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Le journal du lycée reprend du service 

pour une quatrième année : il s’agit de 

notre 11ème numéro (en comptant le 

numéro 0), une grande fierté pour nous 

tous ! 

 

Chaque année, une nouvelle rédaction se 

met en place : des anciens partent pour 

laisser la place à de petits nouveaux et  

d’autres restent. Il y a de la place pour 

tout le monde, et le recrutement est 

ouvert toute l’année. Alors, n’hésitez pas 

à nous rejoindre !  

 

Cette année s’annonce une nouvelle fois 

riche en événements et an émotions, et 

nous ferons de notre mieux pour vous en 

tenir informer.  

 

Nous comptons sur vous, personnels, 

profs et élèves, pour nous communiquer 

vos travaux ou des informations à faire 

paraitre dans nos numéros !  

 

Bonne année 2016-2017 et bonne lecture !  

 

 

 

Lassus Sébastien 

Le mot du proviseur 

Bien chers tous, 

Voici le premier numéro de notre journal qui 

arrive à point nommé pour les vacances de 

Noël ! 

Une partie de l’année est déjà derrière nous. Il 

va falloir se mobiliser pour cette fin d’année et 

les examens. 

J’en profite pour saluer l’excellent travail de 

notre équipe journal menée de main de maitre 

par Sébastien LASSUS. 

A tous, bonnes vacances et repas en famille et 

tous mes veux pour cette nouvelle année 2017. 

Vive Bamana ! 
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L’actu lycée 
 

 

e concours « Incroyable Talent » revient 

avec une toute nouvelle équipe !  
 

Accompagnés des anciens organisateurs, la 

nouvelle garde vous propose de vous réunir le 

samedi 10 décembre sous le préau. 

 

Ce sera l’occasion de fêter le début des 

grandes vacances de Noël et de lancer la 

nouvelle édition du concours qui fêtera sa 

troisième édition ! 

 

Pour les nouveaux, un petit rappel : 

Incroyable Talent est un concours en trois 

étapes allant de la sélection à la finale mettant 

en avant les talents (danse, chant etc..) du 

lycée.  

 

Si vous vous sentez d’attaque, n’hésitez pas à 

vous inscrire auprès des organisateurs au plus 

vite ! (Avant le 5 décembre).  

L 

Incroyable talent : troisième 
saison 100% élèves ! 

 

Que font les abeilles une fois mariées ? 

(Réponse page 10) 
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L’option théâtre monte sur scène ! 
Le lundi 5 décembre, l’option théâtre du lycée se produira au cinéma Alpa Joe à partir de 18h ! Soyez 

nombreux à venir les applaudir ! 
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Actu Mayotte 
 

 
oucou tout le monde, pour la première 

édition du journal du lycée de l’année 

2016/2017 nous vous réservons beaucoup de 

choses ! 

 

Pour commencer je vous propose de revenir 

16 ans en arrière, plus précisément lors de la 

première élection de miss Mayotte. La 

première miss Mayotte fut Mariam HASSANI 

originaire de Mamoudzou. Ce fut le début 

d’une grande histoire d’amour entre nos miss 

et le concours nationale miss France. En effet, 

nos candidates, sans parvenir à ravir la 

couronne, ont régulièrement fait bonne 

figure lors du concours ! 

 

Ainsi, en 2002, il y a 

eu Maïté Boudié qui 

a été demi-finaliste 

lors de l’élection de 

miss France. En 

2008 une jeune fille 

du nom d’Estel Née 

fut élu miss Mayotte 

et à la suite en 2009 

elle fut la 3ème 

dauphine de miss 

France. Une année 

plus tard Elodie 

Anridhoini prit la 

couronne a son tour 

et fut notre ambassadrice pendant un an et en 

2010, elle participa à mis France et termina 

demi-finaliste en étant classée 8ème. Mais, elle 

reçut le prix de l’élégance. En 2013 Daniati 

Yves reçut le prix de la sympathie lors de 

l’élection de miss France 2014, de même pour 

notre ex-miss Mayotte, Ramatou  Radjabo, 

lors de miss France 2016.  

