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ENVIE D’ACTION 
 
 
 

 
 

BLAGUE FRIDAY 
Comme tout un chacun ou presque, et plus 

particulièrement en cette période de Noël propice à 
l’achat d’un peu tout, il m’arrive de me rendre sur des 
plateformes de vente en ligne (une en particulier 
commençant par ama et se terminant par zon). Or 
donc, depuis le 22 novembre, voire avant, mes yeux ont 
été attaqués par des couleurs agressantes, des slogans 
idiots et des produits l’étant tout autant (qui d’un 
echo ? qui d’une Alexa ?). Le Black Friday, qui métastase 
– quoique métastaser implique une stagnation, or la 
chose est loin de stagner, aussi dirons nous qu’il 
pullule – depuis cinq ans en France était omniprésent 
cette semaine. Sur la rue Grande de Fontainebleau, un 
commerce sur deux (allez, trois) affichait un sticker 
souvent moche indiquant une super promo. N’allez pas 
voir chez moi un antiaméricanisme primaire, car je suis 
loin de détester l’oncle Sam. 

Au demeurant, alors que nos plages sont chaque 
jour un peu plus polluées par nos déchets (voir notre 
chronique Envie d’action), et que l’ubérisation de la 
société, dont traitent Ken Loach dans son dernier film 
Sorry we missed you (voir la critique d’Astrid) et son 
pendant français Robert Guédiguian dans Gloria Mundi, 
sorti mercredi, menace le monde du travail, il serait 
peut-être bon (ou aurait été bon, le Black Friday étant 
terminé) de réfléchir avant de cliquer sur ajouter au 
panier, puis commander. Pensez-y ce lundi 2 décembre, 
mascarade du Cyber Monday, autre vaste blague 
commerciale.   

LR 

SORRY WE MISSED YOU 
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L’ORDONNANCE 
Il ne faut pas jouer au plus f1 

N°7 
Novembre 2019 

Année I 

 
Une ovation méritée pour l’orchestre philharmonique tchèque 

Le week-end du 25 novembre, de 
nombreux élèves musiciens du lycée ont 
eu la chance d’assister à trois 
représentations de l’orchestre 
philharmonique tchèque, à la 
Philharmonie de Paris. Tchaïkovski était 
à l’honneur avec ses plus grandes 
œuvres, qui comptent parmi les plus 
réputées du répertoire postromantique 
dont la Manfred, le concerto pour piano 
N°1 et la Symphonie N°6 « Pathétique ». 
Dans la continuité du Projet Tchaïkovski, 
l’orchestre était tantôt seul et dirigé par 
Bychkov, tantôt accompagné d’invités 
d’exception : le pianiste russo-américain 
Kirill Gerstein, le violoncelliste Gautier 
Capuçon et son frère, le violoniste 
Renaud Capuçon.   

À lire en page 2 

À LIRE AUSSI 

 

 

RENCONTRE AVEC HK 
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L’amour est un châtiment. Nous sommes punis de n’avoir pas pu rester seul. 
(M. Yourcenar)  

LE PROJET TCHAÏKOVSKI À PARIS 
SEMYON BYCHKOV ET LE PHILHARMONIQUE TCHÈQUE TERMINENT EN BEAUTÉ LEUR TRAVAIL 

AUTOUR DU COMPOSITEUR RUSSE 
Vendredi 22 novembre : Concerto pour piano N°1 et Manfred Symphonie : 
Kirill Gerstein est arrivé sur scène avec une grande solennité et un calme qui signifiait que nous allions assister 
à quelque chose de majeur. Le concerto pour piano N°1 est sans conteste une des œuvres les plus célèbres du 
compositeur russe. Nous reconnaissons ici la nature hypersensible de Tchaïkovski, qui se ressentira dans 
chacune de ses oeuvres. Son concerto a laissé sans voix les spectateurs de la salle parisienne, jusqu’à la fin des 
trois mouvements où le public fit une ovation formidable jusqu’au retour du pianiste qui nous joua la Mélodie 
op. 3 de Rachmaninov. Après l’entracte, ce fut autour de la symphonie Manfred de nous être interprétée. 
 
 

Cette symphonie, qui relate le destin tragique du héros de Byron, était 
supportée par la présence éclatante des cuivres, la brillance des 
cordes, la chaleur des bois et le fracas des percussions pour faire 
atteindre son paroxysme cette quête rédemptrice de Manfred. Cette 
dernière sera la quête prémonitoire de Tchaïkovski dans sa Pathétique. 
Lorsque les dernières mesures du quatrième et dernier mouvement 
mirent fin à ce premier concert, les applaudissements du public furent 
plus imposants qu’à la première partie. 

