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La jeune poétesse, Amanda Gorman, est le symbole d’une nouvelle génération luttant pour une nation unie.
Elle décrypte avec justesse la société dans laquelle elle évolue. Ce qui l’a mené à porter la voix d’une jeunesse
pleine d’espoir lors de l’investiture présidentielle de Joe Biden. Elle est la promesse d’une Amérique unie
malgré un passé douloureux encore ancré dans de nombreuses consciences. « We, the successors of a country
and a time where a skinny Black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of
becoming president, only to find herself reciting for one ». Son discours fait écho au mouvement Black Lives
Matter dénonçant les violences policières ainsi que le racisme social à l’encontre de la population afro-
américaine, ayant entrainé les morts de Georges Floyd, Breonna Taylor et Ahmaud Arbery… Le mouvement
fut créé en 2013, à la suite de l’assassinat en 2012 de Trayvon Martin, un jeune afro-américain de 17 ans.
Mouvement national dans un premier temps, il acquiert une dimension internationale en 2020. Black Lives
Matter utilise l’art  urbain comme outil de communication  dans la lutte égalitaire. Notamment les rappeurs et
les street-artistes internationaux s’allient au mouvement. Le 6 juin 2020, l’artiste  britannique mondialement
connu Bansky prend part à l’action en postant un hommage à Georges Floyd.

Les réseaux sociaux ont joué un rôle actif dans l’internationalisation du combat. Des millions d’œuvres
militantes ont été partagées en soutien à la lutte anti-racisme. Bansky n’est pas le seul artiste européen à
s’allier au phénomène. La modéliste britannique Stella McCartney a créé une  collection capsule en 2020. Elle
souhaite ainsi mettre à l’honneur le combat mené par la militante française Assa Traoré, sœur du tristement
célèbre Adama Traoré décédé à la suite d’une interpellation de la gendarmerie le 19 juillet 2016. Il est l’un des
symboles des bavures policières en France.

La musique est à part entière l’expression de la culture noire américaine, du blues au R&B en passant par le
rap, qui joue un rôle majeur dans la démocratisation de la culture afro-américaine. Le rap est né dans les
ghettos noirs des États-Unis dans les années 70. Il est aujourd’hui le style musical le plus écouté par les
américains. Les rappeurs utilisent leur popularité comme témoignage des discriminations. Childish Gambino,
figure du militantisme afro-américain, met en scène, dans une violence poétique, la fusillade de Charleston
ayant eu lieu en 2015, dans son clip « This is America ». Un suprématiste  blanc assassina neuf membres noirs 
 d’une église protestante. Ce clip fait également référence au film d’horreur « Get Out » qui est une métaphore
horrifique du racisme systémique présent au sein de la société américaine. Ce film réalisé par Jordan Peele,
est un chef d'œuvre du cinéma. Il décrocha notamment l’oscar du meilleur scénario original en 2018. Je vous
invite à voir ce film disponible sur Netflix, si vous avez la chance de le visionner pour la première fois.

L’art est le reflet des sociétés et de leur histoire. Un miroir reflétant les peurs, les doutes, l’espoir. Les artistes
livrent grâce à un condensé d’émotions, une vérité qui ne demande qu’à être entendue, offrant une voie pour
échapper aux dictats, en rêvant un monde meilleur. Ce besoin d’émancipation est à l’origine du mouvement
artistique afro-américain, fondé sur une culture riche d’histoire. Ce mouvement signe un besoin de
reconnaissance d’une population construite sur la souffrance et le rejet de leur nation.

Bonjour à toutes et à tous, le premier numéro de la nouvelle édition du journal lycéen est enfin sorti ! Bien
que ce projet ait été en partie mis en place par des membres de la MDL-CVL, le journal est ouvert à tous les
membres de notre établissement. C'est-à-dire que chaque lycéen ou professeur peut écrire un article sur le
sujet de son choix. Pour cela, il suffit de nous envoyer à l'adresse mail lyceemonod.journal@gmail.com votre
article, dessin, BD rédigée, poème, réponse à un article précédent... Un journal sera publié tous les deux
mois. Cela dépendra du nombre d'articles reçus, alors pour que ce projet perdure, lancez-vous ! 
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Culture L’art pour exister

Maya Komlan T10

Édito

Bonne lecture !