 

Actuellement notre ambassadrice, Naima 

Madi Mahadali, n’a pas encore participé à 

miss France 2017. On espère   qu’elle nous 

emmènera aussi loin que ses anciennes 

camarades, et pourquoi pas encore plus 

loin ! Nous sommes de tout cœur avec elle.  

 

Rendez-vous le 17 décembre prochain pour la 

soutenir et l’encourager !   

C 

Qui dit   concours mahorais dit 
miss Mayotte 

Naima Madi Mahadali, notre représentante 

pour cette année. 

Ramatou Radjabo, notre précédente miss. 
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Découvertes 
 

 
ous rêvez d'un voyage au bout du 

monde ? Alors laissez nous vous 

proposer une magnifique excursion. Ne vous 

inquiétez pas vous n'allez rien payer.  Nous 

allons parcourir la terre à travers les 

différentes danses du monde. 

               

En premier lieu nous 

allons commencer par la 

Valse (Fin XVIIIème 

siècle). C'est une danse 

originaire d'Allemagne. 

Elle est appelée « danse 

de salon », une 

expression qui désigne 

les danses pratiquées 

dans les bals, les soirées, 

les guinguettes ou bien 

les thés dansants.   En 

allemand le mot valse se 

dit « Walzer» . 

 

Puis nous vous emmenons en Italie avec la 

danse classique (1577) .la danse classique est 

une danse qui s'est répandue partout dans le 

monde entier à notre époque. Alors qu'à ses 

débuts elle n'a été dansée qu'en France et en 

Russie. Elle est difficile à danser mais 

splendide à voir.  

 

Nous poursuivons notre voyage en Amérique 

où l'on va retrouver la danse moderne qui est 

apparue en même temps en Russie et aux 

États- Unis aux alentours des années 20. 

Comme l'indique son nom c'est une danse 

moderne, ce qui veut dire qu'il y a là-dedans 

une nouvelle forme d'expression pour les 

danseurs. La danse moderne est un peu la 

nouvelle version de la danse classique. Aussi 

appelé danse contemporaine, la danse 

moderne est sans règle.  

 

Continuons le voyage et 

dirigeons-nous au Moyen -

Orient. Intéressons-nous à 

la danse orientale appelée 

aussi «baladi». Danse 

généralement dansée par 

les femmes, elles expriment 

leurs sentiments et leur 

féminité. On ne connaît 

pas vraiment l'origine de 

cette danse.  

 

Retournons aux États-Unis et voyons de plus 

près une autre danse qui fait le tour du 

monde. Petite devinette : Elvis Presley est l'un 

des personnages clés de cette danse. On peut 

même dire qu'il est le roi en quelques sortes 

de cette danse. Bien sûr c'est le Rock’n’roll. 

 

V 

A la découverte des 
danses du monde 

 

Quelle monnaie utilise les poissons ? 

(Réponse page 8) 
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Restons toujours en Amérique mais allons 

plutôt en Amérique latine et allons connaître 

les origines de la salsa. La salsa est le fruit d'un 

métissage des cultures afro-caribéennes et 

des communautés hispanophones installées 

aux États-Unis dans les années 60. Lorsqu’on 

danse cette danse, on tombe dans un univers 

de joie et de bonne humeur.  

 

Et pour finir parcourons les océans pour aller 

jusqu’en Asie, où on va s'interroger sur les 

danses chinoises, plus particulièrement nous 

allons vous parler de la danse classique 

chinoise.  

On a eu la danse classique en Europe 

maintenant on retrouve une autre forme de 

danse classique mais en Asie. La danse 

classique chinoise est connue pour ses 

incroyables pirouettes, ses sauts et son 

élégance tout en finesse. La danse classique 

chinoise témoigne de l'histoire datant de plus 

de 5000 ans. Elle a été transmise par le peuple 

à travers les théâtres anciens et les cours 

impériales. Bien sûr elle a évolué au fil des 

années et c'est ce qui a donné la danse 

classique chinoise que l’on connaît 

aujourd’hui. 