 
 

Samedi 23 novembre : Sérénade pour cordes op.48, Variations sur un thème 
rococo et Symphonie N°5 : 

La seconde soirée fut inaugurée par la Sérénade pour cordes op.48, 
très belle contrairement aux critiques de certains qui lui reprochent sa 
densité et « sa profondeur excessive » (selon resmusica.com). Puis, 
l’invité tant attendu arriva : le grand violoncelliste Gautier Capuçon, 
pour nous interpréter les Variations sur un thème rococo avec un 
lyrisme sans faille et à une grande virtuosité. Pour son rappel, il choisit 
d’Après un Rêve de Fauré. Comment ne pas être emporté par la 
délicatesse des violoncelles qui nous donnent la chair de poule ? Suivit 
la grande Symphonie N°5 de Tchaïkovski. 
On y trouve toujours cette notion de destin qui occupa les esprits de tous les compositeurs postromantiques 
comme Smetana et Dvorak. Or cette notion n’est-elle pas celle qui hantera la vie de Tchaïkovski ? Et, ce soir-là, 
bien que longuement critiquée sur sa probable confusion, la symphonie devint sous la baguette du maestro 
Bychkov et son orchestre tchèque une représentation mémorable qui explora paradoxalement l’enthousiasme et 
la désolation pour laisser toute la salle Pierre Boulez en stupéfaction devant ce chef d’œuvre. 
 

Dimanche 24 novembre : Concerto pour violon opus 35 et Symphonie N°6 « Pathétique » :  
À peine notre cœur s’était-il remis de ces émotions que le dimanche arriva. Et ce fut avec le violoniste Renaud 
Capuçon, que ce dernier soir commença par le Concerto pour violon op. 35. Le musicien a toujours été critiqué 
sur sa qualité de jeu considérée trop scolaire et dénuée d’émotions. Pourtant, Renaud Capuçon a assuré la 
première son concerto avec brio, (y compris à son rappel, où il nous présenta La Mort d’Orphée de Gluck). 
J’arrête de vous faire languir plus longtemps et vous raconte l’ultime symphonie de ce week-end, cette œuvre 
qui est, de loin, ma favorite : la Symphonie N°6 aussi surnommée « Pathétique ». Cette œuvre, qui brise les 
codes de la symphonie, est un requiem, l’ultime testament du compositeur qui doit mourir dans les jours qui 
suivent. Certains chefs d’orchestres interprètent cette symphonie comme une acceptation de la mort de la part 
de Tchaïkovski, mais durant notre entretien (pour certains premier, pour d’autres second, voire troisième) avec 
le Maestro Bychkov, ce dernier nous fit part de sa propre considération. Selon lui, le compositeur russe a une 
peur et un dégoût de la mort qui se ressent à plusieurs endroits, quoique contrastés par des références aux 
valses de ses ballets et qui (« un sourire entre les larmes »). Le Czech Philharmonic assure cette interprétation 
dans laquelle Tchaïkovski est contraint à la mort, sur ordre du tribunal d’honneur. 
 
Ce week-end musical fut l’aboutissement d’un grand travail qui se base sur quatre termes à mon sens : écouter, 
comprendre, interpréter et ressentir. Et nous n’aurions jamais pu avoir de telles émotions si ce n’était pas grâce 
au philharmonique tchèque, orchestre plus que prometteur et qui peut concurrencer les plus grands, aux 
solistes Kirill Gerstein, aux frères Capuçon et au grand Semyon Bychkov qui reste un chef empli d’une humanité 
comme nous en voyons si peu et d’une émotion qui nous touche à chaque instant. 
Je tenais à remercier nos accompagnateurs Mesdames Boulanger et Léger, Monsieur Rubellin et bien entendu, 
notre professeur de musique et chef d’orchestre, Monsieur Fortin pour ses magnifiques instants à leurs côtés 
où, personnellement, j’ai eu la chance d’écouter, de réécouter, de voir et de revoir ces œuvres qui resteront dans 
mon esprit jusqu’à la fin. – Bianca Paillard (TL2) 
 

 

F
A

C
E

B
O

O
K

.C
O

M
 

 F
A

C
E

B
O

O
K

.C
O

M
 



 3 

  

C’est dans le vide de la pensée que s’inscrit le mal. 
(H. Arendt) 

 

RENCONTRE AVEC HK 
 Lundi 18 novembre dernier, le  lycée, et plus particulièrement les élèves des 
sections musique et arts plastiques, ont eu la chance de recevoir le musicien HK, de 
son vrai nom Kaddour Hadadi. Actif depuis 2009 avec son groupe Les Saltimbanks, il 
se retrouve projeté sur le devant de la scène lorsque sa chanson On lâche rien (2011) 
devient l’hymne des différents mouvements contestataires des classes moyennes qui 
secouent la France encore aujourd’hui. 

