’avoir
 sentiment de posséder une
criture personnelle, qui
ontienne son tempérament et
ui restitue sa musique
térieure. Alors qu’elle a écrit
n moyenne un roman par an
epuis ses seize ans, ce n’est
u’à trente ans qu’elle
ommence à songer à se faire
ublier, s’estimant enfin prête. 



Combien ça coûte ? 
 
Une réunion du CVL a 

eu lieu la mardi 23 janvier. Entre autres 
sujets réjouissants, comme toutes les 
manifestations organisées par les 
lycéens (voir le reste du journal) et 
moins réjouissants (l’interdiction de 

fumer dans le lycée par exemple), il y 
eut la présentation des frais que le lycée 
a engagé pour améliorer les locaux et le 
parc en 2006, pour le bien être des élèves, 
mais aussi des frais causés par les 
dégradations ! A méditer… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil de Vie Lycéen est une in
professeurs volon

Son but est d’écouter l’avis  et les qu
leur vie dans la mesure du possible.

comme le jonglage enflammé, le 
améliorations du cadre de v

Le CVL se met d’accord sur des 
Le CVL, c’est quoi ? 
stance qui regroupe des lycéens élus par les délégués de classe, des 
taires, le chef d’établissement et le gestionnaire. 
estions des lycéens sur tout ce qui se passe au lycée et d’améliorer 

 C’est donc là qu’ont été proposées les nombreuses manifestations 
carnaval etc…mais aussi là qu’ont été discutées les nombreuses 
ie comme la création de la cafétéria, l’achat des bancs etc. 
propositions qui seront ensuite soumises au vote du CA (conseil 

d’administration). 



Avez-vous participé à la grande 
mobilisation des citoyens contre le  
Changement Climatique, le 1er février 

dans toute la France ? 
 
  

Ln appel simple avait été 
lancé à tous les citoyens, 
via internet, « 5  
minutes de répit pour la 
planète » : tout le monde 
devait éteindre ses 
veilles  et lumières le 
jeudi 1er février 2007 
entre 19h55 et 20h00. 

 
Tout éteindre ! Cela 
paraissait simple ! Mais 
c’est là qu’on s’est rendu 
compte du nombre 
d’appareils branchés que 
l’on a : face à la 
multitude, il était plus 
simple d’appuyer sur le 
disjoncteur… et de 
s’éclairer aux bougies, 

car  à cette heure là, il 
fait nuit ! 
 
Et ensuite, il suffisait de 
tout rallumer, et de 
reprogrammer 
magnétoscopes, réveils et 
autres antiquités qui ne 
tiennent pas 5 mn en 
cas de coupure de 
courant. Enfin, ce 
n’était pas si difficile ! 
 
  Il ne s'agissait pas 
d'économiser 5 minutes 
d'électricité uniquement 
ce  jour-là, mais d'attirer 
l'attention des citoyens, 
des médias et des  
décideurs sur le 
gaspillage d'énergie et 
l'urgence de passer à  
l'action ! 
 
  5 minutes de répit pour 
la planète : ça n’a pas 
pris longtemps, c’était 
même amusant avec des 
enfants, ça  n’a rien 

coûté, a
a peut-
candida
Présiden
changem
est un
peser 
politiqu
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DE L’Humour à 
L’HUMANITAIRE 

 
 

 
COLUCHE, un humoriste…  
Coluche, de son vrai nom Michel Gérard 
Joseph Colucci, était un humoriste et 
comédien français, qui a su donner un 
ton nouveau et impertinent en 
s’attaquant très vite à la société 
contemporaine. Il est né dans le XIVe 
arrondissement à Paris, le 28 octobre 
1944. Il meurt le 19 juin 1986, en 
percutant à moto un camion sur une route 
des environs de Grasse qui le ramenait de 
Cannes à Opio. 
 
…à l’origine des restos du coeur 
Connu comme comique, il est également 
le fondateur des Restos du Cœur. Issu 
d'un milieu défavorisé (« Je ne suis pas un 
nouveau riche, je suis un ancien pauvre »), 
il a pris conscience de grosses défaillances 
dans l'entraide française envers les plus 
démunis. Et cette association est là pour 
pallier les manques. Elle qui ne devait 
durer qu'un temps, est malheureusement 
dans l'obligation d'être 
toujours active. Coluche est 
également à l'origine 
d'une loi (dite « Loi 
Coluche »), votée en 1988, 
qui permet à un donateur 
de déduire une partie de 
ses dons de ses impôts. 
Sa célèbre salopette lui 
avait été donnée par le 
mouvement Emmaüs. 
Devenu célèbre, il renvoya 

l'ascenseur en remettant un chèque d'un 
montant élevé à l’Abbé Pierre pour ce 
mouvement. Les deux hommes, comme 
disait Jacques Brel, « n'étaient pas du 
même bord, mais cherchaient le même 
port ». 
 