 

LE VOYAGE VIENT DE SE TERMINER 

MERCI D’AVOIR CHOISI NOTRE 

COMPAGNIE ET AU REVOIR...  
 

 

 

 

 

 

 

 

out le monde a déjà entendu parler du 

féminisme et des féministes. Tout le 

monde a également un avis sur ce 

mouvement, mais en 2016, a-t-on encore 

besoin de lui ? 

 

Pour remettre les éléments dans leur contexte 

: Le féminisme est un ensemble de 

mouvements et d'idées politiques, 

philosophiques et sociales, qui partagent un 

but commun : définir, établir et atteindre 

l'égalité politique, économique, culturelle, 

personnelle, sociale et juridique entre les 

femmes et les hommes.  

 

Pourtant, de nos jours, certaines personnes 

pensent que nous, femmes du XXIème siècle, 

n’avons plus de combats à mener. C’est faux. 

 

1) Premièrement, nous n’avons pas atteint 

l’égalité salariale, la plupart des femmes 

françaises ont un salaire 20% inférieur aux 

hommes, alors qu’elles font le même travail.  

 

2) Deuxièmement, tous les jours, des 

centaines de milliers de femmes sont victimes 

de « harcèlement de rue ». Le harcèlement de 

rue est une pratique qui vise à déranger une 

personne dans espace publique en vue de lui 

faire des commentaires intimidants, sexistes, 

irrespectueux, menaçants etc…   

Par exemple, interpeller une femme dans la 

rue en la sifflant ou en lui disant « Et miss, t’es 

bonne ! t’as pas un 06 ? » C’EST DU 

HARCELEMENT DE RUE. En plus les « 

hommes » qui font ça pensent réellement 

obtenir un numéro ?    

 

T 

5 raisons d’être 

féministe pour les nuls 

 

Quatre singes sont dans une voiture. Lequel 

conduit la voiture ? 

(Réponse page  11) 
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3) Troisièmement, tous les trois jours une 

femme décède sous les coups de son conjoint.  

 

4) Quatrièmement, tous les jours sur les 

réseaux sociaux des femmes sont victimes de 

« slut-shaming » qui se traduit en français par 

la qualification plus que fleurie « intimidation 

des salopes ». Le « slut-shaming » est une 

pratique visant à juger, commenter ou à 

harceler des femmes pour leur actions, en 

particulier sexuelles. En effet, si une fille 

décide de mettre une photo d’elle en maillot 

de bain sur facebook, PERSONNE n’a à 

l’insulter. Dans le même acabit, nous n’avons 

pas à juger une jeune femme pour le nombre 

de copains qu’elle a eu. C’est SA vie. 

 

5) Cinquièmement, dans le cadre d’un 

rapport sexuel, quand une femme dit « non » 

c’est non ! Sinon c’est un viol ou une agression 

sexuelle. Chaque année en France plus 25 000 

femmes en sont victimes.   

 

Pour conclure, les quelques exemples cités ici 

ne sont qu’un échantillon microscopique de 

ce à quoi les femmes sont exposées chaque 

jour. Nous ne sommes pas des « féminazis » 

mais des femmes qui ne veulent pas se battre 

contre les hommes, mais avec eux. Car oui, un 

homme peut être féministe et comme dirait 

Simone de Beauvoir : « Personne n’est plus 

arrogant envers les femmes, plus agressif ou 

méprisant, qu’un homme inquiet pour sa 

virilité. »  

 

 

 

 
GBT est le sigle d’un mouvement pour 

désigner les personnes non-

hétérosexuelles : 

 

L : pour lesbienne 

G : pour gay 

B : pour bisexuel  

T : pour Transsexuel 

  

A la rédaction nous entendons de là certains 

cris de dégoûts « Ahhhhh c’est sale !!! ». Et 

bien : non. L’amour n’est pas une chose qui 

peut se contrôler et il n’y a pas de mal à ne pas 

être hétérosexuel.  