 
 Nous avons donc, au cours de cette conférence 
improvisée, découvert un homme d’une grande décontraction, 
dont la simplicité et la modestie sont un véritable appel à la 
sympathie. Mais également et surtout un artiste à qui 
l’engagement semble un devoir, bien loin tout de même de 
l’image de bisounours vegan que l’individu que l’on entretient 
d’un groupe de musique populaire à revendications sociales a 
tendance à visualiser. Comme il le dit, Kaddour Hadadi fait 
partie de cette génération d’artistes à forte revendication,  
généralement tournés vers le Hip-hop et issus des banlieues, 
IAM, NTM ou Assassin pour nommer les plus fameux. 
  
 Il le dit humblement, il n’a que peu de connaissance en musique. A l’instar de Nougaro, il ne joue pas 
de piano mais se débrouille bien au pianiste. C’est là un intérêt d’évoluer avec son groupe, Les Saltimbanks, 
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice d’une chanson, en usant de son propre talent, que ce soit l’écriture, 
la comédie ou la pratique d’un instrument. Ainsi HK n’a nul besoin d’un diplôme de musicologie appliquée 
pour réaliser une chanson qui certes ne sera pas au sommet des charts le soir même, mais diffusera un 
message clair et audible, qui peut en plus se payer le luxe de ne pas être désagréable à l’oreille. Parmi ses 
nombreux engagements on retrouve notamment la protection de l’environnement, la dénonciation de la 
société consumériste aliénante, le combat contre les abus de pouvoirs, mais également les droits humains, 
qu’il défend en collaboration avec l’organisation Amnesty international qui collabore avec lui depuis trois ans 
déjà.  
 
 Une chose cependant me contrarie. Outre un discours qui n’a rien de novateur (et en soi rien de bien 
étonnant à une époque où personne ne prend aisément conscience des grands enjeux) et une comparaison 
malheureuse entre les syndicalistes conduits par Philippe Martinez et les étudiants chinois qui occupaient la 
place Tiananmen en 1989 (dans le clip de Sans haine, sans armes et sans violence), c’est cette tendance que 
l’on retrouve chez un très grand nombre d’artistes semblables, à penser qu’ils « dérangent » l’ordre établi. Je 
n’ai aucun mal à croire HK quand il nous dit que son engagement lui a fermé de nombreuses portes, à 
commencer par celles des radios traditionnelles, mais de là, comme il le dit, à être « LE groupe de la 
contestation », celui qui dérange, non. Non, nous parlions plus tôt de Hip-hop, pas besoin d’aller chercher 
plus loin pour trouver plus contestataire, plus dérangeant. NTM dérange. Ministère Amer dérange. La 
Rumeur, détaillant la difficulté de l’intégration, IAM scandant la misère des quartiers oubliés de la république 
dans Demain c’est loin, ou les dangers du système dans Monnaie de singe dérangent. Même Assassin, 
vomissant sans discontinuer un flot de pamphlets anti-gouvernemental  me semble être un message plus 
frappant, une voix vers laquelle l’œil de Sauron s’est tourné, la faisant parfois taire à grand renfort de procès 
brandissant incitation à la violence, ou à la haine, selon l’humeur du jour. Non. Il me semble peu 
vraisemblable que les vilains bourgeois se fassent dessus en entendant au loin les accords de On lâche rien. 
Les Saltimbanks ne peuvent, malgré les dires de leur leader, se placer en figure numéro 1 de la contestation. 
 
 

 Alors que retenir ? Car même si je me suis engouffré avec entrain 
dans la première faille qui me permettait de trouver du négatif, cette 
intervention est loin d’être oubliable. Pour ma part je saluerai la 
confiance que le chanteur place en la jeunesse, croyant que sa 
génération ne sera plus d’aucun secours dans la course au 
changement. Évidemment il ne s’agit pas là d’un discours 
gérontophobe, mais de la constatation du retard dans la prise de 
conscience des générations passées quant aux nouveaux enjeux 
majeurs. Un passage de témoin honnête, pas un lancer de patate 
chaude. Agréable. – Virgile Baudet (TL1) 
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  SORRY WE MISSED YOU 
  

Du haut de ses 83 ans, Ken Loach a sorti le 23 octobre en France un nouveau 
film : Sorry we missed you. On connait tous Ken Loach pour ses films dramatiques, 
comme Le vent se lève et Moi, Daniel Blake pour lesquels il a reçu deux fois la palme 
d’or au festival de Cannes. Dans Le vent se lève on avait pu découvrir l’acteur Cillian 
Murphy, qui joue maintenant dans la série Peaky Blinders. Avec Sorry we missed you, 
Ken Loach nous présente des acteurs encore jamais vu à l’écran comme Kris 
Hitchen, Debbie Honeywood ou encore Rhys Stone.  
 