 

Les Affranchis est un film de Martin Scorsese sorti en 1990
mettant en scène Ray Liotta, Robert de Niro et Joe Pesci dans les
rôles principaux. Le film est adapté du livre de Nicholas Pileggi qui
a lui-même été inspiré de faits réels. Nicholas Pileggi a d’ailleurs
coécrit le scénario du film avec Martin Scorsese. Le film a été un
succès commercial remportant plus de 47 millions de dollars pour
un budget de 25 millions. Il a été loué par la critique et a été
nominé pour 5 Oscars, cependant il n’en gagnera qu’un, celui du
meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Joe Pesci.
Ce film relate la vie d’Henry Hill (Ray Liotta) de 1955 à 1980.
Henry, un jeune adolescent américain d’origine irlando-italienne,
grandit en observant avec envie les mafieux qui se trouvent en
face de chez lui, des membres de la famille Lucchese. Bien vite,
Henry  se met à leur service et commence par des petites
besognes. C’est alors qu’il va faire la rencontre de Jimmy Conway
et Tommy de Vito, deux gangsters particulièrement violents et
reconnus dans le millieu. Henry va continuer à travailler pour la
mafia, sans jamais en faire partie car il n’est pas entièrement
d’origine italienne. En 1967, il  planifie le casse du vol Air France
avec l’aide de Jimmy et Tommy. Avec ce casse, Henry commence à
prendre de l’ampleur dans le monde mafieux. Dans ce monde où
tout semble possible et où l’on semble intouchable, il faut faire
attention à la chute. 
Les Affranchis met en scène l’aspect plaisant de la vie de mafieux
mais aussi sa dangerosité et ses effets néfastes. En effet, du début
jusqu’à la fin du film, il y a un rythme effréné et l’on voit à quel
point Henry aime la vie de mafieux jusqu’à la baisse du rythme
suivie par les conséquences de ses actions.  Le film est aussi très
plaisant d’un point de vue  chronologique: il se déroule sur
plusieurs décennies, pourtant on n'est jamais perdu.
Effectivement, les musiques, les costumes et le maquillage des
acteurs donnent des repères clairs au spectateur. Le film est aussi

LES FILMS DE MAFIEUX INCONTOURNABLES

Vos artistes préférés y font régulièrement référence, ils
composent les codes de la culture populaire (du moins de la
culture de masse). Pourtant, une partie d’entre nous ne les a
jamais vu. Comme nous sommes gentils et que nous nous soucions
de votre culture, voici le top 5 des meilleurs films de mafieux !

 assez violent et montre à quel point le monde mafieux peut être cruel. Il y a une scène qui est vue comme
iconique, c’est la scène du Copacabana. Elle a inspiré de nombreuses autres scènes et est souvent référencée. 
En conclusion, c’est un excellent film qui montre la vie de mafieux dans sa globalité.
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cinémato-culture
1- Le Parrain de Francis Ford Coppola

5- Les Affranchis de Martin Scorsese

2- Casino de Martin Scorsese

3- Scarface de Brian De Palma

4- Les Incorruptibles de B. De Palma

POURQUOI VOIR Les Affranchis de Martin Scorsese ?

Elouan Azibi 1STMG1 



Comment la COVID 19 a t-elle
affecté votre profession?
Elle a beaucoup modifié les
choses, il y a eu différentes
phases en fait. Aujourd’hui, le
virus affecte la profession car il
y a des contraintes sanitaires et
on a dû adapter notre cabinet,
adapter nos pratiques pour ne
pas prendre de retard dans nos
consultations, se mettre à la
télé-consultation.On a une
énorme pression au téléphone,
on a beaucoup de gens à
rassurer. Il faut gérer l’angoisse,
il y a les consultations et tout ce
qui va autour de l'anxiété. On a
une demande de conseils plus
importante, on essaie au mieux
de gérer la consultation et de
ne pas prendre tous les malades
en même temps. Ça demande
plus d’organisation que
d’habitude.

Orientation
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Quel a été votre cursus pour
devenir médecin ?
Le problème est que ça a
beaucoup changé par rapport à
mon époque. J’ai d'abord passé
le concours de médecine en fin
de 1ère année et ensuite j’ai fait
6 ans de tronc commun de
médecine. À la fin de la 6ème
année (c’est encore comme ça
maintenant) j’ai passé le
concours de l’internat et
ensuite j’ai fait la spécialité de
médecine générale, spécialité
qui dure 3 ans. J’ai fait au total
9 ans d’études.

Est ce que vous avez un
souvenir marquant de vos
études ?
Le stress des concours, le stress
de la 1ère année. La grosse
pression de savoir qu’il y a peu
de places. Tout le monde pense
que ce sont des études longues
mais je n’ai pas ce souvenir là.
On évolue dans un monde
qu’on aime alors on ne garde
pas un souvenir de la longueur
des études.

En quoi consiste votre métier
au quotidien? Avez vous une
journée type?
Ma journée type : je consulte le
matin de 9h à 11h30, ensuite je
fais quelques visites à domicile
pour les personnes âgées et
ensuite je reconsulte l’après
midi jusqu’à 19h30/20h. 
 Journée bien remplie mais
comme j'excerce maintenant

depuis longtemps, je ne
travaille pas le vendredi après-
midi. J’organise un peu mon
temps, je prends une semaine à
chaque période de vacances
scolaires en général.

