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L’équipe de l’Ordonnance vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour l’année 2021 ! Pour bien 
commencer l’année, nous vous proposons un numéro 
plus « classique » scindé en plusieurs rubriques 
permettant de dresser un bilan de l’année passée qui fut 
pour tous riche en émotions… Cette crise sanitaire liée à 
la Covid-19 qui a bouleversé 2020 et qui continue d’avoir 
des répercussions en ce début 2021 ne laissera personne 
indemne, cela est une certitude. Cependant, essayons de 
tirer le meilleur de cette période. Pour cela, une activité 
sportive et culturelle est plus que nécessaire. Nous vous 
avons donc proposer des idées d’activités faisables en ce 
moment. Vous trouverez également les dates 
importantes à retenir pour ces prochains mois – que ce 
soit au lycée ou pour vos études. Pour essayer d’apporter 
un peu de fraîcheur, voici le nouveau numéro du journal 
du lycée ! Nous remercions tous les auteurs et co-auteurs 
qui nous permettent de vous proposer une édition variée.  

Entre légendes disparues, évènements marquants, 
écologie, sport, cinéma, découverte de métiers… nous 
vous souhaitons une très agréable lecture !  
 

Aurore MORENO 
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LEGENDES DISPARUES 
   

 
Une icône du football des années 80. Un entraîneur dont tout le monde se souviendra. Un rugbyman de 
classe mondiale. Ce sont avant tout trois hommes qui nous ont quittés fin 2020. Trois hommes qui ont, au 
fil des années, ont marqué le sport à leur manière. 
Retour sur leur vie, leurs titres, leurs déceptions. Et sur les actes qui ont fait d’eux trois des hommes hors-
du-commun. 
 
 

Diego Maradona (1960-2020) 

Tous les napolitains en sont nostalgiques. 
Au pied du Vésuve, dans les bars de la cité 
italienne, les plus anciens ne se lassent pas de voir 
encore et encore les mêmes buts de la star de la 
ville. Il se nomme Diego Maradona. Floqué du 
numéro dix, c’est bien de lui dont on parle : d’un 
génie du football. 

En Argentine, là où il est né, où il a grandi, 
où il a touché ses premiers ballons et a marqué ses 
premiers buts, on se souvient de la classe du 
personnage. Toujours à danser pendant que les 
autres s’échauffaient, il rappelait 
systématiquement son pays de cœur, celui avec 
lequel il a profondément marqué les esprits en 
remportant la coupe du monde 1986 au Mexique. 

 

 
 
Cette coupe du monde que l’Argentine 

gagna, fût logiquement associée à la star 
napolitaine, qui fût sacré meilleur joueur et 
meilleur passeur de la compétition. Mais c’est le 
match contre l’Angleterre en demi-finales qui 
marqua les esprits, plus que la finale remportée 
face aux allemands 3-2. Face aux anglais, 
Maradona scora à deux reprises, premièrement en 
marquant honteusement de la main, puis 
deuxièmement en dribblant toute l’équipe anglaise 
avant d’aller marquer. C’est lui, tout seul, qui offre 
ce soir-là la qualification à son équipe. Le premier 
but fût par Maradona lui-même surnommé la 
« main de Dieu ». Il faut dire que le numéro dix 
argentin incarnait une divinité partout où il 
passait. De Naples à Barcelone en passant par Boca 
Juniors, l’argentin faisait rêver, au point d’être 
surnommé Le Maître. 

 

Mais Maradona incarnait également le 
grand manque de discipline. Suspendu pendant 15 
mois à la suite d’un test positif à la cocaïne en 
1991, il est même emprisonné 14 mois pour les 
mêmes raisons et ne pourra pas participer à la 
coupe du monde de 1994 aux USA. 

Décédé le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 
ans, le gouvernement italien mit en place deux 
jours fériés en son honneur. C’est dire 
l’importance qu’avait El Pibe de Oro (le gamin d’or) 
dans son pays. Car Diego n’était pas seulement un 
bon joueur de foot. C’était un dieu vivant. Un dieu 
avec une main en or… 
 
 
 
 
 

Christophe Domenici (1972-2020) 

Encore une histoire qui finit mal ! Pourtant, 
celle de Domenici semblait être belle, jusqu’à ce 
qu’on apprenne sa mort le 24 novembre dernier, 
dont les circonstances restent floues (chute 
accidentelle ou suicide ?). 

Domenici, c’était avant tout un rugbyman. 
Et même s’il a commencé par le football, un sport 
que pratiquait son père, il est évident que son 
talent s’exprime lorsqu’il a un ballon ovale dans les 
mains. Il se lance dans le rugby assez tard, à 17 
ans, ce qui ne l’empêche pas d’être recruté quatre 
ans plus tard par Toulon, un poids lourd du rugby 
français. Son petit gabarit fait de lui un ailier hors-
pair capable de se faufiler entre les camions de 100 
kg et plus qui lui font face. 

Si sa carrière en club est un succès, pendant 
laquelle il joue et gagne de nombreux titres, son 
histoire en bleu sera encore plus belle. 
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1999. Alors que leurs amis footballeurs 
sont allés décrocher une première étoile un an plus 
tôt, les coéquipiers de Domenici comptent faire de 
même, eux qui n’ont pas fait mieux que finaliste 
en 1987. Demi-finalistes sans trop d’encombres, 
c’est les All Blacks de Nouvelle-Zélande, vice-
champions en titre, qui se dressent devant le XV 
de France. Un match inoubliable… 

Ce 31 octobre à Twickenham restera dans 
la mémoire du petit blondinet. Menés à la mi-
temps, seul un miracle peut permettre aux Bleus 
de renverser la situation, dans un match où les 
pronostics n’étaient pas très encourageants. C’est 
à ce moment-là que Domenici a décidé de frapper. 
Alors que Fabien Galthié décide de jouer au pied, 
le néo-parisien se rue sur le ballon. Au milieu des 
poids lourds néo-zélandais, Domenici récupère le 
ballon et sprinte déposer le ballon derrière l’en-
but. Un essai qui qualifie la France et fait entrer 
l’ailier dans la légende. La France perdra en finale 
contre l’Australie, malheureuse.  

Après cela, Domenici continue sa carrière 
au stade français et en bleu, jouant les coupes du 
monde 2003 et 2007 (cette dernière aventure 
s’arrêtera encore en finale). Domenici termine sa 
vie à entraîner puis devient en 2010 consultant 
radio. Sa mort aura stoppé net son projet de 
racheter l’AS Béziers, un club de foot proche 
géographiquement de Montpellier. 
 
 
 
 
 

Gérard Houiller (1947-2020) 

Mercredi 17 décembre 2020. Liverpool-
Tottenham. Le choc du championnat anglais 
puisque les deux équipes, qui ont le même nombre 
de points, regardent de haut le classement de 
Premier League. Pourtant, ce n’est pas tant la 
physionomie du match qu’on aura retenu de cette 
soirée, mais l’hommage préalablement rendu à 
Gérard Houiller, décédé l’avant-veille, ancien 
entraîneur légendaire de Liverpool. 

 

Un hommage magnifique, une minute de 
silence, la même qu’à Lyon, où au même moment, 
les gones (qui feront match nul 2-2 contre Brest) 
pleurent leur entraîneur de 2005 à 2007. 

Fils de boucher et initialement professeur 
d’anglais, Houiller n’est pas destiné à devenir un 
grand du football français. Pourtant, à force 
d’entraîner, car le foot reste une passion pour lui, 
le bonhomme du Pas-de-Calais monte petit à petit 
les échelons qui lui permettent, en 1985, 
d’entraîner le PSG, leur faisant gagner leur 
première Coupe de France. 