 Il aborde souvent les problèmes de société dans ses oeuvres. Ici, il s’intéresse 
à « l’ubérisation », ce néologisme provient de l’application « Uber ». Uber (comme 
vous le savez tous) met directement en lien des chauffeurs avec des clients. 
L’ubérisation se réalise grâce aux nouvelles technologies, qui permettent aux 
professionnels et aux clients de ne pas passer par des intermédiaires. Elle permet de 
trouver de la main d’oeuvre souvent moins cher. Les institutions ne protègent pas 
ou mal les travailleurs ‘’’indépendants’’, car ils ne sont pas soumis à des règles 
strictes. Ils ne bénéficient ni d’un contrat travail, ni d’un revenu fixe. De plus, ne 
versant pas de cotisations, ils ne bénéficient d’aucune protection sociale. 
 
 On suit l’histoire d’une famille de Newcastle en Angleterre. Abby et Ricky 
travaillent d’arrachepied pour subvenir à leurs besoins. Elle est aide-soignante avec 
un contrat peu avantageux. Tandis que lui décide de devenir livreur à son propre 
compte. Pour cela ils vendent leur seul bien, la voiture dont Abby se sert pour faire 
la tournée de ses patients. On laisse Ricky croire qu’il sera son propre patron et 
indépendant dans son travail. Cependant, la réalité est différente, toutes ces 
promesses sont fausses. Ricky n’a pas de congés payés, il doit être propriétaire de 
son véhicule et se retrouve très vite endetté. Il n’a pas le temps de prendre une 
pause pour aller aux toilettes et se retrouve donc obliger de se soulager dans une 
bouteille. Ce système renforce l’économie libérale et, selon Ken Loach, l’exploitation 
des ouvriers. Les parents ont peu de temps pour s’occuper de leurs enfants, ils 
enchaînent les heures de travail. Leur fils préfère explorer son côté artistique plutôt 
que d’aller en cours. Leur fille est malheureuse, car elle se retrouve au milieu de leur 
conflit. Ce film est poignant et dès les premières minutes on sent que ça va finir en 
drame. Ken Loach réussi à nous faire sortir de la salle en colère contre le système et 
à compatir pour cette famille.  

 
 Une scène marquante du film est lorsque Ricky se fait voler des passeports et des téléphones lors d’une 
livraison. Il est roué de coups et humilié, les malfaiteurs lui versent le contenu de sa bouteille (de l’urine). Son 
scanner est cassé, il doit par la suite le remplacer, ce qui lui coûte 1000£, et rembourser les passeports pour 
encore 500£. L’entreprise ne prend pas en charge ni son arrêt de travail, ni le remboursement du scanner, car il 
travaille ’’à son propre compte’’. Le film se termine sur Ricky qui part tout de même travailler, malgré ses 
blessures et sa famille qui essaie de l’empêcher. Les personnages sont ’’prisonniers’’ du système. Dès le début du 
film ils sont endettés et se retrouvent obligés de travailler dans la précarité. Ken Loach met en scène ici la 
situation de beaucoup de britanniques. Il en profite pour critiquer l’ubérisation. Le film met également son côté 
de gauche. 
 
 Ken Loach a sa propre manière de travailler et de représenter les 
événements à l’écran. Il cherche une certaine authenticité dans ses films. 
Il explique, qu’il préfère utiliser des acteurs qui sont proches de leur 
personnage et qui ont peu d’expérience. Ken Loach fait en sorte que es 
films soient tournés de manière chronologique et que les acteurs 
apprennent les informations en même temps que leur personnage. Cette 
authenticité fait que le spectateur se sent plus touché par l’histoire qui 
lui est raconté et va peut être même renforcer le côté militant et engagé 
de ces œuvres.  
 
 Sorry we missed you est un film non seulement touchant, mais aussi qui vous fait réfléchir sur comment 
les travailleurs sont aujourd’hui traités. « L’ubérisation » renforce les inégalités déjà présentes entre les classes. 