L’ASSOCIATION « les restaurants du 
cœur » 
 
Les Restos du Cœur (ou Les Restaurants 
du Cœur) se composent d'une association 
nationale française et de 113 associations 
départementales. Leur but est de distribuer 
de la nourriture aux plus démunis. 
 
Origine 
Coluche a lancé l'idée des Restos du Cœur 
le 26 septembre 1985 sur Europe1. Il 
déclarait : « J'ai une petite idée, comme ça... 
Si y'a des gens qui sont intéressés pour 
sponsoriser une cantine gratuite qu'on 
commencerait par faire à Paris et puis 

qu'on étalerait dans les grandes 
villes de France.» 
Les premiers Restos ouvrent le 21 
décembre et se multiplient dans le 
pays. L'objectif des fondateurs est 
d'offrir 200 000 repas par jour. 8,5 
millions de repas seront distribués 
ce premier hiver. L'initiative est 
soutenue par une chanson composée 
par Jean-Jacques Goldman. Une 
émission télévisée permet de collecter 
plusieurs millions de francs. 



En février 1986, Coluche plaide la cause 
des Restos devant le Parlement européen 
après avoir constaté que les surplus 
coûtent plus cher à stocker qu'à distribuer 
gratuitement aux pauvres ; il est entendu 
et les stocks sont ouverts en 1987 à quatre 
associations. 
 
Fonctionnement 
Structure et organisation 
Les Restos du Cœur se composent d'une 
association nationale et de 113 
associations départementales. 
 
L'association nationale : 
« Les Restos du Cœur-Relais du Cœur » est 
une association loi de 1901. Reconnue 
d'utilité publique, elle a pour objectif 
d'aider les plus démunis et de participer à 
la lutte contre l'exclusion sociale. 
 
Elle est membre fondateur du « Comité de 
la charte de déontologie des organisations 
sociales et humanitaires », groupement 
d'associations qui s'est constitué afin de 
vérifier leur transparence financière. Elle 
est propriétaire du nom et du logo 
« Restaurants du Cœur », dit « restos du 
Cœur ». 
Chaque année, l'assemblée générale élit un 
conseil d'administration, qui choisit 
parmi ses membres le Président et le 
Bureau. Ceux-ci mettent en œuvre de 
façon collégiale la politique des Restos 
définie par le conseil d'administration en 
se réunissant chaque semaine.  
 
Vocation : 
 de centraliser les achats et 

d'approvisionner les départements 
en denrées alimentaires 
 d'inciter les départements à 

s'engager dans l'aide à l'insertion 
de leurs bénéficiaires et de leur 
apporter à cet effet l'appui technique 
et l'aide financière nécessaires  

 d'assurer la formation des 
bénévoles  
 de veiller à la cohérence des 

messages grâce aux chargés de 
missions  
 de contrôler et consolider les 

comptes des associations 
départementales, de veiller à leur 
bon fonctionnement et aux respect 
des règles  
 d'assurer la communication 

générale des restos.  
 

 
Chronologie des Restos du Cœur  
1985-1986 :  
Le 26 septembre 1985, Coluche, sur les 
antennes d'Europe 1T, lance l'idée : « J'ai 
une petite idée comme ça. Si des fois y'a 
des marques qui sont intéressées par 
sponsoriser une cantine gratuite qu'on 
pourrait commencer par faire à Paris ..., 
nous on est prêts à aider une entreprise 
comme ça qui ferait un resto qui aurait 
comme ambition, au départ, de distribuer 
deux ou trois mille couverts par jour ». Les 
restos du cœur étaient nés, et plus de 5 
000 bénévoles distribuent cet hiver-là 8,5 
millions de repas. 
1986-1987 :  
La deuxième campagne commence sans 
Coluche, disparu en juin 1986. Comme il 
l'avait réclamé au Parlement européen en 
février 1986, la CEE ouvre ses stocks. En 
province, des associations autonomes se 
créent. Fidélisées par un contrat 
d'agrément, elles porteront les noms et 
logo : Restos du Cœur. 
6 000 bénévoles distribuent 11,5 millions 
de repas. 
1987-1988 :  
À la fin de l'hiver, les Restos décident 
d'organiser une « intercampagne » pour 
continuer à aider les plus pauvres des 
bénéficiaires durant toute l'année. 