C’est finalement en Angleterre que Gérard 
Houiller se révèle de 1998 à 2001. Après, en effet, 
un épisode en équipe de France raté (La France 
perd à la dernière seconde contre la Bulgarie et 
manque la Coupe du Monde 1994), c’est à Anfield 
qu’il rebondit. Il devient alors le premier coach 
non-britannique à entraîner les Reds. En manque 
de réussite en Premier League, il ne remportera 
jamais le championnat anglais. Tant pis : en 2001, 
il remporte 5 trophées sur les 6 compétitions dans 
lesquelles il s’était engagé, avec une FA Cup et une 
Supercoupe d’Europe entre autres. C’est durant 
son passage que l’attaquant Michael Owen 
remporta le Ballon d’Or, et que Steven Gerrard 
débuta en pro, lui qui est aujourd’hui une légende 
vivante à Liverpool. 

La vie de Gérard Houiller n’aura 
malheureusement pas été que joies et victoires. En 
2001, il doit quitter le stade en plein match à cause 
de douleurs à la poitrine (qui s’avèreront être une 
dissection aortique). En 2011, alors qu’il continue 
d’entraîner à Aston Villa, après également un 
passage à Lyon, Gérard Houiller doit se retirer des 
bancs pour des raisons médicales. 

Lundi 14 décembre, après une énième 
opération de l’aorte, l’entraîneur suit le même 
chemin qu’Hidalgo et que Herbin, deux autres 
entraîneurs décédés cette année qu’on ne pas 
ignorer.  

Les supporters de Liverpool, quant à eux, 
n’oublieront jamais l’entraîneur qui a modernisé le 
football à Liverpool. Et mercredi, ils lui ont chanté 
ce même refrain : You’re never walk alone ! [Tu ne 
marcheras jamais seul]. 

 
 

Rémi TOITOT (1GT11)
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L’AS RECRUTE ! 
 
 

L’Association Sportive, beaucoup d’entre vous la connaissent déjà, étant inscrits ou d’anciens inscrits, 
connaissant quelqu’un y étant inscrit ou bien juste parce que vous en avez entendu parler. Mais, cette 

année nous l’avons un peu oubliée lorsque nous avons été confinés, déconfinés, puis en semaines 
alternées. Nous nous sommes laissés perdre dans l’immensité de l’actualité, la complexité de la réalité, et 

nous nous sommes un peu laissés décourager, démotiver, désengager.  
 

Pourtant aujourd’hui, l’AS a besoin de vous, car c’est vous, élèves, qui faites de l’AS ce qu’elle est. Ce sont 
les rires qui manquent aux entraînements, les encouragements entre coéquipiers et les cris de buts 

marqués autour des paniers. Avec la situation sanitaire l’AS a dû s’adapter, évoluer. Certaines activités ont 
été remplacées mais cela ne veut pas dire qu’elles ont disparu pour de bon; elles ne reviendront peut-être 

pas toutes cette année, peut-être seulement en fin d’année. Mais les nouvelles activités proposées sont 
l’occasion pour vous de tester des sports que vous n’auriez peut-être jamais pratiqué ; le cross- fit 

notamment est un excellent entraînement pour la musculation, ou encore, le volley et le badminton qui 
sont de bons entraînements pour le cardio.  

 
Aujourd’hui, il est indispensable que l’on se remette à pratiquer une activité sportive régulière. D’abord, 
parce que nombreux d’entre nous n’avions peut-être pas eu de place ou le matériel adapté pour pouvoir 

s'entraîner pendant le confinement. Peut-être avons-nous aussi passé trop de temps sur le canapé en 
attendant l’arrivée de l’été ! La crise que l’on vit aujourd’hui nous empêche peut-être de participer à des 

compétitions mais cela ne nous empêche pas de pratiquer du sport, au contraire, c’est une occasion de se 
reconnecter avec le sport, de décompresser d’une année scolaire compliquée, de rencontrer des élèves du 

lycée que l’on n’aurait peut-être pas remarqué avec nos masques sur notre nez ! C’est l’occasion de se 
challenger, de se motiver, de se surpasser ! 

 
Nous posterons régulièrement les records à battre sur notre page Instagram pour ceux et celles d’entre 
vous qui aimeraient se défier et peut-être même effacer des records ! N’oublions pas aussi que l’AS est 

ouverte à tous, que vous soyez débutant ou sportif en club. Venez essayer une séance un soir, que ce soit 
le mardi, jeudi ou vendredi, afin d’en avoir une meilleure idée. L’AS c’est aussi votre association, elle 
constitue une partie essentielle de la vie lycéenne, c’est pour cela que nous voulons apprendre à vous 

connaître aussi. 
N’hésitez pas à nous contacter, à interagir avec nous sur Instagram, à demander des renseignements à vos 
professeurs d’EPS et si vous avez la possibilité de passer devant la vie scolaire vous pouvez demander un 

papier d’inscription ! 
 

On vous souhaite à tous bon courage pour la deuxième moitié de l’année. On attend vos suggestions de 
logo pour l’AS via le concours lancé la semaine dernière, vos idées pour continuer à faire vivre le sport 

dans ce contexte sanitaire compliqué et on espère vous recroiser bientôt ! 
 

L’équipe de l’Association Sportive  
 

 
 

 
 



 
5 

« MON VILLAGE S’APPELERAIT COLOMBEY-LES-
DEUX-MOSQU ÉES » 

(Charles de Gaulle, in C’était de Gaulle, Alain Peyrefitte) 
 

Et oui, parler de Charles de Gaulle, un exercice auquel beaucoup se sont essayés mais où peut se sont 
illustrés et ont réussi à se faire reconnaître. De Gaulle par-ci, de Gaulle par-là : aujourd’hui, on entend tout 
et son contraire à propos de lui si bien qu’on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est légendaire, ce qui est 
mythique, ce qui est inventé, ce qui est faux à tel point qu’on ne sait plus à quel ouvrage se référer dans la 
montagne de livres écrits à son sujet, à qui faire confiance pour être objectif à son sujet. Il y a quelques 
temps, nous commémorions les 130 ans de sa naissance, et les 50 de sa mort, essayons donc (modestement) 
de débroussailler ce terrain pourtant bien connu mais risqué car sujet à une « passion » typiquement 
française en évoquant toute sa vie et en revenant plus en détail sur la guerre d’Algérie. Ce travail s’inscrit 
dans un cadre scolaire et est dépourvu de toute orientation partisane. 

 
 

Tout commence le 22 novembre 1890 à 
Lille dans la maison familiale de Julia Maillot-
Delannoy, grand-mère de Charles, avec la 
naissance de Charles André Marie Joseph de Gaulle 
baptisé le même jour. C’est le troisième enfant de 
la fratrie ; il sera suivi par deux autres. Il vit à Paris, 
dans le 7ème arrondissement (au 15 de l’avenue de 
Breteuil) et passe ses vacances sur la côte d’Opale 
et dans la maison lilloise où il est né. Son père 
(Henri de Gaulle) est professeur d’histoire au 
collège de l’Immaculée Conception et initie très tôt 
ses enfants à l’histoire de France et leur fait 
découvrir les hauts-lieux de notre histoire. Il 
assiste à l’exposition universelle se 1900 et sera, 
alors, toujours passionné par les progrès 
scientifiques et techniques. C’est, par ailleurs, un 
lecteur très assidu : Hector Malot, Jules Verne, 
Daniel Defoe ou R-L Stevenson sont au rendez-
vous. Il se passionne aussi très tôt pour l’écriture 
avec de premiers essais littéraires dès ses 15 ans : 
Campagne d’Allemagne par exemple, où il se voit 
mener triomphalement en 1930 la revanche contre 
l’Allemagne victorieuse en 1870. (Il ne faut pas 
perdre de vue qu’il a passé son enfance au moment 
où la République trouvait sa place avec les lois 
scolaires de Jules Ferry, un anticléricalisme 
revendiqué (comme en témoignent les lois de 
1905) mais aussi à travers une germanophobie 
assumée avec laquelle les enfants vivaient 
quotidiennement.) Il quitte l’école primaire St-
Thomas d’Aquin et entre au collège de l’Immaculée 
Conception où il se distingue, notamment avec de 
remarquables interprétations théâtrales. Il 
remporte, entre autres, un concours pour la 
meilleure pièce en vers écrite par un jeune de 
moins 16 de ans et choisi d’être publié à 50 
exemplaires plutôt que 50 francs or. Durant les 
vacances, il joue souvent au football et apprécie 
particulièrement le sifflet. À 18 ans, il part en 
Allemagne dans le cadre d’un séjour linguistique, 
il remarque nombres de plaques rappelant des 
soldats morts pour la France 38 ans plus tôt. Dans 
une lettre à ses parents, il raconte que la presse 
allemande décrie les ambitions françaises relatives 
au Maroc et ajoute que c’est le genre de malaises 
précédents les grandes guerres. Il veut devenir un 

militaire en entrant à St-Cyr. C’est ce à quoi il 
parviendra après une année de préparation des 
concours d’entré à Stanislas. En 1912, il sort de sa 
formation en tant que sous-lieutenant. Il se 
retrouve dans le 33ème R.I. d’Arras sous les ordres 
d’un certain Colonel Philippe Pétain à la caserne 
Schramm. On découvre alors ses capacités 
oratoires hors du commun lors de discours 
prononcés devant ses camarades officiers.  