 

Le mouvement LGBT a pour but de soutenir 

ses personnes trop souvent oubliées, ou 

ignorées. Pourtant vivre en société c’est 

accepter l’autre, ne pas ignorer son existence. 

Pourtant, de nos jours, les personnes LGBT ne 

sont représentées nulle part : pas dans la 

musique, ni au cinéma et à peine dans les 

livres. Ces personnes sont comme vous et 

moi, et ne demandent qu’à être intégrés dans 

notre société. 

 

 

 

 

 

L 

« LGBT », c’est quoi ce 

truc ?  

 

Des sous-marins 

(Ps : le reste de la rédaction se désolidarise 

totalement de cette blague) 
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es athlètes originaires de cent soixante-

six pays, des épreuves sportives de haut 

niveau, des performances incroyables , les 

athlètes en compétition sont handicapés : ce 

sont les jeux paralympiques.  
 

 

L'objectif de cette compétition était de leur 

permettre de dépasser leur handicap grâce à 

la pratique d'un sport. Aujourd'hui, les jeux 

paralympiques permettent de montrer à la 

terre entière que, malgré leur infirmité, les 

athlètes handicapés sont capables de réaliser 

des exploits. 

 

Les différentes classes des participants sont : 

-un handicap moteur (des invalides) 

-un handicap psychique (non ou malvoyants) 

Les systèmes de notation sont adaptés au 

handicap comme par exemple : cécifoot (foot) 

et goalball (hand) pour les malvoyants, boccia 

(pétanque) pour les invalides. 

 

Durant les jeux paralympique 2016 

seulement, 2347 médailles ont été remises aux 

athlètes au cours des Jeux Paralympiques, 

entre l’or, l’argent et le bronze. 

La première place est donnée à la Chine avec 

239 médailles dont 107 d’or, la seconde à la 

Grande Bretagne avec 147 médailles ; sachant 

que les Français sont sortis à la quinzième 

place avec 28 médailles. 

 

De plus, ces jeux paralympiques ont été 

marqués par de grands moments d’émotions 

avec le décès de l’Iranien Bohman 

Golbarnezhad lors de l’épreuve de cyclisme 

sur route. Ou encore avec l’Algérien 

Abdellatif Baka, malvoyant depuis la 

naissance, qui se classe parmi les quatre 

premiers du 1500 mètre dans un temps plus 

rapide que celui des valides lors des 

« grands » jeux de Rio. 

 

Et donc, pour clore ce chapitre, on aura les 

prochains jeux paralympiques en 2020 qui se 

dérouleront à Tokyo au Japon du 25 août au 6 

septembre.  

Tokyo sera la première ville à accueillir les 

jeux paralympiques pour la seconde fois.  

D 

Les jeux paralympiques  

Nicolas Peifer et Stéphane Houdet, champions 

paralympiques français aux jeux de Rio. 

L’égyptien Ibrahim Hamato a fait sensation aux jeux 

de Rio en jouant au tennis de table… sans les mains !!  
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Travaux d’élèves 

 
  

 

Elles partent en lune de 

miel !!!  

 

 

Un neutron passe au tribunal. Quel est le verdict 

du jugement ? 

(Réponse page  14) 

Pour chaque numéro du journal, 

nous essayons de diffuser les 

travaux et réalisations des élèves 

du lycée, qu’ils soient réalisés 

individuellement ou en classe. 

N’hésitez pas à nous faire 

parvenir vos travaux pour la 

prochaine édition !  

 

Travaux réalisés par Michicati et 

Chadman en P20. 

Merci à eux deux ! 
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La pause 

culture 
 

 

es mangas racontent une histoire et 

créent un univers, c’est donc pour cela 

que j’aime en lire. Cela me permet de 

m’échapper dans un monde de fantaisie. 

