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L’Édit(orial) de Fontainebleau 

CHARLIE ORDO 
 
Triste anniversaire que celui que le mois de janvier 2020 a connu. Cinq ans plus tôt, le 7 janvier 2015, les 
locaux de la rédaction du journal Charlie Hebdo, hebdomadaire satirique emblématique de la liberté 
d’expression et du paysage journalistique français, ont été investis par des terroristes qui y ont abattu 
douze personnes. Charb, Cabu, Wolinski, Tignous et Honoré, dessinateurs mythiques de Charlie étaient 
parmi ces douze. Avec eux, Elsa Cayat, Franck Brinsolaro, Frédéric Boisseau, Bernard Marris, Mustapha 
Ourrad, Michel Renaud, et Ahmed Merabet. Correcteurs, invités, chroniqueurs, employés ou policiers, ils 
sont tombés sous les coups de la barbarie. 
 
Les jours qui ont suivi ont vu se perpétrer un second attentat, dans un hyper casher, mais aussi et surtout 
une déferlante « Je suis Charlie », que semblent avoir oublié un peu trop de polémistes, politiques ou 
internautes aujourd’hui. La peur a pris le pas, la haine de son prochain a annihilé les sentiments que ce 
prochain pouvait spontanément nous inspirer dans les marches blanches mémorielles, et la méfiance 
règne. On ne peut plus voir ou entendre un journal télévisé sans s’entendre rabâcher les tristesses du 
monde. On ne peut plus lire des titres de journaux sans se dire que « c’aurait pu être nous ». On associe 
telle ou telle actualité avec telle ou telle représentation que l’on a du monde. Certains savent en rire, 
d’autres non. Les seconds peuvent lâchement attaquer et tuer les premiers, mais, et c’est là toute la 
perversité de la chose, peuvent également agir sous couvert d’un militantisme contre lequel on ne 
pourrait rien, et tuer ce que les premiers incarnaient, la liberté d’expression. 
 
C’est parce que nous croyons que celle-ci n’est pas tout à fait enterrée et pour montrer que l’oubli n’a pas 
pris le dessus, que le numéro de janvier de L’Ordonnance est renommé Charlie Ordo et qu’y cohabitent 
des caricatures et des articles plus « traditionnels ». Ainsi, nos dessinateurs ont-ils préparés des salves 
de caricatures d’actualités nationales ou lycéennes, que vous retrouverez non loin d’un hommage au 
célébrissime « Beauf » de Cabu et au « Petit traité d’intolérance » de Charb. En plus de quoi y aura-t-il 
des conseils d’Envie d’Action, une interview et une chronique culturelle. Bref, de quoi vous régaler !  
 
Et bonne année au fait. 

LR 

… 
Par Mr. + 

 

 

 

 

(Avec l’aimable autorisation de l’intéressé) 

 

Moi, le seul voyage qui m’intéresse, c’est la mort. Parce qu’on ne rapporte pas de diapos. 
(Wolinski) 
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Je pense que lorsqu’une satire est réellement bonne, elle va faire mal et marquer les esprits. 
(Tignous) 

’
Par jc dusse 
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Le dessinateur de presse est forcément contre tout. Il lui est difficile de dire du bien de quelqu’un. 
(Cabu) 

’

Par MR. + 
 Tout au long de l’année 2020, mon beauf 

entendra (encore !) parler de Greta Thunberg… 

 

En mars 2020 auront lieu les élections 
Municipales… 

 
Si vous ne comprenez pas, cherchez candidat FN Forbach 

sur internet 

En novembre 2020 les États-Unis voteront pour leur président et quoiqu’il arrive ça 
n’ira pas pour mon beauf… 

 

 

Réac, misogyne, râleur, violent, raciste voire fasciste, pilier de bar, obsédé sexuel, « mon beauf » est un 
personnage iconique du dessinateur Cabu, pour qui cet archétype du Français moyen, réunissait en un 
personnage tout ce qu’on pouvait imaginer de pire. Ces trois dessins vous donneront un aperçu de la 

personnalité de ce beauf dans un monde qui évolue et qui le dépasse (après tout, il est apparu en 1973 !). 
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Par Mr. + 

Il y a deux trucs vraiment risqués et qu’il ne faut donc pas faire en France en ce début de 
XXIe siècle : dessiner Mahomet et dire que Brassens vous emmerde. 