 
 

 
 
 
La situation internationale est très tendue 

et c’est l’assassinat de l’archiduc François-
Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, qui 
meurt sous les balles d’un terroriste serbe, qui 
déclenche le fameux engrange des alliances (que 
l’on ne détaillera pas par soucis de longueur 
évident). En quelques semaines, c’est l’Europe 
entière qui sombre dans une guerre tant terrible 
que dévastatrice sur tous les plans. La France 
déclare la guerre à l’Allemagne le 3 août. Personne 
ne pense que la guerre durera finalement quatre 
ans mais qu’on contraire il s’agira d’une guerre 
éclair et que la France terrassera l’Allemagne avec 
une rapidité qui dépasse l’entendement. 
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L’enthousiasme des français est grand mais pas 
suffisant pour repousser hors des frontières 
l’armée allemande qui s’est précipitée à travers la 
Belgique en direction de Paris et qui dispose d’une 
puissance de feu redoutable grâce à son artillerie 
lourde. Le baptême du feu du sous-lieutenant a 
lieu à Dinant, sur les bords de la Meuse, en 
Belgique. Son but est d’empêcher les allemands de 
traverser un pont. Il y est blessé à la jambe par un 
tir de mitrailleuse. Il est secouru et opéré à Lyon. 
Convalescent, il est impatient de repartir au 
combat ; pour passer le temps, il écrit une 
nouvelle, Le Baptême. Il apprend la victoire 
française de la bataille de la Marne par les 
journaux. Il rejoint à nouveau le front et est à 
nouveau blessé en mars 1915 à la main gauche 
cette fois-ci par un éclat d’obus. Durant ce conflit, 
il gravit rapidement les échelons. Il reçoit d’ailleurs 
pour son attitude remarquable la croix de guerre 
avec étoile d’argent. Une année s’écoule et près du 
fort de Douaumont, la compagnie dont il prend la 
tête de fait décimer. On croit à sa mort au 33ème 
R.I. Il n’est que blessé à la baïonnette par un soldat 
allemand puis soigné à Mayence et interné au 
camp pour officiers d’Osnabrück en Basse-Saxe 
dont il tente de s’échapper de manière récurrente. 
Il est envoyé de camp en camp jusqu’à la fin du 
conflit le 11 novembre 1918. De Gaulle rentre à 
Paris. Il est alors capitaine. Il part pour la Pologne, 
pays soutenu militairement par la France et la 
Grande-Bretagne dans sa lutte contre les forces 
bolchéviques, comme instructeur dans l’armée du 
maréchal Pilsudski (1er président de la République 
polonaise et chef suprême des armées). À son 
retour, il devient professeur d’histoire à St-Cyr. Il 
se marie le 7 avril 1921 à Calais avec Yvonne 
Vendroux, fille d’un industriel produisant des 
biscuits. Ils ont un premier enfant né le 28 
décembre 1921, un fils, Philippe (encore vivant 
aujourd’hui et général de la marine). Ils reçoivent 
un courrier du maréchal Pétain qui les félicitent : « 
Au jeune Philippe qui marchera, je l’espère, sur les 
traces de son père. ». Deux autres enfants suivront 
: Anne et Élisabeth. 

 

 

Il écrit un premier ouvrage en 1924 ; La 
discorde chez l’ennemi, dans lequel il met en 
exergue les erreurs des chefs de guerre allemands 
et leur pouvoir politique. Il est nommé au 4ème 
bureau de l’Armée du Rhin à Mayence. Trois ans 
plus tard, il repart en Allemagne, cette fois-ci 
comme commandant de 19ème bataillon de 
chasseurs à pied à Trèves. Il est affecté en 1929 à 
Beyrouth (sous mandat français) comme chef des 
2ème et 3ème bureaux, chargé du renseignement 
et des opérations. Il rentre à Paris où il est nommé 
au secrétariat général de la Défense Nationale et 
s’inquiète de la situation politique en Allemagne 
où Adolf Hitler monte en puissance. Les SA 
(sections d’assaut ou Sturm Abteilungen) sèment 
la terreur en Allemagne. Tout en sachant l’origine 
des violences, Hitler accuse les communistes de 
mettre le feu aux poudres. Son parti, le NSDAP 
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) 
arrive en première position aux élections 
législatives de juillet puis de novembre 1932. À la 
frontière franco-allemand, les lignes Maginot et 
Siegfried se font face. Il agite les États-Majors en 
publiant Le Fil de l’épée et Vers l’armée de métier 
en 1932 puis 1934 dans lesquels il défend une 
modernisation de l’armée et surtout un pari sur le 
développement des chars d’assaut et de l’aviation 
(ironie du sort, le général de la Wehrmacht, Heinz 
Guderian s’inspira de ses thèses pour le Blitzkrieg 
lors de la campagne de France et de l’invasion de 
l’URSS). Les politiques font comme si ces livres 
n’avaient jamais vu le jours alors qu’en Allemagne, 
Hitler, chancelier depuis le 30 janvier 1933, se 
prépare clairement à un nouveau conflit. Paul 
Reynaud adhère à ses idées et les défend…en vain. 
De son côté, Georges Mandel alerte sur les dangers 
du nazisme et encourage la lecture de Mein Kampf 
pour en prendre pleinement conscience. Les 
menaces s’accumulent : l’occupation de la 
Mandchourie par le Japon expansionniste, la 
conquête de l’Éthiopie par l’Italie fasciste et la 
guerre civile espagnole qui oppose les 
nationalistes de Franco aux républicains aidés 
respectivement par l’Allemagne et l’Italie d’une 
part et l’URSS d’autre part. De Gaulle est promu 
colonel et commande le 507ème régiment de chars 
à Metz. L’Anschluss est proclamé le 15 mars 1938 
et l’Autriche est annexée par le Reich. La 
conférence de Munich du 30 septembre 1938 n’est 
rien qu’une acceptation muette des démocraties 
occidentales de la menace hitlérienne. Il envahit 
les territoires Sudètes en septembre 1938 ; en 
mars 1939, c’est au tour de la Bohème-Moravie et 
la Wehrmacht entre dans Prague. L’Italie conquiert 
l’Albanie en 1939. Avant cet emballement 
européen, les de Gaulle achètent la fameuse 
Boisserie, une maison de campagne à Colombey-
les-Deux-Églises en Haute-Marne. La guerre éclate 
peu après l’invasion de la Pologne par le Reich 
(quelques jours auparavant, un pacte germano-
soviétique de non-agression (aussi appelé pacte 
Molotov-Ribbentrop) a été signé entre ces deux 
États dont une des clauses secrètes est le partage 
de la Pologne : deux tiers pour le Reich et un tiers 
pour l’URSS). La Pologne est balayée en un mois, en 
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avril 1940, c’est le tour du Danemark et de la 
Norvège, un mois plus tard, le début de la 
campagne de France qui représente l’échec de la 
tactique de l’État-Major octogénaire français. Le 13 
mai, les Panzers du général Guderian contournent 
la ligne Maginot et pénètrent en France. Le colonel 
de Gaulle est le seul qui bouscule l’invasion près 
de Montcornet mais dispose de trop peu de 
moyens face à l’aviation allemande pour faire de 
triompher les forces sur le sol métropolitain. Le 24 
mai, il est nommé à titre temporaire général de 
brigade.  

