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LLaa rrééffoorrmmee dduu bbaacc
((àà ssaabbll ee))

La sentence est irrévocable. Après beaucoup
de réunions coûteuses en gâteaux et café,
l ’Éducation Nationale a tranché\ I l est temps
pour notre bac de subir une réforme. I l est vrai
que le temps des fi l ières S, L et ES, est révolu.
Place à l’original ité ! Place à la nouveauté !
Place aux noms de matière interminables à
coucher dehors, du type « humanité, l ittérature
et philosophie » ou « histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques » !
Oh, n’ayez pas d’inquiétude, cette réforme
sera profitable à tous (sauf aux profi ls

atypiques, qui sont invités à se rediriger vers des fi l ières technologiques, voire professionnelles, sous
peine de galères totales). Tout d’abord, les élèves étudieront les mêmes choses, un tronc commun est
prévu à cet effet. I l contiendra des sciences (on ignore lesquelles, mais bon\), des LV1 et LV2, du
français (kan méme\), du sport (i l faut entretenir la bedaine), et de l ’histoire-géographie (pour ne pas
placer Lil le à côté de Marseil le). En revanche, à côté, i ls devront choisir trois « enseignements de
spécial ité » dans lesquels i ls auront intérêt à être excellents, sous pelle de se manger un râteau.
Également, les élèves de terminale auront la joie de voir leur nom transformé en « classe de maturité »\
Espérons que les avions en papier et autres bouts de gomme arrêteront de voler chez les « matures ».
Conclusion : après avoir passé nos examens (à renfort de pelles et de «sceau»), nous finirons par avoir
notre bac (à sable). Cette réforme est un peu décorative, puisque aucun élément concret ne nous permet
de dire que ce système sera mieux que l’ancien. De plus, i l y a de fortes chances qu’au vue de
l’organisation de cette réforme, el le ne dure pas et que d’ici quelques années, el le change encore. Ce
serait admirable de la part du gouvernement d’arrêter d’inventer les choses pour s’amuser, et de
commencer à réfléchir sérieusement à ce qui conviendrait aux élèves.

JJee nnee ccrrooii ss vvrraaiimmeenn tt ppaass qquu ''oonn aaii ll ll ee vveerrss uunnee ssiimmppll ii ffii ccaattii oonn

Interview d’un professeur du lycée Aubrac, M. .Loubet qui nous fait part de sa vision de cette
nouvelle réforme du lycée.

ÊÊtteess--vvoouuss uunn pprrooffeesssseeuurr ssyynndd ii qquuéé ??

Non, je l 'ai été lorsque j'étais stagiaire mais je pense adhérer à un syndicat l 'année prochaine
.
EEnn qquuooii ccoonnssii ssttee ll aa rreeffoorrmmee ??

Avant d'être un changement de programme, cette réforme est avant tout un changement de
l 'examen du baccalauréat. Une partie de la note finale viendra des bulletins scolaires. De plus,
des épreuves seront organisées plusieurs fois pendant l 'année plutôt que de n'en faire qu'une
seule à la fin. Ces différentes matières feront partie d'un tronc commun à toutes les classes de
première et de plusieurs spécial ités. Pour faire simple, un élève en fin de seconde qui souhaite
continuer dans le général n'aura plus à choisir une fi l ière mais devra choisir trois spécial ités. Les
élèves obtiennent à la fin de leur cursus un bac général sur lequel seront mentionnées les deux
spécial ités conservées en terminale .

QQuueell ss ssoonn tt ll eess oobbjj eeccttii ffss ddee cceettttee nnoouuvveell ll ee rreeffoorrmmee ??

Les principaux objectifs annoncés sont la fin des fi l ières, la fin du "bachotage" et une
simplification de l 'examen. Le problème des fi l ières est que beaucoup de personnes avaient
tendances à les classer. La S était souvent considéré, et à tort, comme une fi l ière d'él ite. Ainsi,
de nombreux élèves sans attirance pour les sciences choisissaient cette fi l ière et se retrouvait
en difficulté. Le bachotage est le fait de travail ler intensément à l 'approche de l'examen, ce qui
ne montrait pas l ’ investissement de l 'élève au cours de l 'année. De plus, les élèves n'était pas à
l 'abri d'un échec le jour des écrits (stress, maladie, problème sur la route . . . ) et une seule note
finale ne semblait pas juste pour refléter le niveau réel de l 'élève. Chaque discipl ine devait
proposer un sujet unique pour toute la France. Je vous passe les détai ls, mais c'était compliqué
à mettre en place.



QQuuee ppeennsseezz--vvoouuss ddee cceettttee nnoouuvveell ll ee rreeffoorrmmee ??