Avez-vous des conseils pour
les lycéens qui veulent devenir
médecin ?
Bosser ! Mais c’est un très beau
métier… Il faut y aller ! On a
besoin de médecins, c’est très
riche comme métier. Il ne faut
pas se décourager, il faut être
motivé et s'accrocher.

Quels sont les qualités du bon
médecin?
Pour moi la plus grande qualité
est sans doute l’empathie. Il y a
évidemment le côté technique,
scientifique mais pour un
médecin généraliste il y a quand
même beaucoup le côté
humain. Un bon médecin doit
être empathique.

D’après vous, est-ce que le
maintien de la spécialité SVT
en 1ère est nécessaire?
La sélection en 1ère année de
médecine (elle a changé
récemment et je ne connais pas
le nouveau concours) était
encore très très scientifique
mais plus sur les maths et la
physique. La SVT donne une
ouverture et donne une idée.
Peut-être que la spécialité SVT
donne aujourd'hui plusieurs 

Interview de Sabine Pussieux, médecin généraliste à Clamart depuis 
24 ans, dans un cabinet de groupe où exercent 5 médecins. 

portes d’accès pour entrer en
médecine…?
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Quel métier vouliez-vous faire
quand vous étiez petite?
Médecin ! Il y a très très
longtemps que je voulais être
médecin. Je ne regrette pas, si
c’était à refaire, je le referais.

4 choses que vous ne saviez pas 
sur notre lycée

1.

2.

3.

4.

Notre lycée a été construit en 1973. À l'origine conçu pour accueillir 900 lycéens de 
Châtillon et Clamart, il se voit rapidement dépassé en terme d'effectifs et de taille. Une
rénovation en 1992 lui permet de recevoir 30% de lycéens en plus ! 
En 2007, une nouvelle restructuration concerne les espaces dédiés à la restauration et la
remise aux normes de l'extension de 1992.

Jacques Monod était... un scientifique ! Biochimiste français (1910-1976), il entre en 1945 à
l'Institut Pasteur. Il occupe la fonction de chef du service de biochimie et en devient même
directeur en 1971. La cinétique (l'énergie d'un corps en mouvement), la physiologie (étude
des organismes vivants et leurs composants), la croissance bactérienne puis l'étude de la
génétique des enzymes bactériennes seront ses sujets d'étude. Il reçoit, pour ses travaux sur
la génétique, le prix Nobel de médecine en 1965.  

La salle polyvalente constitue un hommage ! Bernard Preignan est durant presque 40 ans le
gardien de notre lycée, de 1973 à 2012. Un an après sa mort, en 2013, la salle polyvalente a
été rebaptisée "Salle Bernard Preignan", en hommage à cette figure marquante du lycée.
Quand M. Preignan parlait de Monod, il disait "mon lycée". En 2006, il a été récompensé par
une promotion au grade de Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques.  

Quelques chiffres sur le lycée Jacques Monod de Clamart (2020) :
Au niveau départemental : 13ème lycée sur 53
Au niveau régional : 218ème lycée sur 468
Au niveau national : 422ème lycée sur 1859 (lycées comptant plus de 100 élèves)

Comment avez-vous vécu le
PACES*, les cours, le stress?
C’est extrêmement difficile, il y
a une pression intense.
Maintenant, il existe en plus les
prépa privées qui entretiennent
un fort esprit de compétition.
Je pense que c’est un peu pareil
dans les autres filières.
Médecine n’est plus une
exception. Il y a certes
beaucoup de pression mais
surtout en 1ère année. Cela
reste difficile et il faut
travailler, mais si tu travailles
régulièrement tu passes les
échéances, ça suit. 

Il y a 2 grands moments dans
les études de médecine : passer
à la  fin de la 1ère année et la
6ème année où là, c’est un
autre concours et en fonction
de ton classement tu choisis ta
spécialité. Si tu veux une
spécialité très prisée il faut être
dans les meilleurs et c’est
exigeant et sélectif.