            
 
Le 9 juin, il rencontre Churchill pour la 

première fois en tant que sous-secrétaire d’État à 
la guerre. Paris est déclarée ville ouverte et les 
allemands y font leur entrée le 14 juin. Le 17, 
Pétain prononce un discours resté célèbre, 
annonçant la défaite. De Gaulle pense, au 
contraire, qu’il faut continuer le combat dans 
l’empire colonial. C’est pour défendre cette 
opinion qu’il s’exprime le 18 juin sur les ondes de 
la BBC. Au commencement, cet appel à la 
Résistance n’est suivi que par une poignée. Le 22 
juin, l’armistice est signé avec le Reich dans le 
wagon, de l’humiliation pour les allemands mais 
de la victoire pour les français, à Rethondes.  Le 27 
juin, Churchill reconnaît officiellement les forces 
françaises libres (FFL), forces armées de la France 
libre. La bataille d’Angleterre se déroule dans le 
ciel avec le concours d’aviateurs français. Elle est 
gagnée contre les forces du Reich. De nombreuses 
colonies françaises se rallient à la France libre de 
de Gaulle. Il constitue un pouvoir politique en 
Afrique dont Brazzaville devient le centre. Les 
forces franco-anglaises entrent en Syrie, restée 
fidèle à Vichy, le 8 juin 1941. Parallèlement, Hitler 
envahit les Balkans en avril puis la Grèce et la 
Crète.  

 

 

Le 22 juin, il déclenche l’opération 
Barberousse qui vise la conquête de l’URSS. Sur la 
scène orientale, l’Indochine est occupée avec 
l’accord de Vichy en juillet 1941. Le 7 décembre, le 
Japon coule la flotte américaine stationnée à Pearl 
Harbor dans les Îles Hawaii. Les deux géants, 
soviétique et américains, sont désormais en guerre 
contre les forces de l’Axe. En métropole, les 
réseaux de résistance clandestins s’organisent 
grâce à l’action décisive de Jean Moulin qui crée en 
mai 1943 le Conseil National de la Résistance 
(CNR). La Résistance intérieure s’amplifie 
considérablement après la mise en place du 
Service Travail Obligatoire (STO) avec, 
particulièrement, l’apparition, toujours 
clandestinement, des maquis avec surtout des 
jeunes dans leurs rangs.  Dans le même temps, les 
FFL jouent un rôle décisif dans les victoires 
africaines de la Grande Alliance (Bir Hakeim, El 
Alamein, l’opération Torch en 1942) puis dans le 
débarquement de Sicile. En février 1944, les 
Francs-Tireurs et Partisans ainsi que les groupes 
armés non communistes fusionnent sous le nom 
de Forces Françaises en l’Intérieur. Les FFL ont 
d’ailleurs participé aux débarquements de 
libération de la France le 6 juin en Normandie et le 
15 août en Provence. Durant cet été, la 2ème 
division blindée du général Leclerc s’illustre en 
entrant dans Paris, alors en pleine insurrection, le 
24 août. Le 25, Paris est libérée et le lendemain, de 
Gaulle, en position de vainqueur, descend les 
Champs-Élysées. Les libérations s’accélèrent : 
Marseille le 28, Lyon le 3 septembre, Strasbourg le 
23 novembre par le général Leclerc. Pour le Reich, 
c’est la débâcle face à l’Armée Rouge depuis la 
défaite cuisante de Stalingrad le 2 février 1943. Les 
soviétiques assiègent Berlin et y pénètrent ; la ville 
capitule le 2 mai ; Hitler se suicide le 30 avril dans 
son bunker ; le 8 mai, l’acte de reddition est signé 
par le général Keitel en présence des Alliés (dont 
le général de Lattre de Tassigny fait partie pour 
représenter la France). Après les bombardements 
atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 
août 1945, la Japon capitule le 2 septembre. Le 
général Leclerc appose la signature de la France 
sur l’acte.  

 
Un nouvel ordre mondial émerge alors. De 

Gaulle ressuscite la France sur la scène 
internationale : la France devient, au prix de luttes 
acharnées de sa part, un des cinq membres 
permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU ; le 
français est reconnu, à l’égal de l’anglais, comme 
langue de travail ; Paris en choisi comme siège de 
l’UNESCO ; la France possède ses propres secteurs 
d’occupations en Allemagne et à Berlin aux cotés 
du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’URSS. Il 
s’agit désormais de reconstruire un pays meurtri 
par ce conflit mondial qui vient de prendre fin. De 
Gaulle opère des transformations sociales 
profondes en tant que président du gouvernement 
provisoire : nationalisation des compagnies 
houillères, gazières maritimes, de l’électricité, de 
Renault et d’Air France ; la sécurité sociale voit le 
jour et tous les travailleurs peuvent en bénéficier ; 
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Michel Debré crée l’École Nationale de 
l’Administration. Le 20 janvier 1946, de Gaulle 
démissionne. Il engage alors une lutte politique 
pour s’opposer à l’instauration de la 4ème 
République qui ressemble trop à son goût à la 
3ème. Il expose clairement son point de vue lors 
de discours restés célèbres : à Bayeux ou encore à 
Strasbourg. Après un échec pour imposer ses 
idées, il entame une période de retrait : une « 
traversée du désert » selon une célèbre expression. 
La République est secouée par le conflit 
indochinois perdu puis celui algérien (sur lequel 
nous reviendrons plus tard). En 1958, de Gaulle, 
appelé, sort du silence et accepte de former un 
gouvernement ; il devient président du Conseil le 
1er juin et les pleins pouvoirs lui sont accordés le 
2. En août, il part en Afrique pour mettre en place 
la communauté entre la métropole et les colonies.  

 

 
 
Le 4 septembre, à Paris, il présente un 

projet de nouvelle constitution ; elle est soumise 
au vote des français qui l’accepte à 75 % en 
métropole, à 96 % en Algérie et à 93 % en Outre-
Mer ; le 8 décembre, il est élu président de la 
République par 78 % du corps électoral ; il est 
proclamé président le 8 janvier. Les possessions 
d’Afrique deviennent indépendantes et il résout le 
conflit algérien (nous en détaillerons aussi la 
résolution dans une seconde partie). Il veut rendre 
la France indépendante : il multiplie les réceptions 
et voyages officiels : Khrouchtchev est reçu en 
1960, un an après, c’est le jeune président John 
Fitzgerald Kennedy, puis le premier ministre 
indien Nehru ; visite en Grande-Bretagne, en 
Amérique du Sud, au Cambodge, au Québec et il 
reconnaît même la Chine communiste de Mao. 
C’est dans le même but qu’il quitte l’OTAN en 1966 
; qu’il vise l’indépendance militaire et énergétique 
en se tournant vers le nucléaire (première 
explosion atomique dans le Sahara en 1960), en 
mettant en service Le Redoutable, sous-marin 
nucléaire lanceurs d’engins ou encore en testant 
des fusées puis en plaçant le premier satellite 
artificiel français en orbite (« Astérix »). Il faut 
également que la France acquiert une puissance 
industrielle pour être entendue : lancement du 
paquebot France, visite de laboratoires, de 
centrales atomiques, inauguration de l’Usine 
marémotrice de la France, mise en service de la 
Maison de la Radio en 1963, visite des salons de 
l’aéronautique et de l’automobile ; la production 
industrielle s’accroît de 5.5 % par an. Il veut aussi 

le suffrage universel ; il est adopté par 62 % des 
français en 1962.  