Je pense que le diagnostic qui a été fait du système précédent est assez juste. I l y avait des
problèmes, oui. Cependant, je ne crois pas que la réforme les résolve ou alors el le les remplace
par d'autres. Les fi l ières disparaissent mais pas les matières, ainsi i l est toujours possible de
faire une première "S" en choisissant les spécial ités Maths, Physique-Chimie et SVT. Mais le
véritable problème de ces spécial ités et qu'el les vont déterminer les possibi l ités de l 'élève dans
les études supérieurs dès la fin de la seconde ! Qu'on se comprenne bien, c'était déjà un peu le
cas avant mais à présent le choix ne se fait plus entre 3 fi l ières mais entre une multitude de
spécial ités. . . Pour ce qui est du bachotage, i l sera en effet l imité. Mais on sacrifie pour cela
l 'aspect national de l 'examen et cela favorise le classement et la comparaison des
établissements car les sujets pourront être différents d'un établissement à l 'autre et seront
corrigés par les professeurs de l 'établ issement. A propos de l'organisation, je ne crois vraiment
pas qu'on ail le vers une simplification puisqu'on parle de plusieurs épreuves pour chaque
discipl ines. On a donc plus de créneaux horaire à l ibérer, plus de surveil lants à mobil iser et plus
de copies à corriger. Le système de comptage des points est également complexifié. En plus de
tout ça, en tant que professeur de physique-chimie, je regrette particul ièrement la disparition
complète des mathématiques du tronc commun. Un élèves de première générale n'a le choix
qu'entre des mathématiques de haut niveau ou pas de mathématiques du tout alors que les
outi ls mathématiques de bases

KALI

AAvvoonnss--nnoouuss ll ee mmeeii ll ll eeuurr rryytthhmmee ssccooll aa ii rree ??

Pourquoi Tom, lycéen français, est plus fatigué à la fin de la semaine que
Giul ia, lycéenne ital ienne?

Le rythme scolaire dans les lycées français varie entre 28h et 30h par semaine d’heures de
cours, alors que le rythme scolaire de l’Al lemagne est plus faible puisqu’i l peut al ler de 1 5h à 20h
par semaine. Contrairement à celui de l ’Espagne qui lui est stable, c’est-à-dire qu’i l reste
constant d’une durée de 30h par semaine pour les lycéens espagnols, par contre en Ital ie les
semaines de cours des lycéens durent entre 24h et 27 heures de cours.

Nous comparons aussi le nombre de semaines de cours qui varient c’est-à-dire qu’el les peuvent
avoir une durée plus ou moins longue, cela dépend du pays. Les lycéens français ont souvent
cours du lundi au samedi midi, ceux d’Allemagne pendant 6 jours, et ceux d’Espagne ont le
même nombre de cours que ceux d’I tal ie qui dure entre 5 ou 6 jours.
Pour finir on compare aussi la longévité des vacances d’été qui est différente. Les lycéens
Ital iens ont la plus grande durée de vacances d’été qui est de 3 mois (mi-juin à mi-septembre),
i ls ont environ 200 jours d’écoles, les Français ont environ 1 44 jours d’école par an et 221 jours
de vacances, en Espagne ils ont 1 75 jours à 1 80 jours d’école.

Au total, les quatre pays comparés ont le même nombre d’heures de cours tout au long de
l’année, mais el les sont reparties différemment.

F. & L.

tpe-rythmes-scolaires



LLaa vvii ooll eennccee :: ss ii ttuu ttee ttaaii ss eell ll ee ttee ttuuee

Dans notre société, les violences sont
parfois niées et les victimes sont
culpabil isées. Les violences sont pourtant
à l ’origine des souffrances, de maladies et
d’ inégalités. Soigner et prévenir sont donc
des urgences absolues.

Clément Jaussaud est informateur social en charge
de personnes victimes de violence conjugale ou
intrafamil iale. I l fait partie de l ’association CIDFF

(centre d’information sur le droit des femmes et des famil les). Cette association est
disponible dans chaque département.

Interviewer Clément Jaussaud nous a permis d’y voir plus clair sur ce sujet.

QQuu ’’ eesstt--ccee qquu ’’ oonn aappppeell ll ee ll aa vvii ooll eennccee ccoonn jj uuggaall ee ??
La violence conjugale n’est pas représentée seulement par les violences physiques et
sexuelles mais aussi par les violences morales, psychologiques, financièree et
administrative. On parle de violence conjugale à partir du moment où il y a une seule de
ces violences.

CCoommmmeenn tt eesstt pprrii ssee eenn cchhaarrggee ll aa vvii ccttiimmee ppaarr vvoottrree aassssooccii aattii oonn??
La victime va être reçue lors d’un premier entretien de 45min à 1 h30. Nous prenons le
temps de parler avec la personne, el le nous explique ce qu’el le a envie de nous dire. On
ne cherche pas à savoir des choses en particul ier afin que la personne puisse décharger
ses propos, c’est peut-être la première fois qu’el le sera écoutée et comprise. Ensuite,
nous serons là pour l ’ informer sur ses droits et nous lui proposerons de l’accompagner
dans toutes ses démarches.

QQuueell ss ssoonn tt ll eess ttrraauummaattii ssmmeess qquuee ppeeuuvveenn tt aavvooii rr ll aa vvii ccttiimmee??
Les traumatismes vont surtout être psychologiques à tout niveau ça peut être une peur
des autres, un manque de confiance en soi parce que l’auteur des violences l’aura
beaucoup rabaissée; i l lui aura fait comprendre qu’el le était nul le, qu’el le ne servait à rien
et que pour ça elle devait obl igatoirement rester avec lui parce que lui était genti l de
l ’accepter malgré le fait qu’el le soit nul le. De plus, i l peut avoir beaucoup de dégâts la

personne ne va plus forcément réussir à dormir,
des crises d’angoisses, ne plus réussir à al ler au
travail tout cela entraîne beaucoup de
dépressions et seule l ’aide d’un psychiatre peut
l ’aider ainsi que le temps pour que la personne se
reconstruise.