*remplacé par le PASS depuis la rentrée 2020

Juliette Ohanian 1G1



>>> La Pologne, au gouvernement conservateur et catholique, a
tranché pour la quasi-interdiction de l’IVG. Seulement en cas de viol et
de mise en danger de la mère, une femme pourra avoir recours à l’IVG.
Une mesure très critiquée. La Hongrie est le premier pays européen à
autoriser le vaccin chinois Sinopharm dans lequel « il a le plus
confiance ». Enfin, une première mondiale, l’Estonie, pays Balte,
devient le premier pays au monde à avoir une femme à la tête de l’État
mais aussi du gouvernement.  Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni
sort de l’Union Européenne après trois ans et demi de négociations.
Une mutation du coronavirus apparaît en Angleterre. Face à cette
menace, les mesures se durcissent. En Europe, notamment en Écosse
et aux Pays-Bas, se multiplient des protestations face aux règles
imposées visant à limiter la propagation du virus. En Islande a eu lieu la
première greffe de bras. L’homme qui a pu en bénéficier avait été
amputé de deux épaules et se trouve dans un état stable. En France,
2020 est l’année où l’on compte le moins de naissances depuis 1945.
Plusieurs scientifiques alertent et préviennent d’un crash des natalités
par rapport à l’année 2020. Depuis le début du mois, les étudiants
français lancent un appel à l’aide avec le hashtag #etudiantsfantomes
qui dénonce l’inaction du gouvernement face à la détresse des
universitaires. Face à cela, le président Emmanuel Macron a annoncé
que chaque étudiant pourrait bénéficier de deux repas à 1 euro par
jour. Le pays est également secoué par une vague de révélations  suite
à l’accusation du politologue Olivier Duhamel, professeur à Sciences
Po d’inceste. L’Italie vit son deuxième plus grand procès juridique. Il
vise 365 accusés de la puissante mafia calabraise, du sud du pays : la
Ndrangheta, qui gagne chaque année plus de 40 milliards d’euros. Le
pays a depuis peu bloqué l’usage du réseau social Tik Tok suite au
décès d’une fille de 10 ans qui s’est pendue, dans le cadre du défi du «
jeu du foulard », tout en se filmant. Enfin, le premier ministre italien
Giuseppe Conte a démissionné fin janvier. 
Victime d’un empoisonnement lors de son vol en été 2020, le principal
opposant de Vladimir Poutine est resté dans le comas pendant près de
3 semaines. Il accuse le gouvernement russe qui nie toutes
responsabilités. Désormais, depuis la prison, Alexeï Navalny accuse de
corruption le président et encourage les citoyens russes à protester
contre l’autoritarisme de Vladimir Poutine.

>>> Joe Biden devient le 46ème président des
Etats-Unis dans un climat de peur. Peu de jours
avant, des partisans de Donald Trump ont envahi
le Capitole, symbole du pouvoir législatif états-
unien. Suite à cela, l’ancien président a été banni
des réseaux sociaux de Twitter et Facebook,
accusé d’avoir encouragé cette insurrection. De
plus, il est pour la seconde fois visé par une
procédure d’« impeachment » qui a une seconde
fois échoué. Dès son investiture, l’ancien vice-
président de Barack Obama a immédiatement
annoncé le retour du pays dans les accords de
Paris et au sein de l’ Organisation Mondiale de
Santé (OMS), on peut donc s’attendre au retour
d’une politique extérieure  multilatérale.  Le
président mexicain, a annoncé que son
homologue américain, Joe Biden, allait allouer 4
milliards de dollars pour venir en aide aux pays
d’Amérique centrale dont le Honduras, qui
détient depuis plusieurs années, l’indice le plus
élevé d’homicides volontaires. Récemment, des
milliers de personnes ont défilé dans les villes
brésiliennes afin de protester contre la lenteur
de la campagne de vaccination, ils demandent
une procédure de destitution contre l'actuel
président. Une deuxième vague, qui a débuté fin
janvier, fait plus de milles morts par jour au
Brésil.  En Colombie, huit anciens chefs de l’ex-
guérilla FARC (Forces Armées Révolutionnaires
Colombiennes) ont été mis en accusation pour
crime contre l’humanité. En effet, la justice
colombienne leur reproche d’être les
responsables de la séquestration de plus de 
21 000 personnes. Depuis 2016, un traité de paix
a été signé par les FARC et la Colombie.>>> Les pays d’Asie et d’Océanie tels que Taïwan,

Singapour, la Nouvelle-Zélande ou encore l’Australie ont
marqué le monde avec une gestion de la crise sanitaire
remarquable. De ce fait, la Nouvelle-Zélande enregistre
moins de 30 décès. L'Institut Lowy de Sydney a publié un
rapport dans lequel il a évalué une centaine de pays sur
leur gestion de l’épidémie de coronavirus.
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Actualités
 brèves du monde début 2021 