– Astrid van de Blankevoort (TES1) 
 

La douleur est la racine de la connaissance. 
(S. Veil) 

 

 

 





Dans le numéro précédent, il était question de l’avenir de 
Rudi Garcia avec l’Olympique Lyonnais. Fraîchement débarqué de 
l’Olympique de Marseille qu’il a quitté en juillet, le changement de 
camp a été mal perçu des deux cotés. Après un premier match raté à 
Dijon (0-0) puis à Benfica (2-1), l’OL a enchaîné trois petites victoires 
dont une en Ligue des Champions lors du match retour face au 
Benfica. Une victoire indispensable pour la qualification en 8ème. 
Mais arrive le choc face à l’OM au Vélodrome, attendu par tous. Un 
vrai match à suspens, loin devant le « Clasico » français qui lui ne 
mérite même pas d’être regardé. La pression est à son paroxysme, et 
le cas Rudi Garcia ne fait qu’enflammer les débats. Un tifo 
exceptionnel pour une ambiance exceptionnelle, et « l’Olympico » est 
lancé. Une main signalée dans la surface lyonnaise, et Payet lance 
Marseille sur penalty : 1-0. A la récupération puis à la finition, Payet
fait exploser le Vélodrome avec une frappe du droit : 2-0. En seconde
période, l’OL revient au score grâce à Moussa Dembélé : 2-1. Le 
match est tendu, Lyon tente de revenir mais Marseille tient le choc. 
Puis arrive l’expulsion d’Alvaro Gonzalez qui réduit l’OM à dix. Mais à 
vaincre sans péril on triomphe sans gloire, Marseille sort vainqueur 
de cette rencontre. Rudi Garcia n’avait rien à gagner et tout à perdre 
avant la trêve internationale. Déjà vaincu par Lyon lors des 5 
derniers « Olympico », il enchaîne une sixième défaite mais cette fois 
ci avec Lyon. Les supporters de Lyon vont attendre leur équipe au 
tournant face à Nice puis face au Zénith. Oui, il y a péril en la 
demeure mais, comme le dirait l’expression, après les nuages, le 
soleil ! Enfin espérons …

« Qui rit dimanche, lundi pleurera. » 
Voilà qui illustre parfaitement l’issue de l’édition 2019 de la Coupe du 
Monde de rugby au Japon. Heureux vainqueurs des All Blacks la 
semaine précédente lors d’un match totalement maîtrisé, l’Angleterre 
a coulé en finale face aux Springboks (32-12). Résumé rapide de ce 
choc Nord-Sud.
Les anglais le savaient, pour battre les sud-africains, il faut de la 
puissance et de l’efficacité. Manque de chance, Kyle Sinckler (pilier, 
Angleterre) est « out » dès les premières minutes de jeu à la suite 
d’un choc violent. Par la suite, les anglais souffrent terriblement en 
mêlée et confirment une expression bien connue dans le monde de 
l’ovalie, « no scrum, no win » (pas de mêlée, pas de victoire). Pourtant 
connus dans la compétition pour leur discipline, les blancs et rouges 
enchaînent les fautes tandis que les Springboks réalisent un match 
remarquable (92% de plaquages réussis). Cheslin Kolbe a finalement 
« éteint » l’espoir anglais en fin de match en marquant un essai 
remarqué par tous les amateurs de rugby et en laissant dans le vent 
son homologue britannique Owen Farell. 
Un XV de la Rose essouflé par le match face aux néo-zélandais ? 
Peut-être une explications plausible, mais l’Angleterre ajoute une 
troisième défaite en finale à son palmarès, égalant notre XV de 
France. Cependant, s’il fallait défendre nos « amis » d’outre-manche,
eux ont déjà remporté un titre…

Les Spurs ont décidé de se séparer de 
celui qui a été leur entraîneur pendant 5 ans, Mauricio Pochettino.
Quatorzième en championnat, les mauvais résulats du club ont
poussé les dirigeants à prendre cette décision. Choix d’autant plus 
étonnant que l’entraîneur italien était, il y a quelques mois, sur le 
banc du Wanda Metropolitano à Madrid pour disputer la finale de la 
Ligue des Champions avec Tottenham. Un bilan honorable et un 
départ qui a ému les joueurs du club londonien. En témoigne les 
réactions touchantes de Dele Alli ou encore Harry Kane. 
« Coach. Je vous serai toujours reconnaissant de m’avoir aidé à 
accomplir mes rêves. […] Vous avez été mon manager mais aussi 
mon ami. » (H.Kane)
« Je ne pourrai jamais assez remercier cet homme.[…] Bonne chance 
et j’espère te revoir bientôt mon ami. » (D.Alli)
L’annonce du nouveau coach des Spurs a été rapide, il s’agit de José 
Mourinho l’ex-entraîneur de Chelsea, du Real Madrid ou plus 
récemment de Manchester United.