7 300 bénévoles distribuent 22 millions 
de repas. 
1988-1989 :  
Le 20 octobre, le Parlement français vote à 
l'unanimité la « loi Coluche » : chaque 
personne ayant fait un don, même 
modeste, à une association, bénéficie d'une 
réduction d'impôts. 
8 500 bénévoles distribuent 25 millions 
de repas. 
1989-1990 :  
Les Restos créent les Relais du Cœur, qui 
accompagnent et encouragent les 
bénéficiaires dans leurs démarches de 
réinsertion, et les Camions du Cœur, qui 
offrent chaque soir des repas chauds aux 
sans abris dans les rues de Paris, et ce, 
malgré la création du RMI (Revenu 
Minimum d'insertion). 
10 200 bénévoles distribuent 26 millions 
de repas. 
1990-1991 :  
Les Restos signent une convention avec le 
ministère du logement et lancent les Toits 
du Cœur, dans le but d'aider à 
l'hébergement de personnes en cours de 
réinsertion. 
11 000 bénévoles distribuent 28 millions 
de repas. 
1991-1992 :  
Les Restos affirment que l'aide à 
l'insertion est aussi importante que l'aide 
alimentaire. Ils créent les Ateliers et les 
Jardins du Cœur où les bénéficiaires 
peuvent retrouver les réflexes de la vie 
sociale ainsi qu'un savoir-faire. 
13 200 bénévoles distribuent 29 millions 
de repas. 
1992-1993 :  
Les Restos ouvrent à Val d'Akor une 
maison de vacances tenue par d'anciens 
bénéficiaires et une première résidence 
sociale à Châtellerault, destinée à héberger 
pour 3 ou 6 mois des personnes en cours 
de réinsertion. 

17 000 bénévoles distribuent 31 millions 
de repas. 
1993-1994 :  
Les premiers relais bébés ouvrent : 
distribution de nourriture adaptée aux 
enfants de moins d'un an et conseils aux 
jeunes mamans. 
20 000 bénévoles distribuent 36 millions 
de repas. 
1994-1995 :  
La pauvreté augmente. Les Restos vont 
plus loin : Relais, Jardins et Toits du Cœur 
se multiplient partout en France. 
25 000 bénévoles distribuent 50 millions 
de repas. 
1995-1996 :  
Les Restos inaugurent la Péniche du 
Cœur, amarrée à Paris, qui accueille 73 
sans papiers pour 14 nuits de repos, ainsi 
que 3 résidences sociales à Poissy, au 
Mans et à Dijon. 
25 000 bénévoles distribuent 50 millions 
de repas. 
1996-1997 :  
Les Restos multiplient les projets d'aide à 
l'insertion. Ouverture d'une résidence 
sociale à Chabanais. 
31 000 bénévoles distribuent 61 millions 
de repas. 

1997-1998 :  
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Les Restos 
ouvrent leurs 
premiers ateliers 
CLE 
(Communication, 
Lecture, Écriture) 

e lutte contre l'illettrisme ainsi que deux 
sidences sociales à Montbard et Toulon. 
5 000 bénévoles distribuent 59 millions 
e repas. 
998-1999 :  
u sein des Restos se tient une vaste 
nsultation « les Restos demain ». 
rganisée dans toute la France, elle réunit 
lus de 13 000 personnes (bénévoles et 
énéficiaires) autour de débats animés sur 



leur avenir commun. De ces rencontres 
sortent mille et une interrogations et une 
évidence : il est temps de « distribuer 
autrement » l'aide alimentaire et 
d'améliorer l'écoute et le dialogue. 
40 000 bénévoles distribuent 60 millions 
de repas. 
1999-2000 :  
Les Restos ont 15 ans. 
Grâce à la consultation « les Restos 
demain », l'aide alimentaire évolue en 
étoffant le choix et la qualité des produits 
distribués. Ainsi les bénévoles et les 
bénéficiaires prennent-ils plus de temps 
pour dialoguer et faire un bout de chemin 
ensemble. 
40 000 bénévoles distribuent 55 millions 
de repas. 
2003-2004 :  
43 000 bénévoles distribuent 66,5 
millions de repas 
 

 

Quelques  chiffres 

La campagne 2004/2005 sur toute la 
France : 

630 000 bénéficiaires ou personnes 
accueillies 
20 000 bébés aidés de moins de 12 mois 
67 millions de repas distribués 
45 000 bénévoles 
470 000 donateurs  
41 millions d'euros de dons et legs reçus 
(cumul de l'association nationale et des 

associations départementales) 
1 900 centres et antennes 
250 Restos Bébés du Coeur 
95 camions et points repas chauds 
560 places d'hébergement d'urgence 
470 logements temporaires 
2 700 personnes en difficulté logées 
175 ateliers et jardins d'insertion ouverts 
toute l'année 
980 personnes en contrats aidés dans les 
chantiers d'insertion Restos 
755 activités culturelles et de loisirs 

 

Où va l’argent ? 