(Charb) 

 
Sans rancune aucune ;) 

L’ORDONNANCE
 

(à la manière des petites fatwas de Charb regroupées dans les deux Petits traités d’intolérance) 

Mort à la galette des rois ! 
À peine vous êtes-vous remis des cuites mémorables de vos fêtes de fin d’année que le mois de janvier vient vous 
apporter son lot d’emmerdements. Les premiers, ce sont les vœux de bonne année, qu’on aurait jusqu’au 31 pour 
souhaiter ; mais Charb a déjà traité ce sujet dans l’une de ses propres fatwas que j’invite à lire. Non, le deuxième 
fléau du mois de janvier ce sont bien les galettes des rois, auxquelles, c’est bien simple, on ne peut échapper. 
D’ailleurs les deux vont souvent ensemble : dans la région de Fontainebleau, qui peut se vanter de ne pas avoir 
reçu de SMS contenant peu ou prou les mots on se fait une galette pour fêter la nouvelle année ? Et ça dure, ça 
dure, quitte à déborder jusqu’en février (j’ai vu l’autre jour une affiche pour une galette-salsa – concept intéressant 
– pour le samedi 1er). Les boulangeries sortent la frangipane et les plus commerciales vous agressent à coup de 
promotion qui laissent dubitatifs : qui achète dix galettes en obtenant ainsi une onzième offerte ?  
Pourtant, qu’y a-t-il de plus odieux qu’une galette géante, conviviale ou quelqu’autre épithète organisée par vos 
association ou votre entreprise ? Qu’y a-t-il de plus malsain que de sentir le gras d’une pâte de mauvaise qualité 
Carrefour descendre dans votre estomac pour y couler des jours heureux, entraînant potentiellement des maladies 
dues au gras et au sucre ? Sans doute de sentir entre ses dents un malheureux morceau de porcelaine au rabais, 
qu’il faudra alors immédiatement camoufler dans sa poche sans tenir compte du reste de galette ou de brioche qui 
traînera dessus avant qu’un imbécile de collègue ou d’« ami » (car l’amitié n’a plus cours pendant ces séances) ne 
crie nous avons un roi/une reine ! S’ils font preuve d’un minimum d’indulgence, on pourra s’en tirer avec un 
sourire forcé. Sinon, vous devrez choisir un roi une reine, et là vous pouvez être sûr(e) que vous traînerez ce choix 
comme un boulet tout au long de votre salariat. Paradoxalement, s’il y a bien un endroit où la galette hiberne onze 
mois avant de pulluler pendant trente-et-un jours, c’est la France, pourtant si fière de sa tradition laïque. En effet, 
au départ la galette fêtait l’Épiphanie, soit la venue des Rois Mages pour se prosterner devant Jésus nouvellement 
né. Mais ils ne lui ont pas offert de galette et, surtout, plus personne n’en a rien à faire. 
Les galettes des rois sont des prises d’otages généralisées et vides de sens, or celles-ci sont punies par la loi d’une 
peine allant jusqu’à trente ans d’emprisonnement. Je crois que vous en serez d’accord, cette peine doit être 
alourdie pour les organisateurs de galette-party en leur ouvrant la panse pour la remplir de la frangipane dont ils 
nous gavent, y placer le stylo de l’entreprise comme fève et inviter des cannibales pour leur faire part de notre 
belle tradition française. Amen. 
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RETOUR SUR LE CONCERT DU TÉLÉTHON 
Record battu cette année avec plus de 1825 € récoltés pour l’AFM 

téléthon lors du concert organisé par le CVL le 8 décembre dernier au 
théâtre municipal de Fontainebleau. Plus de 60 artistes du lycée, chanteurs, 
musiciens, danseurs et interprètes se sont partagé la scène deux heures 
durant, proposant un spectacle au programme très varié ! De la variété 
française aux musiques anglophones et internationales, contemporaines ou 
plus anciennes, interprétants même pour certains des compositions 
personnelles, les artistes se sont particulièrement démarqués et le public a 
su se montrer réceptif à leurs talents. 

 
Les coulisses de ce concert, c’est une journée bien rythmée au son des instruments pour des 

préparatifs de dernières minutes, dans un lieu exceptionnel qui nous est prêté, puis une soirée mémorable 
sous les projecteurs du théâtre ; autant dire une bonne humeur et des souvenirs pour chacun des 
contribuant, artistes, organisateurs et bien sûr au public, sans qui ce concert n’aurait de sens ! Un grand 
bravo et un grand merci à tous, de faire de ce concert la réussite qu’on lui attribue. A l’année prochaine donc, 
sur scène ou sur les strapontins, pour cette aventure qui nous rassemble depuis sept ans déjà. 