 
         

                     
 
André Malraux, ministre de la Culture crée 

les maisons de la culture pour la rendre accessible 
à tous. En 1965 de Gaulle est reconduit pour un 
second mandat par 54.5 % des français. En mai 
1968, c’est le coup d’éclat : l’occupation de la 
Sorbonne par des étudiants ainsi que des 
barricades dans le quartier latin ! Malgré une 
manifestation de soutien qui remonte les Champs-
Élysées et qui rassemble un million de personne, 
de Gaulle songe, un temps à faire intervenir 
l’armée pour rétablir l’ordre et mater les émeutes. 
Le 29 mai, il s’envole pour Baden-Baden afin de 
s’entretenir avec le général Massu. Finalement, 
Georges Pompidou cède aux revendications des 
manifestants. Un an après, il pose un ultimatum 
sous forme d’un référendum à propos d’une 
réforme du Sénat et une réforme régionale : « Votre 
réponse va engager le destin de la France, parce 
que si je suis désavoué, ma tâche actuelle de chef 
de l’État deviendra impossible […] je cesserai 
aussitôt d’exercer mes fonctions ! ». Coup de 
théâtre : il perd le référendum avec 52.41 % des 
votants contre ses réformes ! Il cesse d’exercer la 
présidence le 28 avril à midi. Le 15 juin, Georges 
Pompidou est élu président de la République.  Il 
succombe le 9 novembre 1970 à 19 heures 30 
minutes à une rupture d’anévrisme. Ses obsèques 
ont lieu à Colombey-les-Deux-Églises trois jours 
plus tard. Il est inhumé dans son village de 
Colombey le même jour, octante chefs d’État, dont 
Pompidou, lui rendent hommage au cours d’une 
messe solennelle à Notre-Dame de Paris. Sur sa 
tombe : « Charles de Gaulle 1890-1970 ».    

 
 
La conquête d’Alger en 1830 sous Charles 

X marque le début de la colonisation française en 
Algérie. Cette contrée est considérée comme le 
joyau de l’empire colonial français. En 1848, trois 
départements sont créés en Algérie. On distingue 
Alger, Oran et Constantine comme les villes 
majeures de l’Algérie. C’est une région qui 
constitue dès la mise en place de la 3ème 
République une colonie de peuplement importante 
dans la résolution d’un « surpeuplement » 
métropolitain. Il s’agit surtout d’une colonie 
agricole et intéressante pour les réserves de 
pétrole qu’elle présente (certes découvertes en 
1956).  La participation à l’effort de guerre de ces 
populations durant la Première Guerre Mondiale 
provoque l’apparition d’un mouvement 
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d’indépendance algérien réclamant l’égalité des 
droits. Ce mouvement ouvre la voie à la lutte 
armée pour l’indépendance. Après le second 
conflit mondial, les manifestations de Sétif les 8 et 
9 mai 1945 témoignent d’un nationalisme qui tend 
de plus en plus à s’exprimer. Elles sont durement 
réprimées. Malgré des essais de moderniser la 
condition des colonisés et de faire progresser le 
statut des colonies, les nationalistes estiment que 
c’est insuffisant.  

La Toussaint de 1954 
(aussi appelée « Toussaint 
Rouge ») marque un véritable 
tournant dans la lutte pour 
l’indépendance et 
l’émergence d’un nouveau 
type de nationalistes 
algériens. Le Front de 
Libération Nationale (FLN) 
voit le jour peu après. C’est le 
début d’un conflit armé 
opposant indépendantistes et 
l’armée française. Le FLN 

bénéficie du soutient des pays de la Ligue arabe. 
Alors que les gouvernements de la 4ème 
République oscillent entre dialogue et répression 
sans trancher véritablement, Guy Mollet, un 
socialiste, donne des gages aux militaires en 1956 
; mais les pieds-noirs le désapprouvent. La 4ème 
République est, en réalité, incapable de régler la 
question algérienne malgré un effectif de 400 000 
hommes déployés et un allongement du service 
militaire à 28 mois. En cause ? un consensus 
politique absent et impossible. Le 13 mai 1958 les 
militaires, exaspérés d’un pouvoir politique 
impuissant et tournant tel une girouette, décident 
la création d’un Comité de Salut Public suite à 
l’incident de Sakhiet Sidi-Youssef durant lequel 
des avions français bombardent des troupes du 
FLN réfugiées en Tunisie (indépendante alors) qui 

provoque la chute d’un gouvernement. La politique 
du général de Gaulle cherche à apaiser ces tensions 
exacerbées depuis quatre années.  

C’est à Alger qu’il prononce le fameux « Je 
vous ai compris » suivi du moins connu « Je sais 
ce qui s’est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu 
faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en 
Algérie c’est celle de la rénovation et de la 
fraternité ». Le 23 octobre, il propose la paix des 
braves, rejetée par les chefs nationalistes. Cette 
politique veut surtout s’engager dans la voie de 
l’autodétermination afin de rendre le peuple 
algérien maître de son destin qu’il proclame le 16 
septembre 1959, de manière solennelle, et qui 
donne lieu à la nuit des barricades à Alger puis 
qu’il fait ratifier par référendum le 8 janvier 1961. 
Deux mois auparavant, il précise que son but est 
une « Algérie algérienne » et annonce l’avènement 
nécessaire et inévitable d’une République 
algérienne. Les négociations avec le FLN sont alors 
possibles en dépit de l’opposition violente de 
l’armée (comme en est témoin le célèbre putsch 
des généraux Zeller, Challe, Salan et Jouhaud du 
21 au 26 avril 1961) et surtout d’une opposition 
farouche de l’Organisation de l’armée secrète 
(OAS) anti-indépendantiste au même titre que le 
Front Algérie française (FAF) mais, contrairement 
à ce dernier, considérée comme terroriste par la 
France. L’autodétermination signifie, 
implicitement le rejet de l’intégration des algériens 
(puisqu’ils ne choisiront pas la voie de la 
francisation qui leur est proposée et que de Gaulle 
lui-même sait bien qu’ils ne choisiront cette voie 
pour la simple raison de la lutte indépendantiste 
mais aussi parce qu’il pense, comme le rapporte 
Peyrefitte, que les musulmans sont inassimilables 
à la France pour des questions d’ordre 
civilisationnel). Les accords d’Évian sont signés le 
8 avril 1962 et organisent l’indépendance de 
l’Algérie. Ils sont ratifiés par 90 % des français. 

  
Guillaume FIEBIG (TGT9) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sources : 
De Gaulle, Un destin pour la France, 2010, Guy Lehideux et Jean-Marie 
Cuzin avec le concours d’Yves Guéna, Éditions du Signe 
Site web de la Fondation Charles de Gaulle 
Les précieux cours d’histoire de mon professeur, M. Rubellin, concernant 
uniquement le déroulement des deux conflits mondiaux 
 
Pour aller plus loin : 
De Gaulle, un film de 2020 réalisé par Gabriel Le Bomin avec Lambert 
Wilson dans le rôle-titre 
Vies parallèles – De Gaulle et Mitterrand, livre de Michel Onfray publié 
en 2020 (faisant l’éloge du général), Robert Laffont 
C’était de Gaulle, 1994, Alain Peyrefitte, en in-quarto chez Gallimard. 
 
Pour bien cerner son point de vue sur l’islam : Voir les pages 60 à 72 du 
tome 1 de C’était de Gaulle. 
Passer du temps sur le site de la Fondation Charles de Gaulle dans leurs 
dossiers thématiques 
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LE DECES DU « SUPER-VILAIN » DU RAP, MF DOOM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« On Doomsday, ever since the womb ‘Til 
I’m back where my brother went, that’s what my 
tomb will say » clamait Daniel Dumile, alias MF 
DOOM accompagné par la voix douce et suave de 
la chanteuse Sade dans « Doomsday » en 1999.  
Il est identifiable en un instant à l’aide de son 
flow lent, soutenu par des rimes travaillées et 
complexes, et surtout grâce à son masque aux 
traits du Docteur Fatalis : c’est bien MF DOOM, le 
« super vilain » du rap qui est décédé le 30 
octobre 2020 dans des circonstances inconnues, 
laissant derrière lui une discographie qui n’aura 
eu cesse de se renouveler à travers les années. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Impossible de parler de MF DOOM sans citer Black Bastards, premier album paru sous le nom de 
KMD, duo qu’il composait alors avec son frère DJ Subroc. Culte de par sa pochette subversive (un homme 
afro-américain cartoonisé et accroché à la potence) il ne sortira qu’en 2001, soit huit ans après le décès de 
son frère. 