EEsstt ccee qquuee ll eess hhoommmmeess ppeeuuvveenn tt aauussssii êêttrree
vvii ccttiimmee ddee vvii ooll eenncceess ccoonn jj uuggaall eess??
Sur 98% d’hommes victime de violence conjugale
seulement 2% osent s’exprimer. Pour un homme
cela devient plus diffici le d’avouer qu’i l a été la
victime de sa ou son partenaire par peur qu’on le
juge .

Assia, Sarah, Nesrine



SSttoopp,, ppaarrll oonnss eenn !!

I l faut intervenir davantage ! Les violences sur mineurs ne sont
pas à négliger !

Aujourd’hui, « 73 000 cas de violences sur mineurs sont identifiés par les forces de police
chaque année , soit 200 par jours. Chaque semaine, 2 enfants meurent sous les coups et les
tortures. »
En France, « 7 000 viols de mineurs sont officiel lement recensés chaque année, soit presque 20
par jour » et « la moitié des victimes de viols et d’agressions sexuelles ont moins de 1 2 ans. »

I l existe différents types de violences, comme la violence sexuelle définie par tout geste à
caractère sexuelle posé sans le consentement de l’autre ; le harcèlement, infraction criminel le
qui consiste à traquer quelqu’un délibérément et de manière répétitive dans le but de tourmenter
et pouvant faire craindre votre sécurité; la violence physique, inclut les gestes comme gifler,
pousser, mordre,\

L’infirmière Lise LARRIBAU du lycée Lucie Aubrac à Bollène est souvent confrontée à ces
différents types de violences. Interview :

EEsstt--ccee--qquuee ll eess ééll èèvveess vvii eennnneenn tt vvoouuss ppaarrll eerr ddee vvii ooll eenncceess ??
-C’est extrêmement rare que la personne arrive en disant :
« Voilà, j ’ai été violenté(e) par mon ami », mais oui on a
des personnes qui viennent, ça nous arrive. I l faut ensuite
tout un travail derrière.

CCoommmmeenn tt ll ee ll yyccééee ii nn tteerrvvii eenn tt ii ll ppoouurr ll eess aaii ddeerr ??
-Notre boulot c’est de protéger et d'amener la personne à
une certaine guérison en ayant son autorisation. Ces
violences créent des traumatismes qui doivent être gérés
par des professionnels.

QQuuee rreesssseenn tteenn tt ll eess vvii ccttiimmeess ??
-Le premier ressenti est le plus souvent la honte, puis la
culpabil ité et le sentiment d’être fautif. Puis i l y a la
sensation de se sentir sale.

YY aa tt ii ll aasssseezz ddee pprréévveenn ttii oonn mmii ssee eenn ppll aaccee ppoouurr ll uu tttteerr ccoonn ttrree cceess vvii ooll eenncceess??
-I l peut ne pas y avoir assez de prévention mais i l est diffici le d’ intervenir dans le cadre famil ial .
I l serait préférable de faire plus de prévention dans les écoles, col lèges et lycées. I l faut
apprendre à ne pas donner trop vite sa confiance.

OOùù ssee ppaasssseenn tt ll ee ppll uuss ssoouuvveenn tt cceess vvii ooll eenncceess ??
-Le harcèlement a l ieu le plus souvent dans le cadre famil ial et l ’entourage. 81 % des viols sur
les femmes sont perpétrés dans le cadre famil ial .
Nous voyons ce cas d’une jeune fi l le qui s’est faite violenter par des amis dans une fête.

CCoommmmeenn tt ffoonn tt ll eess vvii ccttiimmeess ppoouurr ss’’ eenn ssoorrttii rr ??
-C’est tout un processus dans lequel on va amener la victime à accepter la situation et à
avancer. Pour cela, on organise des thérapies où l’on va aider la victime à parler avec des
psychologues.Mais on fait aussi des thérapies famil iales.

https://www. lepoint. fr/societe/violences-sur-mineurs-des-personnalites-montent-au-creneau-21 -1 0-201 8-2264567_23.php

I ris Ferre, Mila Joul ia, Taïs Gall isa, Mélissa Berthelot

https://celsalab.fr/201 6/02/09/savoir-repondre-aux-haters/



LLee ddrrooii tt qquu ’’ ee ll ll eess nn ’’ oonn tt ppaass

I l y a une génération, les femmes Afghanes n’imaginaient pas
qu’el les perdraient tous leurs droits

« Les deux tiers des hommes afghans pensent que les femmes ont encore trop de droits »,

alarmait au début de l’année l'agence de ONU Femmes et l 'ONG Promundo selon un sondage

réalisé auprès de 2 000 Afghanes et Afghans. Depuis 1 996, l ’Afghanistan est sous l ’emprise du

régime islamiste des Talibans et sous la charria. Les femmes sont privées de toute l iberté et

sont soumises aux hommes. Elles sont obligées de porter le tchadri afin de cacher leur visage

et flouter leur si lhouette. Les femmes sont dépendantes des hommes et sont privées des droits

les plus banals comme divorcer. Si cel les-ci enfreignent les « lois » el les peuvent être tuées ou
lapidées.