– Auguste Dekker, vice-président du CVL, et toute l’équipe 
 

La campagne, c’est bien pour penser à rien. 
(Wolinski) 

Nécrologie 

KOBE BRYANT : UNE LÉGENDE 

S’EST ÉTEINTE… 
Pour tous les fans de basket, l’heure est au recueillement. Kobe Bryant est 
décédé le dimanche 26 Janvier des suites d’un tragique accident 
d’hélicoptère à Calabasas dans le sud de la Californie. Pour l’heure, nous ne 
connaissons pas les raisons de ce tragique événement. Il serait mort en 
compagnie de cinq autres personnes, tous décédés. Mais pour ceux qui ne 
seraient pas basketophiles, qui était Kobe Bryant ?  

 
Kobe Bryant était un fils d’ancien basketteur, père qui a notamment joué dans le club français de basket 
Mulhouse FC. Il grandit à Philadelphie et, à seulement 17 ans, dispute son premier match de NBA avec Los 
Angeles Lakers, l’équipe avec qui il jouera toute sa carrière et qui forgera sa légende. Kobe Bryant c’est tout 
d’abord cinq titres de champion NBA, la ligue américaine majeure de Basket-ball, avec les Los Angeles Lakers. 
Bryant c’est aussi plus de 30 000 points marqués en Carrière (l’un des sept seuls joueurs à avoir réalisé ceci 
de toute l’histoire de la NBA). Il a également gagné deux titres olympiques en 2008 et en 2012 avec les États-
Unis. Mais c’est également des trophées individuels à la pelle comme celui de meilleur marqueur NBA en 2006, 
de MVP (joueur de l’année) en 2008, et de MVP des finales NBA en 2009 et 2010. C’était également un 
coéquipier formidable, lui qui forma avec Shaquille O’Neal une paire redoutable dans les années 2000. C’est 
aussi une image marketing remarquable avec de nombreuses publicités américaines notamment celle faite 
avec Kanye West, rappeur et artiste américain. D’illustres joueurs tels que Michael Jordan ou LeBron James 
dirent de lui qu’il est l’un des plus gros travailleurs que la NBA ait connue, un acharné de l’effort et de la 
réussite, un gagnant-né. Au-delà de tout ça, Kobe Bryant était le père de 4 filles dont l’une, âgée de 13 ans, est 
morte aux côtés de son père durant cet accident.  
Nous pouvons aisément avancer que le monde du basket et du sport en général a perdu l’un de ses plus 
illustres représentants, qui a créé à lui seul une mentalité de gagnant connu de tous, la Mamba Mentality : 
état d’esprit dans lequel tu dois être pour être un vainqueur. Les hommages ont afflué depuis dimanche 
notamment de la part de nombreux fans venus se recueillir devant le mythique stade du Staples Center de Los 
Angles, antre des Lakers. Donald Trump, le président américain, s’est exprimé sur les réseaux sociaux en 
adressant ses sincères condoléances. Condoléances mal accueillies par le peuple américain, notamment des 
Afro-américains. 
Les numéros de maillots 8 et 24, ceux portés par Bryant durant sa carrière, furent retirés de tous les clubs de 
baskets de NBA en hommage à lui. -  Jacques-Alexandre Foumangoye (TL2) 
 

5 faits marquants de la vie de Kobe Bryant : 
 

- Naissance le 28 Août 1978 à Philadelphie   - Premier match de NBA à tout juste 17 ans en 1996 
- Remporte le premier de ses 3 titres de champion NBA avec les Lakers en Juin 2000 

- Sacré MVP de la saison régulière en NBA en 2008. Son seul trophée MVP. 
- Son dernier match en carrière en 2015 où il portera son total de points en carrière à 33600 points. 