Pierre-Malo Albrecht T10

>>> En Chine, le cofondateur d’Alibaba (équivalent d’Amazon
chinois), et de Ant Ma, Jack Ma, a refait son apparition le 24 janvier
2021. Lors d’une conférence, en octobre 2020, le milliardaire avait
critiqué les régulateurs bancaires de son pays. Après trois mois de
disparition, Jack Ma refait surface lors d’une visioconférence.
L’Organisation Mondiale de Santé a débuté une enquête à Wuhan.
Cette investigation est sensible et reste limitée  étant donné que le
gouvernement chinois, membre influent de l'OMS, cherche à cacher
le nombre de victimes et est soucieux d’écarter toute
responsabilité. Le pays a récemment annoncé que le test anal est
jugé plus efficace et fiable. Oui, vous avez bien lu. Pour autant, il ne
sera pas généralisé. Le Vietnam a fait réélire pour la troisième fois
consécutive le secrétaire général du Parti communiste. Enfin,
l’avenir des Jeux Olympiques de Tokyo, déjà reportés en 2020,
semble compromis. En Inde, la fête nationale, le 29 janvier, la
journée festive a  dégénéré en une violente manifestation. Les
agriculteurs indiens  s’opposent à la libéralisation du marché
agricole indien. Au Pakistan, l’organisation terroriste Al-Qaïda se
renforce dans le pays par le biais d’une coopération avec les talibans
afghans. Israël est aujourd’hui un des pays qui vaccine le plus.
Cependant, le pays vit une terrible explosion des cas malgré un
troisième confinement. L'Italie va arrêter ses exportations d'armes
vers l'Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis,  deux pays
impliqués dans le conflit au Yémen.

>>> Selon l’étude publiée par l’Institut
Lowy de Sydney, le Rwanda est un des
meilleurs élèves sur la gestion du covid,
figurant dans le top 10. 
Au Mali, depuis le début du mois de
janvier, les attentats et les tensions entre
les forces alliés et les djihadistes ont
considérablement augmenté. Le 
26 janvier, une opération menée par
l’armée franco-malienne a tué une
centaine de djihadistes. 
Au Niger, Mohammed Bazoum, président
du Parti nigérien pour la démocratie et le
socialisme,  candidat du pouvoir a été élu.
Le Soudan est en crise: il connaît à la fois
une guerre civile avec le sud Soudan ainsi
qu’un conflit armé avec l’Ethiopie.
En Centrafrique, les violences  ont
provoqué un déplacement de plus de 
200 000 personnes en moins de deux
mois. Depuis le mois de décembre, des
groupes armés visent la capitale, Bangui. 
3 ministres du Zimbabwe sont morts de la
covid en une semaine. 
En République démocratique du Congo,
le premier ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba a été destitué, son manque de
compétence lui été reproché.
Le roi Mohammed VI a reçu la première
des deux doses de vaccin au Maroc. Le
tribunal d’Alger a condamné deux anciens
premiers ministres d’Abdelaziz Bouteflika
- président du pays de 1999 à 2019 - à 15
et 12 ans de prison. Ils sont tous les deux
impliqués dans un scandale emblématique
de la corruption de l’ex-président. 
Depuis le 16 janvier 2021, les
mouvements de protestation violents se
multiplient jours et nuits en Tunisie, dix
ans après les mouvements du printemps
arabe. Les jeunes,  premiers acteurs de ces
révoltes, sont descendus dans les rues et
ont dénoncé le manque de solutions
apportées par les politiques face à la crise
économique et sociale, aggravée par la
crise sanitaire.
 Au Liban, dans la seconde ville du pays,
Tripoli, des manifestations quotidiennes
ont dégénéré en affrontements avec les
forces de sécurité, faisant un mort et
plusieurs dizaines de blessés. Le Liban vit
la pire crise économique de son histoire et
la pandémie n’a fait qu’empirer celle-ci.
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Marie-Ange Zakhary 1G3

Un tabou ?
 1,7 million. 
Sais-tu à quoi correspond ce chiffre ? Une idée….
Pourtant tu devrais, que tu sois concerné ou non d’ailleurs. Sache que c’est le nombre de femmes qui
seraient en situation de précarité menstruelle à l’échelle nationale. 

Une femme est "indisposée" une fois dans le mois, cette période varie plus ou moins selon chacune
d’entre nous. Cela peut être un temps douloureux, angoissant ou encore alarmant pour certaines.
Tout d’abord, j’aimerais rappeler que ce n’est pas un choix. Sans ce phénomène normal aucun
d’entre nous serait présent. Tu as sans doute déjà entendu ce discours, n’est-ce pas ? Alors pourquoi
ce genre de situation continue d’être tabou ? 

Je pense tout simplement que la sensibilisation et la prise de conscience y est faible. Les voix et
actions commencent à peine à voir le jour. En effet, une femme dépenserait en moyenne 1750 euros
en protection hygiénique tout au long de sa vie. Penses-tu vraiment que l’on en a toutes les moyens ?
Alors quoi, on reste les bras croisés sans rien faire dans notre confort, si on en a la chance ?
Oui c’est une chance, non seulement tu peux acheter de quoi te protéger mais tu peux également
choisir ton moyen de protection hygiénique. 
Cependant, ce qui est bien dommage est que ce n’est pas le cas de toutes les femmes. Et bien
entendu cela a des répercussions sur leur vie, à travers divers aspects : leur santé, leur vie sociale,
parfois même leur scolarité ou leur emploi. C’est un budget important que toutes ne peuvent pas
assurer. 
 Est-il normal de subir les conséquences, d’un phénomène que l’on n'a pas choisi ? Je pense que non.
C’est pour cela qu’il faut sensibiliser dès le plus jeune âge, et surtout mettre en place des dispositifs.
L’Écosse a approuvé et introduit dans la loi l’accès gratuit et universel à des protections périodiques.
C’est une grande démarche avec ses coûts économiques. Avant de viser ce stade commençons déjà
à notre échelle, non ? 
Justement, pour cela au sein même du lycée nous envisageons de laisser à disposition des
protections, afin que toutes puissent y avoir accès sans tabou. 