Pour 100 euros que dépensent les Restos : 
59,69 � sont pour l'aide alimentaire et 
les relais 
15,58 � vont aux actions d'aide à 
l'insertion 
9,58 � sont pour les frais généraux 
8,59 � pour le fonds de prévoyance 
6,10 � sont pour la tournée des Enfoirés, 
disques et activités annexes 
0,36 � va à la formation des bénévoles 
0,10 � pour les frais divers 
 
Pour 100 euros qui arrivent aux Restos : 
40,70 � viennent de dons privés 
22,86 � viennent de la tournée des 
Enfoirés, disques et activités annexes 
19,58 � viennent d'autres organismes 
11,80 � viennent de l'Union Européenne 
(en produits alimentaires) 
4,63 � viennent d'ailleurs (reprise sur 

provisions, produits 
des exercices 

antérieurs…) 
0,43 � viennent de 
produits financiers 

 

DELAVAULT  
Coralie 
Tstg5 
C’est des mecs, y 
chantent… 



Actu d’ici et d’ailleurs  
Une sélection de toutes les news intéressantes du 

coin ! 
Une toute nouvelle manifestation :  

La grande lessive !  
Le jeudi 25 

janvier, 
beaucoup 

re vous 
ont pu 

s’exprimer 
tistiquem

ent et 
suspendre 

leurs œuvres sur des fils à linge, à 
l’aide de pinces. Une belle 
exposition, dont vous pourrez revoir 
quelques œuvres, ainsi que des 
interview des artistes, dans le 
prochain journal. 

d’ent

ar

 

• Spectacle de jonglage 
enflammé ! 

Au lycée ! Beaucoup de personnes 
sont venues ce vendredi 26 janvier, 
malgré le froid admirer les 
virtuoses ! Une réussite ! 
 

• NOUVEAU ! A la cafét’  

des pains au chocolats et des 
croissants seront en vente les 
mardis et jeudis au bénéfice du 
club humanitaire ! 
 
• Un nouveau site pour le lycée !  
Le site web du lycée a été rénové 
(enfin !). Allez y faire un petit 

tour, il y a quelques news, 
notamment (archives) 

 des photos de la venue de Dina 
powell, secrétaire d’état 
américaine de l’éducation ! qui 

sera peut être suivie d’un voyage de 
trois semaines aux états unis pour 
quelques élèves ! 

Beaucoup de monde 
en admiration devant 

les œuvres ! 

 

• Avez-vous trouvé l’âme sœur 
pendant la St valentin grâce 
au jeu organisé au foyer ? 
 

• Le foyer, 
toujours 
actif, a 
organisé 
cette année 
encore les 
photos de 
classe, le 
jeudi 25 janvier. 
 

Le photographe en 
pleine action ! 

• Nouvelles représentations 
pour les options théâtre dans 
la salle polyvalente : le jeudi 25 
janvier pour les 1ères et 
terminales, et le mardi 30 
janvier  pour les secondes. 
 
Retrouvez des reportages de 
toutes ces manifestations 
dans le prochain journal ! 

 



Actu d’ici et d’ailleurs 
Une sélection de toutes les news intéressantes 

du coin !
• Tous à vos costumes ! Encore 

une fois, le lycée sollicite 
vos nombreux dons 
artistiques (on n’en doute 
pas !) pour créer les 
déguisements les plus 
originaux !  

Le carnaval 
aura lieu le 
13 mars ! 

Il y aura un défilé à 
15H30 et vous pourrez 
voter pour les meilleurs costumes ! 

 

• SCOOP : Nos informateurs nous 
ont révélé qu’un concert de 
rock pourrait avoir lieu mi 
mai au lycée, comme l’année 

dernière ! Que les groupes intéressés 
se fassent connaître auprès des 
membres du foyer ou du CVL !  

 

• Tous à vos plumes pour le 
printemps des poètes de la 

mi mars ! 
Amenez vos poèmes au CDI, ils seront 
affichés probablement à la cantine pour 
que tout le monde puisse en profiter ! 

• N’oubliez pas de vous 
entraîner pour le 

concours  

MISS ET MISTER 
EVARISTE 

Le 14 mars ! 
Et venez nombreux 

admirer nos 
virtuoses ! 

Le gagnant du 
carnaval de 

l’année 
dernière 

 

• LOI ANTI 
TABAC 

Vous savez que depuis 

le 1er février, tous 

les établissements public

lycée sont non fumeur
la disparition du « carré 
aussi de la salle des prof
Pour ceux qui souhaitera
fumer, des brochures et d
disponibles à l’infirmeri

 
Petit rappe
à l’extérieu
élève pris à
l’enceinte 

payer 68 � d’amende ! 
 

s, y compris le 

s. Cela signifie 

fumeur » mais 
s fumeurs.  
ient s’arrêter de 
es kits sont 

e.  

l : Tout comme 
r du lycée, tout 
 fumer dans 
du lycée devra 
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