Cet album laissera la place à de nombreux autres parus sous des noms de scène différents (Viktor 
Vaughn, King Geedorah, Doom…) qui lanceront sa carrière en tant que producteur et rappeur.  

Ainsi, certains projets sont des incontournables du rap. La légèreté de « Rhymes Like Dimes » 
(Operation : Doomsday, 1999), la précision tranchante de « Gazzilion Ear » (Born Like This, 2009) que J Dilla, 
le producteur et frère de cœur de MF DOOM a composé, feront l’objet de dizaines de millions d’écoutes. Cela 
sans compter l’abondance de ses projets collaboratifs ! 

En effet, il aura sorti au total une dizaine de projets avec d’autres figures du rap dans lesquels il 
associe son flow unique à ses talents de producteurs, comme dans The Mouse And The Mask avec 
Dangermouse ou Madvillainy, le légendaire album paru en 2004 avec Madlib. A contre-courant des tendances 
commerciales et des hits « vendeurs », l’album jongle entre des atmosphères troubles, épiques ou 
percutantes mais toujours séduisantes. « All Caps » deviendra l’hymne du rappeur new-yorkais qui s’est 
éteint le 30 octobre 2020. 

A travers un univers que nul ne saurait imiter à nouveau, Daniel Dumile ou MF DOOM a prouvé qu’il 
était, de toute manière « le MC préféré de ton MC préféré. » 

 
Nino MAGARELLI (TGT4) 
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LE PROJET DE TRANSFORMATION DES CHAMPS 
ELYSEES VA-T-IL PERMETTRE D’INSCRIRE LA 
CAPITALE PARISIENNE DANS UNE DEMARCHE 

ECO-RESPONSABLE ? 

 
Le 13 janvier dernier, s’est déroulé la traditionnelle cérémonie des vœux pour la nouvelle année dans 

laquelle Anne Hidalgo, maire de Paris depuis 2014, dévoile le grand projet de transformation des Champs 
Elysées. En effet, une transformation nécessaire pour réenchanter la plus belle avenue du monde, délaissée 

par les Parisiens depuis de nombreuses années à cause d’un espace mal adapté à l’accueil des piétons, 
victimes de la pollution et des nuisances sonores du flux de trafic perpétuel.  

Une résolution qui n’a pas été prise au hasard puisque le Comité en charge du projet, dirigé par l’architecte 
Philippe Chiambaretta est à l’œuvre depuis 2018.  

L’image des Champs Elysées ne reflètent plus les splendeurs et le magnanime d’autrefois, aujourd’hui 
dégradée par la circulation de 64 000 véhicules par jour, ce qui fait d’elle un endroit plus pollué encore que 
le périphérique. Dès lors, 40% des Franciliens estiment que l’avenue des Champs Elysées n’est plus légitime 

de son titre de plus belle avenue du monde.   
Déchue et meurtrie, la mairie de Paris décide finalement de redorer l’avenue longue de 1,9 kilomètres en la 

métamorphosant en jardins extraordinaires où les piétons seraient rois.  
Un projet qui devrait voir forme d’ici 2024 à l’occasion des Jeux Olympiques d’été, en débutant par la place 

de la Concorde. Avec un budget de quelques 250 millions d’euros, les premières ébauches du projet 
montrent la division de l’espace alloué aux automobiles par deux, afin d’en laisser davantage à la création 
de zones piétonnes, de jardins et de terrasses du côté ensoleillé. L’autre côté de l’avenue accueillera une 
piste cyclable établie entre deux rangées d’arbres. Ce reboisement permettra entre autres d’améliorer la 
qualité de l’air. Entre la Place de la Concorde et l'Arc de Triomphe les architectes ont conçu de nouveaux 
espaces qui relient les différents jardins entre eux, en intégrant aux multiples espaces verts le Petit et le 

Grand Palais. Une manière de redonner vie à des espaces verts souvent laissés pour compte par les 
touristes et les Parisiens.  

Pour venir couronner le tout, le cabinet d’architecture de Philippe Chiambaretta s’est efforcé d’imaginer 
l’avenue varier au fil des saisons. A titre d’exemple, à l’arrière-saison, une patinoire géante s’installera sur 

la périphérie de l’Arc de Triomphe, à l’instar de celle qui prend place juste en dessous de la Tour Eiffel 
tous les ans. 

En somme, la transformation des Champs-Élysées cristallise les problèmes auxquels sont confrontées des 
villes partout sur le globe, à savoir, repenser durablement et écologiquement ce que le deuxième mandat 

de la socialiste tente tant bien que mal de réaliser pour espérer gagner la course à l’Elysées des prochaines 
élections présidentielles. 

 
  

Mélanie FOURTANIER (TGT11) 
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KEN LOACH OU LE CINEMA SOCIAL 
 

      
Palmes d’Or, Lion d’or, César, BAFTA… Ken 

Loach a été distingué par toutes ces récompenses, 
les plus prestigieuses du septième art. Né en 1936 
dans la région anglaise du Warwickshire, fils 
d’électricien et ancien élève de la prestigieuse 
Université d’Oxford, Ken Loach est avant-tout un 
des plus grands cinéastes du XXIe siècle. Il a réalisé 
de nombreux films parmi lesquels Le Vent se lève 
et Moi, Daniel Blake sont tous deux décorés d’une 
palme d’or au festival de Cannes, un doublet rare 
au cinéma. A travers ces longs métrage il dresse un 
portrait sobre, bouleversant et dramatiquement 
beau de la misère sociale. En effet,  si les oeuvres 
de Ken Loach traitent de sujets difficiles et 
douloureux, elles transmettent toujours un 
message positif, un message d’espoir qui émerge 
souvent des relations entretenues par certains 
protagonistes de ces films.  

 
 

                                    
 

 
 

 
 
 
 
     Dans son oeuvre intitulée I, Daniel Blake (Moi, 
Daniel Blake) il dépeint les conditions spartiates et 
intraitables de l’accès aux allocations-chômage et 
aux « congés maladies » en Angleterre. Par le biais 
du personnage de Daniel Blake, un modeste 
menuisier anglais de 59 ans ayant des problèmes 
cardiaques mais paradoxalement obligé de 
travailler et de Katie, jeune célibataire, maman de 
deux enfants et au chômage, Ken Loach et son 
scénariste Paul Laverty critiquent un système de 
chômage qui apparait à l’écran comme trop 
intransigeant et surtout comme illogique à la 
limite du ridicule… Le spectateur s’indigne alors 
devant l’absurdité du système dépeint mais se 
laisse émouvoir par la solidarité réciproque de 
Daniel et de Katie qui tentent, à deux, de survivre 
à la galère. I, Daniel Blake est un film simple, sobre 
et poignant à voir absolument!!  
 
 
     Enfin, Ken Loach fait de l’Art. Il n’y a qu’à 
considérer l’art comme Camus le définissait dans 
son discours de Suède en 1957: « Il est un moyen 
d’émouvoir le plus grand nombre d’Hommes en 
leur offrant une image privilégiée des souffrances 
et des joies communes ». Justement, le cinéaste de 
84 ans nous offre une image privilégiée de la 
misère sociale mais aussi de l’humanité et de la 
solidarité. 

 
 

 Joseph GOMOT (TGT11) 
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A LA DECOUVERTE DU METIER DE SAPEURS-POMPIER… 
 

- INTERVIEW DE DEUX POMPIERS DE LA CASERNE DE FONTAINEBLEAU -  
Par Ludivine SIEBENPFEIFFER (TGT11) 

 
(NB : Le premier pompier que j’ai pu interviewé a du partir en intervention, un deuxième 

pompier a donc gentiment accepté de répondre aux autres questions. ) 
 
 

- Quelle est votre formation professionnelle ? 
 