Normalisons ce geste, cet acte, et c'est ainsi que le début de notre lutte contre la précarité
menstruelle commencera. Le lycée est engagé et souhaite lutter pour des causes comme celle que je
viens d’évoquer. En revanche, à présent que tu en sais un peu plus, n’aies pas un discours tabou ou
marginalisant à l’égard de ces situations qui sont si fréquentes. Le lycée met en place des facilités et
des projets concrets, à toi également d’y contribuer en prenant soin de ces dispositifs car c’est une
réelle chance et opportunité.
Je compte sur ton civisme ! 

Monod'pinion
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On vous tient prochainement au courant pour le
lieu et la date !



Aujourd’hui, beaucoup de gens ont
un animal de compagnie comme un
chat, un chien, un lapin ou encore
un hamster, mais personne ne se
pose réellement la question si cette
situation leur convient. Des
violences sont faites aux animaux
alors que ce sont des êtres vivants.
Beaucoup ne les considèrent pas
comme tels. Saviez-vous que les
animaux sont officiellement
considérés comme sentients* ?  Se
pose ensuite le problème de
«Est-ce que les animaux ont des
droits et si oui que se passe-t-il
lorsque nous humains allons à
l’encontre de leurs droits ?». En
effet, depuis 1976, le code rural a
intégré le fait qu’un animal est
sensible donc protégé par l’article
L-214-1. Son propriétaire ne peut
plus porter atteinte aux impératifs
biologiques de son espèce et ne
peut plus le violenter. Tuer un
animal devient délit. En 2015, le
code civil reconnaît que les
animaux sont des êtres vivants.
C’est un grand bond pour le droit
des animaux car avant ils n’étaient
pas considérés comme des êtres
vivants par la loi, ils étaient
considérés comme des  
«choses» au même titre  qu'une
table ou une chaise. Maintenant ils
sont des sujets de droits. Certains
pays vont même créer une nouvelle
catégorie en plus des êtres humains
et des choses : les animaux. Mais le
droit d’un animal varie en fonction
de sa catégorie. En effet, un animal
de compagnie n’a pas les mêmes
droits qu’un animal sauvage.
L’animal de compagnie est le plus 
«chanceux» car il est au plus proche
de l’Homme.

 Si le propriétaire d’un animal de
compagnie le tue sans le faire
souffrir, c’est une contravention et
il encourt une amende de 750 €. Si
le propriétaire fait souffrir ou
torture son animal de compagnie,
c’est un délit et il encourt de ce fait,
une peine d’emprisonnement qui
peut aller jusqu’à 2 ans fermes et
avoir une amende qui peut aller
jusqu’à 
30 000 €. 
Les animaux de laboratoire sont
aussi considérés comme des êtres
vivants sentients, mais ne sont
absolument pas protégés. En effet,
on peut faire absolument ce qu’on
veut avec lui (le brûler vif, tester
des produits corrosifs…) excepté
tester des produits cosmétiques.
Pareil pour les animaux d’élevages
convoités pour leur fourrure. Les
faire souffrir en leur retirant leur
fourrure à vif ne pose pas de
problème. Évidemment les animaux
élevés pour leur viande ne sont pas
non plus protégés par le code civil.
Ils sont enfermés les uns sur les
autres et sont tués assez tôt. On a
encore à faire à des monstruosités
sur lesquelles on ferme les yeux. Il y
a peu, on a remarqué au Danemark
un variant du virus de la COVID-19
beaucoup plus contagieux chez les
visons. Les Danois l’ont découvert
car ils sont les premiers
exportateurs de visons. Ils ont dû
exterminer plus de 1 000 élevages
au gaz. Le bilan est juste
monstrueux et s’élève à plusieurs
millions. En France, une Déclaration
des Droits de l’Animal a été
proclamée solennellement à Paris le
15 octobre 1978, à la Maison de
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 l'Unesco et modifiée en
2018. 
Cependant, celle-ci est
aussi beaucoup plus
favorable aux animaux de
compagnie. Des mesures
sont prises pour protéger
ces derniers mais pas les
autres. C’est une vraie
incohérence dans le droit,
un lapin de compagnie ne
peut pas être tué alors
qu’un lapin d’élevage peut
être enfermé, maltraité et
tué sans soucis… Comme
dans d'autres domaines, ce
qu'on ne voit pas ne
dérange pas.