 
 

 

 L
A

V
IE

E
C

O
.C

O
M

 

 



 
7 

 

  

Ça fait sûrement un peu pompeux, mais je préfère mourir debout que vivre à genoux. 
(Charb) 

Les rencontres de l’Ordonnance 

LE VIRTUOSE DE FRANÇOIS PREMIER 
Nous étions tous devant notre télévision, le jeudi 2 janvier, pour voir la finale de Prodiges saison 6. Et c’est avec 
une joie immense que nous avons vu notre camarade Paul Ji gagner le trophée tant convoité, après nous avoir 
émus lors de son interprétation du Concerto No. 1 de Tchaïkovski et de la Polonaise No. 6 de Chopin. A seulement 
15 ans, Paul devient le premier pianiste à gagner ce concours devant le jury composé du violoncelliste Gautier 
Capuçon, de la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla et la soprano Elizabeth Vidal et avec un invité très 
prestigieux qui n’est autre que le pianiste Lang Lang. C’est avec une très grande chance, que Paul m’a accordé 
cet entretien. 
 

Bonjour Paul, dans un premier temps, je te remercie de m’accorder cet entretien et je te félicite encore pour 

ta victoire si méritée chez Prodiges. Je te souhaite le meilleur pour ta magnifique carrière qui ne fait que 
commencer ! Ce fut ta troisième participation à ce concours, quelle a été ta réaction en apprenant que ta 
candidature était enfin retenue ? 
PJ : J’ai fait connaissance de Prodiges en 2016 et je me suis inscrit. En 2018 aussi. 
Mais je n’étais pas pris chaque fois et l’explication de la part du concours était 
qu’ils n’avaient “pas besoin de beaucoup de pianistes”. Je pensais que je n’allais 
jamais être choisi et le rêve de jouer sur Prodiges s’est éteint peu à peu... Mais pas 
complètement ! Cette année j’ai été pris après une audition et ça m’a beaucoup 
ému ! Il ne faut donc jamais abandonner l’espoir ! 
 

Comment t’es-tu préparé pour l’émission ?  
PJ : Prodiges m’a donné les morceaux 4 mois avant le concours. J’ai travaillé 
pendant les vacances mais au moment de l’émission je ne me sentais toujours pas 
prêt. Je n’avais jamais joué avec un orchestre avant et c’était toujours un rêve de 
jouer le Concerto No. 1 de Tchaïkovski donc j’étais extrêmement excité. 
 

Quel a été le meilleur conseil que tu aies reçu d’un des juges ?  
PJ : Gautier Capuçon m’a dit pendant la demi-finale de me libérer encore plus et 
de lâcher prise. Je pense que cela est très important lorsque l’on joue sur scène 
car avec la volonté que tout soit parfait ajouté à la grande pression dans 
l’émission, on arrive parfois pas à se libérer. Si on se crée plein de contraintes (ne 
pas faire de fautes...) on est plus dans la musique et l’effet ne sera pas bon. 
 

C’est donc ton pianiste préféré Lang Lang (que tu as rencontré à plusieurs reprises) qui t’a remis le fameux 
prix, jouer devant lui et devant des millions de téléspectateurs a été une pression supplémentaire n’est-ce 
pas ?  
PJ : Lang Lang est un de mes pianistes préférés et je l’ai toujours vu comme un modèle au piano, depuis que 
j’étais tout petit. Lang Lang venant à Prodiges cette année, c’est est vraiment un honneur pour tout le monde 
dans l’émission et d’avoir reçu le trophée de ses mains, c’est quelque chose de si rare, dont je ne pouvais 
jamais rêver! Il est un des pianistes les plus influents sur la planète et il possède une musicalité tellement 
communicative et unique qui inspire les personnes qui n’écoutent pas la musique classique à l’écouter. Je 
pense que jouer devant lui a été plus de pression que jouer devant 3 millions de téléspectateurs !  
En gagnant l’émission, voulais-tu mettre fin aux stéréotypes aux sujets des musiciens chinois et de leur 
jeu particulièrement ?  
PJ : Bien sûr il y a des stéréotypes partout dans le monde et je suis content que je puisse aider un peu de ma 
part en étant le premier chinois, et aussi le premier pianiste à avoir remporté Prodiges. En effet, il y a des 
stéréotypes qui donnent l’image de musiciens asiatiques techniques, robotiques, sans émotions vives, sans 
musicalité pure, insensible... D’ailleurs je pense que Lang Lang est preuve que les pianistes chinois peuvent être 
aussi extrêmement créatifs et sensibles ! 
Comme pour chacun des vainqueurs de Prodiges, ton album est actuellement en préparation sur la 
musique romantique, peux-tu nous dévoiler quelques morceaux que tu vas interpréter ?  
PJ : Je suis très excité par ce projet avec Warner Classics car c’est mon premier album ! Je vais interpréter 
quelques grands classiques du romantisme au piano, Chopin, Liszt, Tchaïkovski et quelques autres 
compositeurs. 
Que veux-tu transmettre dans cet album ?  
PJ : Dans cet album, j’ai choisi des styles très différents de musique romantique. Dans le répertoire 
romantique il y a surtout beaucoup d’émotions, de lyrisme, de sensibilité, mais aussi des moments très 
explosifs, excitants et même modernes! J’espère pouvoir transmettre mes propres émotions et tout ce que j’ai 
vécu, à travers la musique, pour donner à tout le monde une fabuleuse aventure musicale ! 
Hier, une victoire ; aujourd’hui un album ; à quoi ressemblera demain ?  
PJ : Je suis très privilégié d’avoir eu beaucoup d’opportunités. Demain, c’est un mystère, mais je ferai tout 
pour progresser et devenir un pianiste de carrière ! 