Pour ma part, je suis pompier professionnel depuis 2 ans. Afin de devenir pompier professionnel 
j’ai dû d’abord passer un concours national de la fonction publique. On nous demande un écrit, 
une dictée, des « questions de pompiers »; nous avions aussi des test de sport à passer et 
finalement un oral. À la suite de mon concours, j’ai déposé mon CV et ma lettre de motivation à 
plusieurs SDIS. Un SDIS est un service départemental d’incendies et de secours. Une fois accepté 
dans un SDIS, j’ai été recruté au SDIS 77, nous poursuivons une formation de 2 mois 1/2 en 
moyenne. Durant ce stage, nous travaillons sans relâche jour et nuit, nous alternons sport, théorie 
et pratique. Il s’agit de la formation de base pour quelqu’un qui souhaite devenir pompier 
professionnel. 
 

- Quelle est la différence entre un pompier volontaire et un pompier professionnel ? 
 
Avant d’être pompier professionnel, j’ai été pompier volontaire, ce qui n’est pas considéré comme 
un métier en soi car le pompier volontaire a un autre métier à côté ou principal. Néanmoins les 
deux activités se confondent, ce que je veux dire par là est qu’au quotidien, un pompier 
professionnel effectue les mêmes tâches qu’un volontaire, la seule variation est au niveau des 
échelons. Par la suite, en tant que pompier volontaire on ne perçoit pas de salaires mais des 
indemnités.  
 
(Deuxième pompier) 
 

- En quoi consiste votre travail au quotidien ?  
 
Dans une journée type, on commence la garde à 7h. Ces dernières sont articulées en deux parties 
soit on fait du 7h-19h soit du 7h-7h, des gardes de 24h. Il se peut que la garde soit scindée et on 
arrive à 19h jusqu’à 7h. Lors de notre garde, on a des interventions très différentes : quand il y a 
un coup de vent, un coup de tempête ou de pluie, on va avoir beaucoup d’interventions alors que 
l’été on a des interventions très variées comme des feux de forêt de champ, des accidents de 
personnes en forêt etc… Le moyenne d’intervention à Fontainebleau est de 4000 par an, avec une 
moyenne de 18 à 20 interventions par jour. Ce sera majoritairement du secours victime avec une 
ambulance.  
 

- Quelles sont selon vous, les qualités requises pour devenir un bon pompier ? 
 
Je dirais qu’il faut être disponible, aimer aller vers les gens, aimer faire du sport et évidemment 
avoir une certaine condition et qualité physique.  
 

- Quels conseils donneriez-vous à un.e lycéen.ne tenté.e par le métier de pompier ? 
 
Il y a deux possibilités de devenir pompiers soit on passe le concours de pompier professionnel 
à 18 ans mais souvent le cursus est une formation de pompier volontaire, on se forme durant 
quelques années. Ensuite après ces années d’expérience et de formation, on passe le concours de 
pompier professionnel, métier que l’on exercera à plein temps. Soit on reste pompier volontaire 
et on a une activité professionnelle à côté. Il existe par la suite le programme des Jeunes Sapeurs-
Pompiers qui commence vers 12-12 ans où de jeunes suivent des formations durant quelques 
années et évitent d’autres formations qui retardent le moment où l’on rentre et le concours. 
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A LA DECOUVERTE DU METIER D’AVOCAT… 
 

- INTERVIEW DE LAURENT KARILA, AVOCAT EN DROIT IMMOBILIER SPECIALISE EN 
DROIT DE LA CONSTRUCTION - 

Par Joséphine BILLARD (TGT9) 
 

- Comment êtes-vous parvenu à exercer le métier d’avocat ? 
 

J’ai mis beaucoup de temps à trouver ma vocation. Le nombre de professions à ma portée étant très 
important, j’avais l’embarras du choix et je ne pouvais me résoudre à me cloisonner dans un domaine 
précis sans avoir essayé d’autres professions. Cependant, lorsque je me suis décidé à devenir avocat, le 
choix de travailler dans l’entreprise de mon père s’est imposé. Je suis donc devenu son associé dans 
l’entreprise Karila, il y a déjà 25 ans. 
 

- Etes-vous épanoui dans l’exercice de votre profession ? 
 

J’adore mon métier, même si j’ai mis longtemps à le choisir. Je pense que c’est une profession difficile 
et très chronophage, ce qui en fait un métier déséquilibrant. Néanmoins, c’est un travail qui m’apporte 
énormément, ma devise est d’ailleurs : « je préfère être déséquilibré que malheureux ». En revanche, je 
suis pleinement conscient que ma vie professionnelle se fait au détriment de ma vie personnelle. Selon 
moi, si l’on veut exercer pleinement ce métier, il est quasiment impossible d’avoir une vie de famille 
épanouie.  
 

- Quelle a été votre formation professionnelle ? 
 

Avant d’exercer mon métier, j’ai bien évidemment fait des études de droit durant cinq ans, à l’issue 
desquelles, j’ai passé un DEA – Diplôme d’Etudes Approfondies – dans le droit des affaires. Je suis 
ensuite entré à Sup de Co dans l’optique de faire du commerce puis je suis entré dans une école 
prestigieuse de droit aux États-Unis nommée Georgetown où je suis resté un peu plus d’un an avant 
d’intégrer une école d’avocats. Ainsi, j’ai accompli trois cursus universitaires pour arriver au métier 
d’avocat. Je pense que la spécialisation rapide des étudiants dans un domaine précis durant leur 
scolarité est nocive et ne favorise pas la découverte d’autres domaines. 
 

- En quoi consiste votre travail au quotidien ? 
 

En tant qu'avocat, je reçois les clients à mon cabinet et traite des cas très variés. Dans cette profession, 
nous avons la chance de pouvoir choisir nos dossiers. On prend ce que l'on sait faire et surtout ce que 
l'on aime. Par ailleurs, je passe beaucoup de temps au palais de justice pour mes plaidoiries. Je suis, ce 
que l’on appelle un avocat plaidant. Il existe des avocats qui ne plaident jamais, il s'agit des avocats 
conseils. Ils donnent des conseils, s'occupent de la rédaction d'actes… En ce qui me concerne, je ne 
peux pas concevoir mon métier sans le tribunal. J'aime le côté théâtral des plaidoiries, l’atmosphère et 
la vie au palais de justice.  
 

- Quelles sont selon vous, les qualités requises pour devenir un bon avocat ? 
 
A mon sens, la clé pour être un bon avocat est avant tout d’être patient. En effet, certains dossiers 
peuvent mettre des années avant d'être jugés définitivement. Il faut par ailleurs être organisé, logique 
et pertinent dans ses arguments. De plus, un bon avocat doit faire preuve de ténacité et doit savoir 
écouter afin de mieux conseiller ses clients.  
 

- Quels conseils donneriez-vous à un.e lycéen.ne tenté.e par le métier d'avocat ? 
 