Pierre Collot 1G1

*qui est sensible ou doué de sensation



Clé 1
Prenons l'exemple  d'une carte de géographie au tableau. Y être attentif/ve, c'est la fixer du regard, se
focaliser sur sa forme et ses couleurs de manière globale. La concentration implique une démarche plus active.
Pour te concentrer sur cette carte, tu dois chercher à l'analyser et à l'apprendre. Le mode d'emploi de la
concentration tient en 3 lettres PIM ! La Perception, c'est ce sur quoi tu décides de porter ton attention.
L'Intention correspond à un objectif final que tu te fixes. La Manière d'agir  renvoie à l'action qui va te
permettre d'atteindre ce but . Garde PIM en tête tout au long du cours et tu resteras concentré-e !

Règle numéro 1 : dire au revoir aux distractions. Éloigne les objets qui attirent ton attention : ordi, portable,
photos de tes potes, journal du lycée (oui même lui!). Sur ton bureau, il ne doit rester que le strict nécessaire
pour la matière en question, bien rangé. 
Règle numéro 2 : s'adapter au contexte. Si, à un moment donné, il y a trop de bruit chez toi, passe à une tâche
facile (comme recopier quelque chose ou relire des cours que tu maîtrises).  

Mets ton portable en mode avion, et éloigne-le de ton bureau. Surtout quand il te bombarde de notifications !
Ensuite, liste les différentes petites tâches qui t'attendent, et aménage des pauses téléphone entre elles,
limitées dans le temps (2 ou 3 minutes?). Tu feras coup double, puisque tu reprendras le contrôle de ta
concentration ET de ton portable !

 la rubrique qui te motive à
réussir tes études

Comment résister aux impitoyables attaques des distractions, à l'envie de tchatcher avec ses
camarades, à celle de tout faire, sauf ses devoirs ? Nous te livrons 3 conseils pour reprendre les
manettes de ton cerveau. 
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20/20

 Yvan Monka,  jaicompris Maths 

 Amélie bacdefrançais, Mediaclasse.fr    

Analepse, Herodot'com

Madame SVT, Amoeba Sisters

 Paul Olivier, Florence Raffin

Draw my economy, Heu?reka 

Quelques clés pour progresser 

Oui, YouTube peut être

ton ALLIÉ !

Adopte une démarche active en cours C'est toute la différence entre attention et concentration !

Clé 2 Réorganise ton espace de travail chez toi
Ne sous-estime pas l'influence de ton environnement de travail sur ta concentration.

Clé 3 Aménage-toi des pauses portable
Si tu cherches à te concentrer à 100%, nul besoin d'aller jusqu'à te retirer dans une grotte sans Wifi.

Maths

français

histoire

ses

phys-chimie

svt

Les rédac' en chef 



COLLECTE DE JOUETS DU LYCÉE
JACQUES MONOD
Du 7 au 18 décembre 2020, s’est
déroulée une récolte de jouets au
lycée  au profit de différentes
associations. Il a suffi d’une semaine
et d’un dialogue entre des
représentants du conseil de la vie
lycéenne (CVL), de la maison des
lycéens (MDL) et la proviseure
adjointe de l’établissement, Mme
DORIVAL, pour mettre en place le
projet « 1 jouet - 1 enfant ». En tant
qu’élèves membres de ces organes
respectivement dépendant et
indépendant du lycée nous nous
sommes alors mobilisés. En 5 jours,
nous devions déterminer les
partenaires, les associations à qui
nous allions remettre les jouets et
enfin mettre en place une
organisation efficace. Comme vous
vous en doutez, le but était de
recueillir un maximum de jeux. Tout
cela à destination soit des enfants
hospitalisés soit ceux dont les
familles sont en grandes difficultés. 
En pleine période de Noël et au
milieu d’une crise sanitaire, qui a
fragilisé plus d’une famille, ce geste
nous tenait tous à cœur. Afin de
mener à bien cette récolte, nous
avons contacté Jérôme JEAN-
BAPTISTE, président du Rotary club
de Clamart. Il nous a été d’une
grande aide en nous mettant en
contact avec l’association Le Phare
de Clamart, la Cité de l’enfance du
Plessis-Robinson et l’hôpital
Gustave Roussy à Villejuif,
bénéficiaires de ces cadeaux. 
M. JEAN-BAPTISTE a pu nous
apporter une aide logistique afin de
récupérer les 78 cartons remplis de
jouets, de jeux, de livres, de
trottinettes, de vélo, et les
redistribuer ensuite aux différentes
associations. Il nous fallait
désormais des partenaires afin de
faire grossir la collecte. Nous avons
donc sollicité le collège Alain-
Fournier et l’école primaire Louise
Michel qui ont immédiatement
adhéré et largement contribué à 