Parmi les trentaines d’interdictions et d’obl igations que subissent les

Afghanes, les plus alarmantes sont qu’el les ont l ’obl igation de

peindre toutes leurs fenêtres pour éviter que d’autres hommes que

leur mari ne les voient, l ’ interdiction de porter des couleurs vives,

l ’ interdiction de montrer ses chevil les en public sous peine d’être

fouettées en public, l ’ interdiction d’al ler à l ’école ou à l’université ou

dans quelque autre organisme éducatif. Les femmes en Afghanistan

ne sont considérées que comme des objets et tout signe d’humanité

a disparu.

Certaines femmes luttent pour leurs droits notamment Mina

MANGAL, ex mil itante des droits des femmes Afghanes qui

a été abattue le 11 mai en pleine journée à Kaboul .Le

mobile du meurtre est encore inconnu. Certains pensent que

c’est un assassinat politique car el le était mil itante, d’autres

pensent que c’était personnel dû au fait qu’el le ait obtenu le

divorce. Mina MANGAL disait ne pas se sentir en sécurité,

comme elle a pu l’écrire sur un post Facebook. Le ministère

de l’ intérieur a déclaré que ce serait un meurtre purement

politique or la mère de la victime, pense que les tueurs sont

connus de la famil le.

Encore aujourd’hui certaines femmes meurent

malheureusement encore pour leurs idées.

Luna Carot, Imane El Mahdab, Jenifer Pawlak



ÉÉggaall ii ttéé ssaall aarrii aa ll ee hhoommmmee eett ffeemmmmee
qquueell ll eess ssooll uu ttii oonnss ??

L’inégalité entre les hommes et les femmes est toujours présente et i l existe
maintenant des moyens de le mesurer.

D’après les données l’ inégalité salariale est
toujours présente.

L’écart de salaire entre les hommes et les femmes
est de 9 %. I l existe des indicateurs d’écarts de
rémunération.
Lors de la journée internationale des droits des
femmes, le vendredi 8 mars, selon des études à
partir de 1 5h40 les femmes travail lent gratuitement
ce qui provoque une grève des entreprises.

Lors de l’acte 1 8 des gilets jaunes, les femmes étaient en tête de cortège pour lutter pour leurs
droits et les faire valoir.

I l existe une journée européenne de l’égal ité salariale ou un européen gagne 1 euro alors qu’une
Européenne gagne 84 cts. Les femmes gagnent 1 6,3 % de moins que les hommes en France
alors qu'en Estonie l ’écart est de 27 % et en République Tchèque de 23 %.
Le temps partiel est de 76 % aux Pays-Bas pour les femmes et les hommes de 26 % et en
Suisse 67 % pour les femmes et 1 5 % pour les hommes.

Index d’égalité :

Le 1 er mars, un index a été publié qui permet d’évaluer l ’égal ité des salaires entre les femmes et
hommes. Les entreprises dont la tai l le dépasse 1 000 salariés peuvent publier leur index. La
moyenne de l’ index est de 75 points. Une entreprise sur deux n’a pas publié son index dans les
temps.
Cet index se base sur l ’écart de rémunération, l ’écart dans les augmentations annuelles, l ’écart
des promotions, l ’augmentation du retour de congé maternité et la présence des femmes parmi
les plus gros salaires.

Les entreprises ayant la note maximale de 1 00 points sont Sodexo hygiène et propreté, CNP
Assurances et MAIF alors que beaucoup d’entreprises sont en dessous de la moyenne comme
Alten SIR,Radio France. 31 entreprises ont rendu leur index public.
Muriel Pénicaud, ministre du travail , donne 3 ans aux entreprises pour remédier à la situation
pour l ’ index.

Les entreprises dont la tai l le dépasse 50 salariés ont
l ’obl igation de mesurer les écarts de salaire

Même après les mesures l ’ inégalité est là.

Castel Florian, El Hansassi Nassim, Couturier Léa, Roche Margot

shutterstock.com

shutterstock.com



MMaann ii ffeessttaattii oonnss ddeess ll yyccééeennss ppoouurr ll ee ccll iimmaatt

« On est plus chaud que le cl imat »

Greta Thunberg, responsable du mouvement des manifestations, a lancé la première grève
étudiante pour le cl imat en août 201 8 en Suède. Chaque vendredi, des lycéens se mobil isent
afin de faire réagir, protéger et améliorer l ’environnement. En France, c’est à partir du 22 février
201 9 que les lycéens ont commencé à organiser des marches dans les rues. D’après une étude
américaine des universités de Yale et de Columbia pour l ’environnement, la France était classée
au 7ème rang mondiale en 201 0 puis au 27ème en 201 4 . Ce qui nous démontre la situation qui
se dégrade de plus en vite en France et justifie les actions du mouvement.

Greta Thunberg est une
jeune suédoise de 1 6 ans
mil itante pour le cl imat et
initiatrice de ce mou-
vement. El le s’adresse
même au président de la
République française,
Mr Macron, el le y déclare:
«Cher Monsieur Macron,
vous devez agir
maintenant et pas
simplement dire que vous
allez agir. Si vous
continuez à faire comme

de si rien n’était, vous
allez échouer. Et si vous
échouez, vous allez être
perçu comme l’un des
pires méchants de
l’histoire de l’humanité.»
Ainsi el le contribue à
faire changer et avancer
les choses pour
l ’écologie en faisant
réagir les jeunes sur
notre avenir.