Premier arbitre (de rugby) français a 
officier lors d’une finale de Coupe du 
Monde, Jérôme Garcès termine sa 
carrière de la plus belle des manières. 
Après avoir arbitré le finale du Top 14, 
puis celle de la Coupe d’Europe il a été 
préféré à Nigel Owens par World 
Rugby. Une récompense méritée et un 
jour qui restera certainement gravé 
dans sa mémoire. Connu comme
plutôt réservé, il a laissé 
paraître sa joie après cette finale
éprouvante physiquement et moralement. 
On peut le voir tout sourire au moment de
récupérer sa médaille avant de faire un 
geste pour la dédier à son père, parti il y a 
quelques années. Les internautes se sont 
également amusés devant une photo (cf. 
ci-contre) montrant les deux arbitres de 
touche porter Jérôme Garcès pour qu’il 
puisse parler à sa famille dans les tribunes 
après le match. 

Qualifiés pour l’Euro 2020, le Pays de Galles a célébré cet événement 
avec son joueur star, Gareth Bale. Jusque là rien de surprenant. Mais
les gallois ont ensuite sorti un drapeau sur lequel on peut lire : « Pays 
de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre. » En effet, Gareth Bale est en 
conflit avec son club, le Real Madrid. Son transfert vers un autre club a
échoué cet été et il a été contraint de rester. Zidane avait même 
annoncé son départ lors d’une conférence de presse. Une image qui a 
fait beaucoup parler et rire sur les réseaux sociaux. Une chose est 
sûre, Bale risque d’avoir quelques problèmes avec les supporters 
madrilènes. On terminera par cette citation : « on peut rire de tout, mais 
pas avec n’importe qui … »

Mathieu de Galbert (TS6)
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L'amour est une chose divine ; s'il entre dans un cœur humain, il le brise. 
(S. Weil) 

AGIR POUR SAUVER NOTRE PLANÈTE (1|3) 
Mardi 15 octobre dernier, la chaîne de télévision France 2 a diffusé une émission en faveur de la cause 
environnementale. Effectivement les mouvements des jeunes, pour envoyer un message aux dirigeants 
politiques, deviennent de plus en plus fréquents. De nombreuses actions sont menées par la nouvelle génération 
qui essaie tant bien que mal de sauver leur planète sur laquelle ils seront amenés à vivre durant la prochaine 
décennie. De nombreux Français, au delà de la jeune communauté, agissent en tant que citoyen responsable 
mais cela reste trop peu face à cette urgence climatique… 
Cette crise climatique est devenue aujourd’hui un enjeu majeur dans l’histoire de l’humanité. Chacune de  
nos actions aura un impact direct sur notre futur, nous ne pouvons plus reporter à demain, nous devons agir 
dans l’immédiat. En chinois, « crise » possède deux sens, le premier est celui que nous connaissons c’est-à-
dire une période compliquée que nous traversons ; le deuxième signifie une chance, une opportunité à saisir. 
Alors effectivement, nous devrions voir cette crise écologique comme une chance de prouver que l’Homme 
est un être bon. Rien n’est perdu, nous pouvons encore agir. Seul, nous ne pourrons changer les choses du 
jour au lendemain, mais à plusieurs, avec du temps, nous pouvons laisser une chance à notre planète. 
C’est pourquoi lors de « l’émission pour la Terre » nous avons pu découvrir 10 gestes. Chacun d’entre eux ne 
nécessite pas un grand effort mais surtout une volonté de vouloir agir.  
 