ce projet. Nous les en remercions
vivement. Des affiches ont été
installées au sein de tout
l’établissement et des informations
postées sur les réseaux sociaux dans
le but de sensibiliser le plus grand
nombre d’élèves à cette action.  Des
flyers ont été distribués dans les
boîtes aux lettres des habitations du
quartier et ce jusqu’à Châtillon, des
lettres de sollicitation envoyées aux
entreprises des alentours.
L’organisation achevée en une
semaine, le lundi 07 décembre 2020,
la collecte pouvait commencer. Ont
ensuite débuté deux semaines de
travail intense. Dès le mercredi 09
décembre, le bureau du CVL était
déjà bien rempli et nous étions tous
agréablement surpris. Rapidement,
nous sommes arrivés au maximum
de stockage dans le bureau du CVL
et de la MDL. Nous avons donc
mobilisé une salle de permanence
qui, à son tour a été remplie en à
peine trois jours et ce sont près de
2000 jouets qui ont été collectés. Un
tri par âge et en fonction des
besoins des divers bénéficiaires a
été opéré, travail long et fastidieux
mais qui s‘est toujours fait dans la
bonne humeur avec l’aide de
nombreux camarades motivés et
surveillants. Les élèves du lycée ont
répondu présents à cette action et
nous les en remercions
énormément. En plus des jouets
reçus, les entreprises Maiasolutions
et Gédimat-Docks de Clamart, le
Rotary Club de Clamart, ont
contribué à ce projet en versant des
fonds. Grâce à la générosité de ces
différents groupes et en plus de la
contribution financière de la MDL,
nous avons pu acheter de nombreux
jouets et livres neufs. Le Rotary Club
Portes d’Orléans et l’agence
FONCIA de Clamart ont eux aussi
contribué à la réussite de ce projet,
en nous livrant des jouets neufs. Le
vendredi 18 décembre, veille de
vacances, aux alentours de 19h30, 

les derniers jouets ont été emballés
et l’ultime carton scellé. Déposé au
pied du sapin artisanal, construit par
des élèves du CVL aidés d’agents de
la collectivité territoriale du lycée, à
côté de tous les autres cartons, il
marquait la fin du projet mais
également une grande réussite pour
cette première collecte de jouets au
lycée. Nous devons remercier
l’ensemble des élèves qui ont
participé, l’ensemble de l’équipe de
service du lycée, Jérôme JEAN-
BAPTISTE pour sa grande
disponibilité, tous nos partenaires et
enfin Madame Luvinia DORIVAL qui
nous a soutenu depuis le début dans
ce projet solidaire.

Notre lycée
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Pierre-Malo Albrecht T10



Fabio Wibmer est un Youtubeur

autrichien spécialisé dans le VTT. Sa

chaîne regroupe 6,05 M d'abonnés

pour 258 vidéos dont certaines

dépassent les 100 millions de vues. 

Si je vous parle de cette personnalité

publique aujourd'hui c'est que le VTT

est pour moi une passion mais aussi car

je trouve que les vidéos de Fabio sont

d'une qualité difficilement égalable

(preuve à l'appui avec le QR code). Bon

visionnage pour ceux qui regarderont

la vidéo et bonne lecture pour les

autres !

 

Louise Nusbaum 1G3

Johann Becquet 1G1

L'ASTUCE ÉCOLO

 

Dire adieu au plastique n'est pas toujours évident...
Bonne nouvelle : tu peux adopter de nombreuses habitudes très
simples pour l'éliminer un maximum de ta vie ! On te donne ici
des conseils et astuces pour lui dire bye-bye ! Tu peux
remplacer tes bouteilles d'eau par des gourdes (pas en
plastique de préférence) ou bouteilles en verre :)

D’UNE
Elle a la bouche
Bateau rouge
Qui fait tanguer
Chavirer chaque marin
Des phares à paupières
Pour les navires perdus
Une plage de peau 
Que chaque paume
Rêve de polir
Et elle porte à son cou
Le sable d’un soir
Dont j’aimerais 
Me souvenir

Rédacteurs en chef  :
Juliette Ohanian et

Noah Manari-Baylot

Merci à tous les rédacteurs et
rédactrices ainsi qu'aux 
dessinatrices :
Célia Colas T10
L. Dupriet T12 

 

Journal du lycée Jacques Monod
lyceemonod.journal@gmail.com
46 Rue du Fort 92140 Clamart

Demande vide,
Choix lucide,

Manipulation perfide,
Besoin limpide,

Ou encore acte candide.
 

Consommation rapide,
Masses stupides,
Rendues cupides,

Bonheur acide,
Presque putride. 

LIBERTICIDE ?

On te conseille par exemple la marque
Qwetch pour t'hydrater sans polluer ! 

Théo Lamarque 1G11

Le Bazar

Un grand merci à Sabine
Pussieux pour cet entretien 
enrichissant ! 