Nous avons donc réalisé une enquête auprès de différentes personnes au sein du lycée Lucie
Aubrac :

ÊÊtteess vvoouuss aauu ccoouurraann tt ddeess mmaann ii ffeessttaattii oonnss ddeess ll yyccééeennss ppoouurr ll ee ccll iimmaatt ??
- «oui» , seulement 2 personnes sur 1 5 n’étaient pas au courant des manifestations.

QQuu ’’ eenn ppeennsseezz--vvoouuss ??
- « C’est une bonne idée mais i l faut le faire. » Kathleen, 1 7 ans lycéenne
- « Bonne initiative » Aurél ie, surveil lante au lycée Aubrac
- « Ça ne changera rien » Luna, 1 5 ans lycéenne

VVoouuss sseenn tteezz--vvoouuss ccoonncceerrnnééss ??
- « Oui, mais on n'en fait pas »
- « Je me sens concernée par le cl imat mais pas par les manifestations » Molly, assistante de
langue au lycée Lucie Aubrac.

AAvveezz--vvoouuss ffaaii tt ddeess aaccttii oonnss ppoouurr ll ee ccll iimmaatt ??
- « Oui, j ’ai manifesté à Lyon et j ’ai aussi fait une marche » M. Loubet Professeur de physique
chimie au lycée Lucie Aubrac.
- « Je fais un peu le tri sélectif et je fais attention à l’électricité mais j ’aime bien me servir de ma
voiture , je ne me verrais pas vivre dans une grotte sans le confort de maintenant » personnel de
l ’administration.

Line Mey, I lona Bosc, Azra Kantar, Maell ieTail leu

http: //www.fl ickr.com



LLeess cchhoosseess ddee ll aa CCoouuppee dduu MMoonnddee 22002222,, qquu ’’ oonn nnee ddeevvrraaii tt
ppaass ssaavvooii rr..

La coupe du monde va avoir l ieu au
Qatar du 21 novembre 2022 au 1 8
décembre 2022. Une première en hiver.
Un évènement planétaire qui porte son
envers du décor. Des conditions de
travail des ouvriers jusqu’à l ’enquête
sur de possibles affaires de corruption,
on vous explique tout .

Des arriérés de salaire de 1 0 mois pour des ouvriers népalais, indiens ou phil ippins\ Tout n’est
pas beau sous le solei l du Qatar, enfin pas pour tout le monde.

Des soupçons de corruption

Tandis que certains courent après leurs salaires d’autres gagnent des mil l ions. Depuis 201 8 le
FBI a des soupçons à l’encontre de Ghanim Bin Saad Al-Saad, président d’une entreprise
présente dans de nombreux secteurs d’activité nommée GSSG Holding. I l est soupçonné de
corruption : i l aurait acheté le vote de l’ancien membre du comité exécutif de la Fédération
Internationale de Football (FIFA), Ricardo Teixeira, qui a participé en décembre 201 0 au vote
d’attribution des prochaines coupes du monde, notamment celle de 2022 au Qatar.
Le montant est évalué à 22 mil l ions de dollars. A noter que Zidane aurait quant à lui récolté 11
mil l ions d’euros (1 5 mil l ions de dollars) pour soutenir la candidature qatarienne.

Des conditions de travail déplorables

Les ouvriers sont forcés de travail ler sans pause, dans des conditions cl imatiques diffici les. Les
salaires sont misérables, i l y a un nombre important de morts et de blessés, i l ne peuvent pas
boire, sont privés de passeport. De l’esclavage moderne !

Charlène, Chloé , Nolwenn, Jeanne

lemonde.fr
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Ce journal est le fruit d’un atel ier d’éducation aux
médias et à l ’ information mené au lycée Lucie
Aubrac avec deux groupes de secondes dans le
cadre de l’AP EMI (Accompagnement personnalisé
pour l ’éducation aux médias et à l ’ information), en
collaboration avec l’association La Tchatche, qui
édite le journal satirique Le Ravi, et qui s’ implique
dans des actions d’éducation populaire. Cette
collaboration a été permise grâce à des
financements de la Région PACA, dans le cadre des
« projets Ines ».
Les élèves ont bénéficié de quatre rencontres
d’1 h30 et d’une rencontre de 3h (lors la semaine de
la presse et des médias à l’école, en mars) avec un
journaliste du Ravi (Marseil le), Clément Chassot.
Celui-ci leur a permis de découvrir le métier de
journaliste et les a accompagnés dans la création
d’un support de presse, en l ’occurrence un journal
papier. Après avoir travail lé sur la charte éditoriale et
sur les différents types d’articles, les élèves ont
organisé une conférence de rédaction afin de
décider des thématiques de leurs articles et de la
manière dont ceux-ci seraient présentés et

organisés dans leur journal. I ls ont travail lé sur la
maquette du journal et sur les différents
éléments essentiels à la production d’un article
(accroche, interviews, corrections, \).
Les objectifs de l ’atel ier étaient de faire prendre
conscience aux élèves d’une manière d’exercer
leur citoyenneté, de connaître les différents
métiers du journalisme et les expérimenter de
manière vivante en créant eux-mêmes un
journal, de connaître et d’appliquer la
déontologie journalistique , de travail ler
l ’argumentation et la rédaction en langue
française et de développer leur capacité à
travail ler en groupes.