Geste 1 : ne manger ni viande ni poisson un jour par semaine. 
Plutôt facile ? En France on mange en moyenne 89 kg de viande par an, c’est-à-dire son propre poids voire 
plus. La quantité de viande consommée à l’échelle mondiale, mais surtout dans les pays développés ne cesse 
d’augmenter au fur et à mesure des années. Entre 1950 et 2000, la consommation de viande au niveau 
mondiale a été multipliée par 5 alors que la population a seulement doublé. Une tendance qui devrait se 
confirmer vu l'élévation du niveau de vie dans de nombreux pays. 
Dans le même temps, la consommation de végétaux a beaucoup faibli : 15 g de fibres par jour soit 1/6ème de 
la consommation d'il y a 100 ans. Le cheptel mondial d'animaux terrestres s'élève à 75 milliards. Autrement 
dit, pour un humain il y a 10 animaux d'élevage. Pour élever un bœuf il faut de l’eau et des céréales ce qui 
nécessite de très grands espaces. Alors pour trouver ces espaces, partout dans le monde on brûle des forêts. 
Au niveau de l’océan, le problème est que nous mangeons tellement de poissons qu’ils n’ont pas le temps de 
se reproduire. Par exemple pour la pêche des crevettes, les crevettes ne représentent que 5% du contenu du 
chalut, et les 95% restant, comportant les autres espèces, sont rejetés à la mer. Si l’on continue sur cette voie, 
en 2050 nos océans seront vides et ce sera la pénurie. Nos océans représentent 50% de l’oxygène, alors s’ils 
disparaissent, nous mourrons avec eux. Manger donc trop de viande et de poisson a un impact néfaste sur le 
dérèglement climatique et sur la biodiversité mais également pour la qualité de nos eaux. A l’échelle mondiale 
l’élevage animal est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. La solution est de manger un 
jour dans la semaine une association de légumineuses. Il existe énormément d’alternatives à la viande comme 
le tofu. Pour les autres jours nous pouvons consommer de la viande de bonne qualité, produite localement. A 
savoir que la viande transformée est cancérigène pour l’humain.  
Geste 2 : acheter des fruits et légumes de saison. 
Dans les pays industrialisés nous avons la possibilité de consommer toute sorte de fruits et légumes. Nous 
nous offrons souvent le privilège de désirer des fruits exotiques venant de l’autre bout du monde. Cependant 
ces privilèges coutent cher à la planète. Pourquoi en hiver vouloir continuer à manger des fraises ou des 
bananes venant de milliers de kilomètres en paquebot ? Nous avons à proximité des multitudes de variétés de 
végétaux correspondants à la saison. Aller cueillir des champignons en forêt, ou aller acheter au marché des 
clémentines ne ferait pas finalement le charme de l’hiver ? Consommer des fruits et légumes provenant de 
nos environs fera plaisir à notre planète, alors faisons le. 
Geste 3 : remplacer les bouteilles en plastiques et gobelets par des gourdes. 
En France, chaque année nous consommons 4 milliards de 
gobelets en plastiques et plus de 8 milliards de bouteilles 
d’eau. Des bouteilles et gobelets dont nous nous servons 
souvent à peine quelques minutes et qui ont pourtant des 
effets désastreux sur notre planète. Une fois jetées, 40% des 
bouteilles ne sont pas recyclées, elles sont soit incinérées soit 
enfouies soit tout simplement abandonnées dans la nature. Ce 
plastique termine bien souvent dans nos océans, le résultat est 
que nous avons des écosystèmes endommagés et des animaux 
blessés voire tués. Chaque année 100 000 animaux sont tués à 
cause du plastique.   
En plus d’avoir un résultat néfaste sur la biodiversité, la consommation de plastique est très mauvaise pour 
nous, humain. Le plastique se fragmente en micro plastique sous l’effet de la chaleur et d’autres causes. 
Celui-ci se disperse dans l’eau, et nous finissons par ingérer l’équivalent d’une carte bancaire soit 250 
grammes par an de plastique.  
A Bali, l’association « Bye Bye plastic Bags » créée par deux jeunes filles de 12 et 10 ans ont réussi 6 ans après 
la création de cette association à bannir les sacs en plastique de leur île. – Emmanuelle Quillien (TES2) 
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LES RENCONTRES DE L’ORDONNANCE 
 