On peut donc trouver toutes sortes d’histoires 

dans les mangas. C’est pourquoi on en trouve 

forcément une dans laquelle on s’identifie et 

on peut s’évader. 

 

Akame ga Kill ! Ou Red Eyes Sword : Akame ga 

Kill ! Est un manga écrit par Takahiro et 

illustré par Tetsuia Tatshiro. La série est 

apparue en 2010 dans le Ganga Joker et fut 

compilé en 14 volumes en août 2016. Une 

version anime a été diffusée de juillet 2014 à 

décembre 2014 et comprend 24 épisodes. 

 

 

Bref résumé : 

 

Dans un monde d'héroïc-fantaisy pure, on 

suit l'histoire de Tatsumi, un jeune garçon qui 

a quitté son village pour rejoindre la capitale 

avec deux amis.  

Ils furent séparés en route par un groupe de 

voleurs. L'histoire commence avec Tatsumi 

seul sauvant des hommes et leur expliquant 

son projet de faire fortune a la capitale. Il leur 

parle du mauvais côté de ce pays et de la 

raison pour laquelle son village croule sous les 

taxes. Après quelques péripéties, il trouve une 

famille qui est pour lui la seule famille 

honnête de la ville.  

Mais, une nuit, un groupe d'assassin arrivent 

pour les tuer. Ce groupe est nommé le Nigth 

Raid. En voulant protéger la fille qui l’a 

accueilli, il vit le côté sombre de la famille : 

elle recueillait des personnes errantes pour 

les torturer. 

Takumi vit ces deux amis qui ont été capturés 

et torturés. Il ne laissa pas le Nigth Raid tuer 

la fille, mais lui-même la tua de sang-froid.  

Par la suite, il fut amené par le Nigth Raid 

dans leur base dans le but de le recruter en 

tant qu'assassin. Par la suite, il voit la 

révolution et la vie en tant qu’assassin. 

 

Thèmes abordés : 

 

Le manga parle des potentielles raisons pour 

lesquelles le peuple peut venir à faire une 

révolution. Il montre aussi la place qu'occupe 

les assassins aux temps médiévaux.  
 

 

 

L 

Akame ga Kill ! 

Mangas an vrac ! 

 

Bah celui qui a le permis évidemment ! 
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Death Note est écrit et dessiné par Tsugimi 

Oba. L'œuvre a été publiée dans le Weeckly 

Shonen Jump de décembre 2003 à mai 2006 

puis fut compilée en 12 tomes et un 13eme 

tome fut édité en bonus. Un anime fut 

produit par Tetsuro Araki d'octobre 2006 à 

juin 2007, comprenant 37 épisodes. Un film 

fut aussi créé en live action par la suite 

 

Bref résumé : 

 

Dans ce manga on suit l'histoire de Light 

Yagami un jeune étudiant extrêmement doué, 

qui un jour vit un cahier tomber du ciel.  

En le récupérant il vit le nom du cahier : 

Death Note. A l’intérieur, il est écrit que : 

«Celui qui voit son nom inscrit dans ce cahier 

se voir mourir d'une crise cardiaque dans les 

40 secondes suivante.».  

Pensant à une mauvaise blague Light 

embarque le cahier et décide de le tester en 

notant le nom d'un journaliste. Ce journaliste 

meurt juste après en direct a la télévision. 

Réalisant le pouvoir du cahier il hésite entre 

utiliser ce cahier ou le donner aux autorités 

compétentes, car il comprend le fait de tuer. 

Au final il choisit d'utiliser le cahier pour 

rendre le monde meilleur et commence à tuer 

des criminels en prison. Les médias prennent 

conscience que cette série d'accidents est 

causées par quelqu'un, ils le surnomment 

Kira et la police s'empare rapidement de cette 

affaire. 

Avec la collaboration de la police japonaise, le 

FBI se charge de cette affaire et place le 

meilleur enquêteur qui a pour nom de code L. 