Lise Battais
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Les lumières des abysses

Mon grand père est mort i l y a déjà un an\ Triste début pour une histoire, me direz-vous, mais c’est
ainsi que cette histoire commence. Mon père était son seul fi ls et son seul enfant, i ls étaient donc très
proches. Quand il était petit déjà, mon grand père lui apprenait à pêcher et lui disait sans cesse qu’un
jour i ls iraient ensemble explorer les fonds marins. Quelle belle histoire ce serait ! Mais pas tant que ça,
si l ’on plonge dans le vif du sujet : mon grand père et mon père plongèrent ensemble pour la première
fois quand mon père avait seulement sept ans, dans la mer de corail à coté de Hamilton Island. Mais un
enfant de cet âge ne peut pas plonger. Au bout de seulement cinq minutes à trois mètres de profondeur
mon père arrêta de respirer, ce fut seulement quatre minutes plus tard que mon grand père s’en rendit
compte et le sortit en panique, ne pensant qu’à une seule chose : i ls ne pourraient plus plonger
ensemble. Mais vous vous doutez bien que si, moi, sa fi l le je suis là, c’est qu’i l s’en était sorti .
En effet deux semaines plus tard, mon père rentra chez lui; on aurait retrouvé de l’eau dans ses
poumons. Mon grand-père a toujours été pressé, se moquant pas mal des règles. En effet, un jour,
malgré les avertissements de ma grand-mère, qui lui faisait l ’effet d’une goutte d’eau dans la mer, i l partit
plonger seul. Pouvoir plonger encore une fois avec lui était tout ce que voulait mon père mais ce fut
impossible ; les médecins nous annoncèrent en effet qu’un barotraumatisme venait de lui être fatal.
Vingt-cinq ans plus tard mon père nous racontait encore à moi et à mon frère tout ce qu’i l voyait à
Hamilton Island, là où nous vivons, et où il al lait pour plonger. Nous, nous ne rêvions que d’une seule
chose, se jeter à l ’eau avec lui pour découvrir toutes ces merveil les dont i l nous parlait sans cesse. Mon
frère et moi, nous nous ressemblions comme deux gouttes d’eau, nous étions tous les deux passionnés
par la mer et ses abysses, et nous étudions tous les deux les créatures qui y rodaient.
Le grand jour arriva pour mon frère, j ’étais si jalouse et si heureuse pour lui ce jour là, i l al lait enfin
plonger avec mon père, du haut de ses quatorze ans. Pendant que mon frère s’amusait comme un
poisson dans l’eau, moi, je rêvais, en me plongeant dans mes livres, du jour où je les rejoindrai.
Malheureusement le jour de mes quatorze ans, mon père ne m’emmena pas plonger « tu es une fi l le, tu
es petite et fragile, si tu veux plonger, fait le dans tes bouquins » me disait-i l . Méchant ? Ignoble ? I l
n’était rien de tout ça, i l était mon père, et malgré que nous étions comme le feu et l ’eau, je ne pouvais
rien y faire, ni moi, ni mon frère, ni ma mère que nous n’avions jamais connu et à laquelle nous nous
intéressions peu. En y repensant c’est compréhensible, i l n’aurait pas été là si mon grand père ne l’avait
pas sauvé, i l doit sûrement avoir peur pour moi. . . Mon père me disait sans cesse que ce n’était pas de
simples l ivres qui me feraient visiter les profondeurs des mers, mais des actions. I l avait un don pour me
faire rêver et pour noyer mes rêves. C’est alors que le 1 8 juin 2001 , le jour de mes seize ans je décidai
de prendre les boutei l les de plongée de mon frère, mes livres et de partir plongée a la baie de Catseye,
dans la mer de corail , là où mon père plongea pour la première fois. Arrivée sur place, je suivi à la lettre
mes livres, m’indiquant comment préparer le matériel et les règles de la plongée, j ’étais bien plus
prudente que mon grand père.
Enfin l ’heure arriva, j ’avais la combinaison sur moi et les boutei l les dans le dos, prête à me jeter à l ’eau,
je n’avais pas peur, j ’avais la mer dans le sang, j ’étais prête pour ce moment. Mais avant de me lancer à
l ’eau j’écoutais la mer, el le m’appelait, les vagues s’écrasaient contre les rochers, l ibérant un son
relaxant, l ’appel des vagues étaient trop fort pour que je puisse résister. Mes pieds rentrèrent en contact
avec l’eau, l ’eau était glaciale, mais l ’excitation qui s’emparait de moi me faisait oublier tout
désagrément. Au fur et à mesure que j’avançais, je m’enfonçais peu à peu dans l’eau. Une fois l ’eau au
niveau de mon cou je m’arrêtai, un instant, regardant autour de moi le coucher de solei l qui se reflétait
sur l ’eau, la clarté et la couleur bleue claire quasiment transparente de l’eau, me demandant si ce que
j’al lais découvrir, serait plus beau que la surface ou encore plus beau que tous les poissons que j’avais