Je pense qu'on ne peut pas savoir tout de suite et avec certitude si l’on veut exercer la profession 
d'avocat. Tout d'abord, il faut assimiler la logique juridique. Les examens sont déterminants et seuls 
juges de cette assimilation et des connaissances. Ensuite, je pense que les stages sont essentiels mais 
seulement à partir de la 3ème ou de la 4ème année. Avant, il est difficile de traiter un dossier. Il ne faut 
pas hésiter à se rendre au Palais de Justice pour assister aux audiences afin de voir le fonctionnement, 
l'ambiance et de s’en imprégner. Je connais des étudiants en droit qui n'ont jamais assisté à un procès. 
Or, comment savoir que l’on aime quelque chose ou au contraire qu’on le déteste avant même de l’avoir 
gouté ? Je lui conseillerais aussi d'être persévérant.e dans ces études mais pas obstiné. Il faut savoir se 
réorienter dans des métiers du droit. Certains sont méconnus comme Huissier de Justice ou Avoué. 
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DU CÔTÉ DE L’ART… 
 
 

 
 
 

 

NUIT ETERNELLE, Melisa SENYAVUZ (TGT9) 
 

L’œuvre présentée 
est une série de 

photos dans 
l’obscurité, réalisé 
dans un parking la 
nuit, avec comme 

méthode la 
photographie 

numérique. Avec 
ces photos nous 

avons voulu 
dessiner la lumière 

avec différents 
portraits. C’est-à-
dire le lampadaire 
qui est la source 

lumineuse brillante, 
puis rapprocher les 
portraits de cette 
source lumineuse 
afin qu'elle soit 

bien éclairée. Nous 
avons pensé à la 

source de lumière comme une scène de théâtre, que celle-ci 
illumine la scène pour y raconter une histoire. Le but était de trouver différents angles pour captiver la lumière 

de manière différente. Une lumière dure et directe, avec des couleurs contrastées au niveau de la source de 
lumière. La température de la lumière du lampadaire est chaude, on voit un jaune orangé, puis du rouge avec le 

panneau. Mais également des couleurs froides comme le bleu sur certaines photos. Les scènes sont à la fois 
mobiles et immobiles, avec des portraits en mouvement, des dédoublements pour certaines photos pour ajouter 
un effet de matière comme des silhouettes voir des âmes perdues qui errent dans les rues. De plus, la nuit nous 

permet de nous projeter dans un imaginaire mystérieux, de l’étrangeté à des lieux du quotidien, sur lesquels 
personne ne prête vraiment attention (pleine ombre, obscurité totale) dans un non-lieu, un lieu inhabitable. 

Graphiquement, la nuit et les lumières urbaines nous permettent de sublimer le quotidien en gommant ce qui ne 
nous plaît pas grâce aux ombres et en accentuant ce que l’on veut que le spectateur voit grâce à la source de 

lumière qui illumine le sujet. La nuit et l’obscurité possèdent une grande portée psychologique sur notre 
imaginaire, c’est 

ce qui nous 
semble 

important de le 
spécifier. Il 

s’agit donc pour 
nous de nous 

reposer sur cet 
inconscient 

collectif lié à 
l’obscurité pour 
donner plus de 

portée aux 
photos et aux 

vidéos. 
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FAUTEUIL LEGO 51, Angèle LEVET (TGT1) 
 

         
 
 

Inspiré du design et mobilier allemand notamment du Bauhaus, avec Walter Gropius, et le fauteuil 
51, l’œuvre propose une réplique, avec des legos de 10cmx10cx10cm. Cette réponse au fauteuil original 
relève un paradoxe. Le Bauhaus crée du mobilier qui permet d’être industrialisé, à l’époque synonyme de 
modernité. Ce mobilier était créé dans un but de modernité, de reproductibilité, d’accessibilité afin de 
démocratiser le mobilier et de l’offrir au plus grand nombre comme un objet fonctionnel. Le paradoxe est 
qu’aujourd’hui ce mobilier est devenu par la spéculation et le marché de l’art des pièces de collections 
accessible par une minorité seulement. C’est donc à travers le Lego, qui est un véritable emblème de la 
simplicité, de l’industrialisation, et du jeu démocratisé qu’on retrouve l’essence du projet et de l’esprit 
Bauhaus, de remettre l’objet dans sa vocation initiale. Grâce à un photomontage, le fauteuil a été placé dans 
son environnement de l’époque, le bureau de Walter Gropius des années 1920. 
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DOUBLE-VISAGE, Kim FOESSEL (TGT8)   

 

   
 
 

DATES A NOTER !  
 
 
 

Dates Parcours Sup : 
 

- 20/01 au 11/03 formulation des vœux 
- 11/03 au 08/04 finalisation du dossier avec les éléments demandés par les formations. 

Confirmation de ses vœux.  
- 27/05 au 16/07 phase d’admission principale  
- 16/06 au 16/09 phase d’admission complémentaire  

 
 

AU LYCEE : 
 

- Journée de la Saint Valentin au lycée les 05/02 pour le groupe A et 12/02 pour le groupe B 
 

- 1ère : Bac blanc de français le 10/02 de 8h20 à 12h20  
 

- TALE : Bac blanc de philosophie le 10/02 de 13h à 17h  
 

Fin du deuxième trimestre le 13/02 



 
18 

 

  
 

          

L
E
 P

O
IN

T
 C

U
L
T

U
R

E
 

SOUTENONS NOS CINEMAS ! 
 

Les cinémas sont fermés… Quand rouvriront-ils ? 
La Covid nous appris que spéculer était inutile ! 
Alors en attendant leur réouverture, soutenons-

les! 
Voici la solution que nous vous conseillons pour 
vous aider, de manière simple, à soutenir votre 

cinéma. Il existe la Toile VOD, une plateforme de 
VOD (vidéo à la demande) partenaire avec plus de 

200 cinémas, dont nos Cinémas Paradis et 
Ermitage de Fontainebleau ! C’est une plateforme 

qui permet de louer des films sélectionnés par 
VOS cinémas ! Ainsi, une partie du prix de la 

location d’un film revient aux exploitants et les 
aide à affronter les dégâts financiers de la crise 
sanitaire. Pour la location d’un film, comptez 

3,99€. Sachez qu’il existe des formules telles que 
le pack de 6 films pour 20€. Le lien vers le site : 

https://www.la-toile-vod.com 

TROIS EXPOSITIONS MODE A DECOUVRIR EN VIRTUEL ! 
 

 
 ▪ « La mode à 
Versailles », au Château 

de Versailles 
 

Le château de Versailles, 
en partenariat avec le 
Google Cultural Institute, 
présente deux expositions 
virtuelles : « La mode à 
Versailles : Elle » et « La 
mode à Versailles : Lui ». 
Elles proposent de 
décrypter les codes qui ont 
émergé autour de la figure 
emblématique de Marie-
Antoinette et de mieux 
comprendre les origines 
des tendances féminines et 
masculines.     
 

 

▪ « Vêtements modèles », 
au Mucem à Marseille 

 
La visite virtuelle permet de 
parcourir l’exposition 
composée de neuf salles. Il 
suffit de zoomer pour lire 
les textes sur des panneaux 
aux murs, pour voir de plus 
près des photos et pour 
admirer des vitrines de 
vêtements… 200 pièces 
(prêt-à-porter, haute 
couture mais aussi sous-
vêtements) sont présentées 
en dialogue avec des 
dessins, photographies, 
films… 
 

 
 

 

▪ La gravure de mode, à 
la BnF 

Chaque semaine la 
Bibliothèque nationale de 
France met en avant des 
thèmes à explorer dans ses 
collections numériques. 
Dans la série « La BnF dans 
mon salon », que vous 
pouvez retrouver sur le 
Facebook de la BnF et sur 
YouTube, des pépites des 
collections sont mise en 
perspective. 

 
 
 
 
 

 

PRUNE NORRY AU BON MARCHÉ ! 
 

Si les musées et expositions vous manquent, vous 
trouverez refuge au Bon Marché. Le grand magasin du 7e 

arrondissement a des allures de musée ! Il propose tous les 
ans de donner ‘’carte blanche’’ dans son espace central. 

Cette année Prune Norry a présenté son installation 
L’Amazone Érogène. Mais pas que ! Une centaine de 

peintures et de sculptures se cachent parmi les magasins. 
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N’hésitez pas à nous contacter et à nous envoyer vos articles pour le prochain numéro : 

- Via l’ENT : Aurore MORENO ou ordonnance 
- Ou sur Instagram : ordonnancef1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
@ordonnancef1 

L’Ordonnance, qu’est-ce que c’est ? 
- Un « récap’ », des actualités du monde chaque dimanche 
- Une fiche métier chaque mercredi 
- « L’hebdo-mot » chaque jeudi  
- Un « Le saviez-vous ? » chaque vendredi  
- L’actualité au lycée 
- Des informations concernant l’orientation 
- Un numéro tous les deux mois regroupant vos articles, qui 

est publié sur le site du lycée et en version papier, 
disponible au CDI 

 