A partir de ce moment, le manga passe dans 

un jeu d'enquête  avec un duel entre la justice 

et le crime et un duel entre deux génies : car 

si L découvre l'identité de Kira il est mis en 

prison et stoppé mais si Kira découvre le nom 

de L il le tue, restant caché et protégé. 

 

Les thèmes abordés. 

Dans Death Note, le thème principal est la 

peine de mort. Il pose la question : Que faire 

si on avait le droit de mort sur qui nous 

voulons ? 

 

 

Manga d’Hiromu Arakawa qui fut 

premièrement publié en 2001 et finit en 2010 

dans le magazine Shonen  Gangan. Il fut 

compilé en 27 tomes puis par la suite adapté 

en 2 séries animées : Full Metal Alchimist et 

Full Metal Alchimist :Brotherhood. 

 

Death Note 

Full Metal Alchimist 
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Bref résumé : 

 

Dans FMA le monde est semi-réaliste et 

s’apparente au début des années 1900, avec les 

révolutions industrielles.  Un nouveau 

domaine scientifique apparait, l’alchimie, 

consistant à modifier l’environnement en 3 

étapes : comprendre, décomposer, remodeler 

et cela grâce à des cercles de transmutations, 

de complexes formes géométriques. Dans cet 

univers nous suivons l’histoire de 2 frères 

alchimistes ; Edward et Alphonse Elric, qui 

ont commis dans leur enfance un des pêchés 

de l’alchimie : la transmutation humaine. Ils 

ont tenté de recréer leur mère qui était morte 

de maladie.  

L’expérience échoua et coûta la jambe gauche 

d’Edward et le corps entier d’Alphonse. 

Edward sacrifie son bras droit pour lier l’âme 

de son frère dans une armure. Les 2 jeunes 

alchimistes décident de devenir alchimiste 

d’État et de supporter l’armée malgré tout le 

mal dit envers les alchimistes d’État.   

Puis ils se lancent dans la recherche de la 

pierre philosophale, un puissant artefact 

alchimique donnant de grands pouvoirs à son 

possesseur, cela afin de retrouver leurs corps 

passés. 

 

Les thèmes abordés : 

L’un des thèmes principaux du manga est 

l’extermination de certaines populations par 

l’armée. Ce thème revient souvent et il est vu 

des 2 côtés : les soldats ayant du tuer des 

centaines, voire milliers de personnes, et le 

peuple qui est opprimé. Ce même peuple 

soufre par la suite de racisme. On peut donc 

voir les différents traumatismes que subissent 

les personnages. 

 

 

Il y a quelques mois, l’une des figures 

emblématiques des mangas a fait son retour 

sur le devant de la scène. Il s’agit de Dragon 

Ball, renommé pour l’occasion « Dragon Ball 

Super ». 

 

Après un départ poussif (animations plus que 

limites de certains épisodes, quelques 

incohérences, peu d’enjeux…), la série semble 

être sur la bonne voie pour redevenir aussi 

épique que par le passé. La faute au dernier 

arc en date, qui a vu le retour d’un des 

personnages préférés des fans : Mirai Trunks 

(ou Trunks du futur). 

 

Confrontés à des ennemis d’une classe et 

d’une puissance sans précédent, lui et ses 

amis (principalement Goku et Vegeta) vont se 

livrer à des combats sans merci. 

 

Si vous n’avez pas encore vu ces épisodes et 

que vous êtes fans comme nous de Dragon 

Ball, ne perdez plus un instant !! 

 

D’autant plus que la suite de la série promet 

d’être particulièrement intéressante. 

 

A suivre donc.  

  

 

« Aucune charge ne peut être retenue contre lui » !! 

Dragon Ball : toujours 

aussi « Super » ? 
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Tom Kirkman est le secrétaire d’Etat au 

logement des Etats-Unis, n’a aucune 

ambition politique et est sur le point d’être 

renvoyé du gouvernement.  