pu voir dans mes livres ou que ceux que mon père nous décrivait.
C’est alors qu’en mettant ma tête sous l ’eau, mes yeux s’arrondirent, comme deux poissons-globe,
voyant la beauté de ce monde que je découvrais pour la première fois. C’est donc ça que mon père et
que mon grand père avaient vu ? En avançant je découvris des dizaines de coraux différents comme le
corail corne d’élan, duquel sorti un magnifique poisson perroquet, i l était si coloré et si beau, sa nageoire
dorsale était violette et ses écail les bleues, comme des pétales. J’avançais et je m’enfonçais encore
dans les profondeurs de la mer et j ’en découvrais de nouveaux ; un sublime corail Antipatharia
semblable à un sapin enneigé un matin d’hiver, m’effleura la peau, ses épines qui paraissaient
tranchantes comme celles des roses s’avéraient être douces comme de la soie à tel point que je ne pus
m’empêcher de caresser ses branches. En m’enfonçant dans ces eaux, la lumière disparaissait et je
n’arrivai bientôt plus à voir au-delà de quatre mètres. Un banc de poisson chirurgien m’entoura, certains
se collaient à moi tels des sangsues, peut être pensant que j’étais un requin. Leurs écail les étaient si
froides que je sentais cette fraîcheur à travers la combinaison. Après quarante cinq minutes passées
dans l’eau, qui passèrent aussi vite que deux minutes, je savais que je devais vite remonter et rentrer si
je ne voulais pas que mon père et mon frère rentrent avant moi. Mais quelque chose attira mon attention,
dans la fosse au bord de laquelle j ’étais ; une lumière blanchâtre m’attira, et sans même que je ne m’en
rende compte je descendais dans cette fosse. C’était un diamant de la plus belle des eaux. L’eau
s’assombrissait à chaque mètre que je passais. Mais la douleur que je ressentis à la poitrine me ramena
à la réalité me rappelant que je n’avais plus que cinq minutes pour rentrer chez moi. Sur le chemin je me
demandai ce que me cachait cette lumière: d’où provenait-el le ?
Une fois chez moi j ’eus à peine le temps de me sécher les cheveux et de saisir un l ivre avant que mon
frère et mon père rentrent de la vi l le. Ainsi tous les jours, en cachette, j ’al lais à la mer avec l’équipement
de mon frère. Mais la deuxième fois où je suis al lé au bord de la fosse il n’y avait plus une lumière mais
deux lumières. Le troisième jour une troisième apparue mais cette fois el le était bleue, un bleu
envoûtant, et chaque jour une lumière apparaissait, m’attirant toujours un peu plus dans cette fosse, et je
découvrais de plus en plus de poissons : Corb noir, pagre double bande, des girel les et des Baliste-
Picasso, tous plus beaux les uns que les autres. Mais cette douleur de mes poumons qui s’écrasaient
me ramenait tous les jours à la réalité. Est-ce ce que mon grand-père a ressenti le jour de sa mort ? Me
disais-je à chaque fois que cette douleur apparaissait.
A partir de ma dixième plongée, des lumières violettes se rajoutèrent. Mais cette fois quelque chose
changea, les lumières bougeaient, el les bougeaient toutes. C’était comme un bal marin. En essayant de
rejoindre l ’autre coté de la fosse, j ’entendis un bruit, c’était un chant de baleine. Ce son était si apaisant,
c’était la première fois que je l ’entendais mais i l me fal lut moins d’une seconde pour identifier d’où
provenait ce son. Je me dirigeai vers la baleine, el le était si grande et si bel le ! El le ne me remarqua pas.
El le continuait sa douce mélodie lorsqu’une autre baleine l ’accompagna dans son chant. C’était
merveil leux, leur chant m’envoûtait totalement : je ne répondais plus de mes gestes, je les suivis, comme
un Rémora, me collant sous son ventre. Cette vision de moi suivant la baleine jusqu’au bout de cette
fosse m’excitait et m’effrayait beaucoup à la fois. Mais l ’air contenu dans mes boutei l les était à un seuil
trop bas pour que je puisse continuer à nager. Le sifflement des boutei l les vides me ramena à la réalité
en me rappelant que je ne pourrais pas rester plus longtemps en leur compagnie.
Le lendemain je retournai à la plage d’Hamilton Island. Je n’avais plus besoin de mes livres pour
m’équiper, je ne les l isais plus, je préférais découvrir de nouveaux poissons moi-même. Pour ce qui était
des nouveaux poissons, j ’al lais en découvrir, mais pas de la manière que je l ’ imaginais. Pour moi c’était
le grand jour, j ’avais plongé déjà de nombreuses fois, j ’étais décidée à aller au fond de cette fosse, et
découvrir tous ses secrets.
Je m’enfonçai dans l ’eau comme je le faisais d’habitude. Une fois au pied de la fosse, je ne réfléchis pas
longtemps avant de m’y enfoncer. Tout était si calme, et si si lencieux que ça me faisait presque plus peur
qu’une mer agitée. Trente mètres plus profonds, je vis la première forme de vie luminescente, c’était un
grand nudibranche à lignes blanches qui diffusait une lumière blanche. I l était sur un corail-cerveau. I l
était si petit ! Sa beauté se discernait faci lement sur un corail comme celui-ci. I l avait l ’air si mou et si
doux que je ne pus m’empêcher de le toucher, la sensation me surprit, c’était gluant, un peu comme un
œuf frais. Un peu plus loin un poisson aux allures agressives, qui était en réalité un Photoblephon,
produisait une lumière juste au niveau de la partie de ses yeux, ça créait l ’ impression qu’i l était énervé.
En m’approchant de lui, i l recouvrit ces lumières d’une sorte de paupière et s’enfuit, je ne le voyais plus.