Rencontre avec les derniers Gilets Jaunes du rond-point de l’Obélisque 
Souvenez-vous ! Le 17 novembre 2018, à l’entrée de Fontainebleau, bien des « Gilets Jaunes » empêchaient, pour 
montrer leur protestation, toute circulation au rond-point de l’Obélisque. Et depuis, leur présence s’est 
amoindrie, progressivement, pour ne plus atteindre, samedi 23 novembre dernier, que le nombre de quatre. 
Nous sommes allés les voir. Après un an ce contestation, leurs revendications tournent, selon l’un d’entre eux 
qui n’a pas voulu nous donner son nom, majoritairement autour du travail, problème majeur qui est la source 
de tout ce qui ne va pas dans notre société. Supprimer Amazon et cætera, redonner un travail à chaque Français, 
et faire fi de la technologie : pour lui, chaque enfant a un smartphone dans les mains – supprimons-les et 
remettons des cabines téléphoniques dans les rues ! Ce « Gilet Jaune » (qu’il avait d’ailleurs orange), nous a 
confié ne plus rien attendre de l’État que la démission du Président et la mise en place du fameux RIC, une des 
réclamations communes à presque tous les membres du mouvement, depuis le début. 
Questionné à propos, la mobilisation du 5 décembre n’est pour lui 
qu’une affaire de syndicats, à laquelle les « Gilets Jaunes » ne devraient 
pas se joindre, tout comme, selon un autre membre du petit 
campement installé sur le bord de la D58, ils ne devraient pas se 
joindre ou se fondre en quelque formation politique que ce soit. Ce 
n’est pas l’essence du mouvement. De fait, ils ne soutiennent aucune 
candidature aux municipales, qu’elle soit estampillée « Gilets Jaunes » 
ou non. C’est du pareil au même ! Tous ces maires qui rejoignent 
Macron, c’est juste pour le pouvoir. De toute manière, il leur sera 
demandé par la majorité qu’ils rejoignent de dégager les Gilets Jaunes. 
Quant à leur message pour la jeunesse, il est clair : bonne chance. La réforme des retraites, qui nous concernera 
pleinement, leur inspire, semble-t-il, une certaine inquiétude. Bien entendu, comme nous le rappelait l’un d’eux, 
les « Gilets Jaunes », ce n’est pas que ça. On sentait en effet des désaccords avec son ami qui nous a le plus 
parlé. C’est donc, plus d’un an plus tard, un mouvement qui n’a pas fini de générer des débats… parfois en son 
sein même ! – Virgile Baudet & Louis Rubellin (TL1) 
 

Rencontre avec l’artiste peintre Sophie Morisse 
La galerie artfontainebleau, qui avait exposé Michael Jastram, présente au public une nouvelle artiste, Sophie 

Morisse. Jusqu’au 12 janvier, ses toiles sont exposées dans la charmante galerie rue des Trois Maillets. 
L’Ordonnance a pu assister au vernissage, le 23 novembre dernier. 

Nous avons pu rencontrer Sophie Morisse qui a répondu à nos questions. Un grand merci à elle ! 
 

Pourquoi avoir choisi de peindre ces jeunes filles entourées d’animaux ? C’est la première question qui 
vient à l’esprit après avoir vu vos œuvres… 
Sophie Morisse : D’abord, je suis entourée de filles, en ai une et en suis une… Et puis, il y a des exceptions, sur 
certaines toiles il y a aussi des garçons… Disons que c’est surtout la jeunesse que je veux faire ressortir. Quant 
aux animaux, il y a dans ces plumes, ces poils, de la vie et du mouvement, ainsi que des couleurs riches et 
intéressantes. 
 

Pourquoi ce choix de la peinture à l’huile ? 
SM : C’est une technique très riche, que je travaille depuis trente ans, peut-être 
plus, je ne sais plus ! (Rires). De plus, comme elle ne sèche pas rapidement 
(puisque grasse), l’huile permet de retoucher, de trouver du frais… Et même si 
maintenant on peut faire ça avec de l’acrylique je crois, je préfère l’huile. De plus, 
mes peintres favoris travaillent à l’huile. 
Quelle a été votre motivation pour faire de la peinture votre vie ? 
SM : Elle remonte à loin ! Il y avait déjà beaucoup de peintres dans ma famille, et 
puis, dès l’enfance de manière générale… Petite, je faisais déjà des autoportraits, 
et il y avait dedans une forme de magie doublée d’une satisfaction de la réussite… 
Après cela j’ai fait les Beaux-arts, avec une atmosphère d’émulation qui naît de la 
présence d’autres peintres autour de soi, avec d’excellents professeurs qui ont 
contribué à ne pas faire flancher ma volonté, à me maintenir la tête hors de l’eau 
même lorsque ce n’était pas facile… Et puis, je suis têtue ! 
 

Croyez-vous qu’un artiste se doit, aujourd’hui, d’être engagé ? 
SM : Il ne se doit pas de l’être. C’est selon sa sensibilité. Lorsque j’ai peint cette 
toile où l’on voit Notre-Dame brûler, c’est parce que l’événement était vraiment 
estomaquant, frappant. Parallèlement, on a la planète qui brûle, bref, j’ai tenu à 
réaliser cette œuvre mais ce n’est pas courant que j’évoque l’actualité. De plus, 
même si l’événement en soi était affreux, il y avait une palette chromatique 
intéressante à exploiter. 
En quelques mots, que diriez-vous à un jeune qui veut aujourd’hui se lancer dans le monde de l’art ? 
SM : Je lui dirai d’être acharné, de ne pas baisser les bras aux premiers échecs, de ne pas se laisser prendre par 
les modes, les mouvements qui passeront. Surtout, il faut être honnête. – Entretien réalisé par L.R. 
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