Alors qu’il passe ses derniers instants de 

secrétaire d’Etat à écouter le discours de son 

président au Capitole en présence de 

l’ensemble des représentants du pays, 

l’impensable se produit : un attentat 

terroriste décapite le pays le plus puissant du 

monde. En tant que « survivant désigné », 

Tom est propulsé en quelques instants à la 

tête d’un Etat en crise en en devenant le 

président. 

Sa vie bascule dans une autre dimension….  

En reprenant la thématique archi revisitée de 

l’homme ordinaire devenant du jour au 

lendemain quelqu’un d’extraordinaire, il était 

difficile d’attendre quoi que ce soit de cette 

série.  

Néanmoins, le fait de suivre l’ascension 

brutale du personnage principal du statut de 

simple secrétaire d’Etat à celui de l’homme le 

plus puissant du monde est extrêmement 

intéressant. Ses faux pas, ses hésitations, nous 

font comprendre la pression qui s’exerce 

chaque jour sur les dirigeants des plus 

grandes puissances. 

La série aborde les thématiques du 

terrorisme, des complots politiques et des 

transformations inévitables qu’entrainent 

l’exercice du pouvoir. La série ménage pour 

l’instant très bien le suspense, nous laissant 

avec de nombreuses questions, pour l’instant 

sans réponses. 

Une série à regarder pour ceux s’intéressant 

au fonctionnement des Etats-Unis.  

Séries en vrac 

The designated 

survivor 
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Une fois n’est pas coutume, nous allons vous 

parler d’une série entièrement réalisée au… 

Brésil !  

 

Dans un monde dystopique futuriste, le 

monde est divisé en deux catégorie : la masse 

de la population, vivant dans la misère 

absolue, et les plus « méritants », vivant dans 

un paradis parfait. 

 

Chaque année, de jeunes gens fêtant leur 

vingtième anniversaire se présente pour « le 

processus », une sélection pour désigner les 

plus méritants : ce sont les 3%. 

 

Gros coup de cœur de ces derniers jours, cette 

série aborde un nombre impressionnant de 

thème en l’espace de seulement 8 épisodes. 

 

La notion de mérite, la religion, le handicap, 

le rapport à la famille et au fait d’avoir des 

enfants, les inégalités et le désespoir forment 

un petit échantillon de ce que vous 

découvrirez avec cette série. 

 

D’épreuves en épreuves, plus arbitraires les 

unes que les autres, on apprend à découvrir, à 

détester et à adorer les personnages. Et cela 

vaut autant pour les candidats au processus, 

que pour les encadrants de celui-ci, qui sont 

loin d’être aussi parfaits et remarquables que 

ce que l’on pourrait imaginer…  

 

Le coté brésilien de la réalisation est 

rafraichissant : ça change de regarder une 

série en VO sans entendre de l’anglais !  

 

A l’approche des vacances de Noël, prenez le 

temps de vous poser devant cette petite série 

qui fait bien le job. Vous ne le regretterez pas ! 

Coup de cœur : 
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Si vous avez des questions, des remarques, des revendications à nous communiquer, n’hésitez pas à nous 

contacter aux adresses suivantes 

 

La rédaction : 

Journal.whatsup@gmail.com 

https://www.facebook.com/JournalWhatsup : Notre page facebook, sur laquelle vous retrouverez les 

vidéos et les photos associées aux articles. 

Le directeur de publication : 

Vous pouvez laisser un message dans le casier de M. Lassus. 

 

Toutes les illustrations du journal ont été dessinées par Hérizo et mises en couleur par M. Lassus.  

 

Photo de couverture par la rédaction. Vue du lycée depuis les salles 400/500 

 

Merci à tous les enseignants qui nous ont communiqué les travaux/informations de leurs classes ! 

Merci de ne pas jeter ce journal et de 

respecter le travail de la rédaction. 

Ciao 2016, rendez-vous en 2017 ! 

Nous vous souhaitons d’agréables vacances de Noël et 

vous donnons rendez-vous pour une nouvelle année qui 

sera sans aucun doute très riche ! 

mailto:Journal.whatsup@gmail.com
https://www.facebook.com/JournalWhatsup