Je croisai un Monocentris Japonica, aussi appelé pomme de pin Japonaise, ainsi qu’un magnifique
calmar de verre, je pouvais voir les centaines de planctons derrière lui qui lui donnait l ’al lure d’une boule
de neige. En me voyant i l partit ne laissant derrière lui que moi, seule, dans un rêve éveil lé et un nuage
de liquide bioluminescent. Je ne fus pas seule longtemps, à mon grand regret. Une lumière rouge, faible,
une dizaine de mètres plus bas attisa ma curiosité. A ce niveau je ne savais plus à combien de mètres
j ’étais. Je ne me doutais pas une seconde que ce que je découvrirais serait totalement différent de ce
que j’avais pu voir.

La lumière rouge était en réalité un poisson énorme dont je ne connaissais pas le nom, i l se précipita
vers moi. Je n’avais même pas eu le temps de bouger que ses dents étaient déjà plantées dans ma
chair. Mon cri de douleur retentit dans toute la mer. J’avais beau essayé de me débattre i l ne lâchait pas,
mais au contraire, on s’enfonçait encore plus. Je me suis alors dit que remonter à la surface, là où il y a
de la lumière, le ferait lâcher. En chemin un poisson lanterne se rua sur ma jambe, ce fut un cauchemar,
et la douleur était une torture, l ’air dans mes boutei l les se vidait deux fois plus vite. Le stress montait de
plus en plus, et j ’avais de moins en moins d’air. Au loin une silhouette s’approcha de moi, c’était un
requin lutin, je le reconnus à la forme allongée de son nez, à ce moment là tout était fini pour moi, mes
yeux se fermèrent lentement, la douleur disparut, « je suis morte ? » me disais-je à ce moment là.
Si vous pensez que mon histoire se finit comme ça et que je suis morte ainsi, vous me décevez, jamais
je ne me laisserais abattre de cette manière. En effet, je me réveil lai au bord de la mer, mon père
pleurant et hurlant mon nom, me tenant dans ses bras, c’était la première fois que je le voyais pleurer.
Quand il vit que j’avais ouvert les yeux il me fit un sourire que je ne pouvais oublier. I l ne m’avait jamais
souri auparavant, et me ramena à la maison. Un soir j ’entendis mon père demander à mon frère s’i l était
au courant, à ma plus grande surprise i l lui répondit que oui mais n’en dit pas plus. Quand je fus
totalement rétabl i mon père me prit dans ses bras et me réprimanda sur ce que j’avais fait mais je
sentais qu’au fond de lui i l était fière de moi.
Le jour même je ne pus m’empêcher d’al ler voir mon frère pour lui demander comment i l savait que je
plongeais. I l me répondit : « Écoute petite sœur, tu es intel l igente, ça m’a donc surpris de ta part que tu
ais oublié de sécher ma combinaison, et en allant dans ta chambre je suis tombé sur des dessins de
poissons qui n’étaient pas dans tes l ivres ». I l me dit qu’i l n’avait pas prévenu mon père car i l se serait
mis dans tous ses états I l avait raison, comme toujours. Je me rappelle qu’à l ’époque il m’agaçait sur le
fait qu’i l avait toujours raison, i l avait le don de m’énerver, mais je savais bien qu’i l le faisait exprès. Le
soir, sans le dire à notre père, nous étions partis, mon frère et moi, plonger pour la première fois
ensemble, i l voulait absolument que je lui montre les lumières que j’avais pu voir durant mes dernières
plongées. Mais j ’avais peur, peur de revoir ces créatures, j ’étais effrayée à l’ idée qu’el les m’attaquent
encore une fois, sans même que je ne lui dise i l comprit et me pris dans ses bras : « Tu ne seras pas
seule, et si ces créatures te touchent je te protégerais, ne t’ inquiète pas, on n’ira pas au fond, on les
regardera juste ». Sur ces mots on partit pendant que mon père était au bar comme tous les mardis.
Avant d’y al ler mon frère me dit d’al ler à la plage et de l’attendre. Quand il arriva i l me tendit une
combinaison, c’était la mienne, ma toute première combinaison. Quand je lui demandai où il l ’avait
achetée il me répondit simplement que je ne devais pas m’en inquiéter et que je ne lui étais pas
redevable en me prenant la main. On se regarda, on regarda les étoi les flotter dans le ciel comme des
poissons et on s’avança jusqu'à être complètement immergés. Les lumières me paraissaient encore plus
belles que le jour. Certaines s’éteignaient et d’autres s’al lumaient, et je voyais mon frère me regarder
sourire. C’était rare qu’i l me voit aussi heureuse, i l passait son temps à étudier et plonger, et mon père
passait son temps à me dire de prendre exemple. Ainsi, aujourd’hui, moi, Lara Nitsch, fi l le d’Herbert
Nitsh, je vous décris mes sensations pour que ceux qui ne peuvent pas plonger, plongent à travers mon
histoire.