– Interview disponible en intégralité sur le site du lycée,  menée et transcrite par Bianca Paillard (TL2) 
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L’humour est un langage que j’ai toujours aimé. Notre ressort est de dénoncer la bêtise 
en faisant rire. 

(CABU) 

NOËL RUSSE 
Il n’y a pas de doute là-dessus : Noël en France, fête de la Nativité du Christ, est célébré tous les ans, dans la 
nuit du 24 décembre et la journée du 25 décembre. Vous n’êtes pas sans le savoir, cette fête est 
internationalement répandue bien qu’elle diffère selon les cultures. Et saviez-vous qu’il existe une autre date 
pour Noël dans certains pays ? 
On ne connaît toujours pas la date exacte de la naissance du Christ. C’est pourquoi on associe cet anniversaire 
à une date correspondant à d’autres fêtes païennes se situant aux alentours du solstice d’hiver, symbole de 
fertilité et de maternité. Mais dans notre société occidentale qui traque les symboles religieux au nom de la 
laïcité, le sens de la fête s’est peu à peu estompé au profit des intérêts économiques, faisant de la Nativité une 
tradition d’offrandes avec une réunion familiale. Dans les pays historiquement orthodoxes, notamment chez 
les slaves orientaux, la tradition des fêtes de fin d’année est quelque peu différente. Noël est une fête 
exclusivement religieuse et est fêtée un autre jour : le 7 janvier. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la 
différence n’est dûe qu’à une différence de calendrier. 
 
Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter à l’époque de Jules César. En 46 avant JC, celui-ci réforme 
l’année en instaurant son « calendrier julien » de 365 jours et 12 mois qu ’il fait débuter le 1er janvier. L’Église 
lui reste fidèle tout au long du Moyen-Âge. Mais à la Renaissance, des astronomes s’aperçoivent que l’année 
calendaire dépasse l’année solaire de 11 minutes 14 secondes. Sur l’espace de quinze siècles, il y a ainsi un 
décalage d’une dizaine de jours. Cela crée notamment des difficultés pour déterminer la date de Pâques. Le 
pape Grégoire XIII décide alors de remédier à ce problème en procédant à un changement de calendrier. Les 
années bissextiles sont attribuées une année sur quatre sauf les années en 00 (hormis celles divisibles par 400). 
Le pape décide d’ailleurs de rattraper les dix jours de retard en passant du 4 au 15 octobre 1582. Le nouveau 
calendrier, appelé « calendrier grégorien », est rapidement adopté par l’entièreté des Églises catholiques (et 
protestantes) et est aujourd’hui universellement appliqué. Pourtant, en 1054 a eu lieu le schisme qui marque la 
séparation les chrétiens l’Occident et d’Orient. Ainsi de leur côté, les Églises orthodoxes ont continué à utiliser 
le calendrier julien creusant d’avantage ce décalage. Pour une meilleure correspondance des dates, le serbe 
Milanković fait adopter en 1923 un calendrier julien révisé fixant l’écart à 13 jours qui est toujours en vigueur 
parmi les pratiquants. Il ne fallait toutefois pas attendre 1923 pour que les bolcheviks s’installent au pouvoir 
en Russie, puisqu’ils y sont dès 1917 : les autorités cherchent à se débarrasser des vestiges d’un empire 
archaïque et désirent la transition vers un calendrier grégorien pour s’accorder avec l’Occident mais aussi avec 
le temps solaire. Conformément à un décret signé par Lénine, juste après le 31 janvier 1918 le pays passe alors 
directement au 14 février. Un peu moins romantique, l’arrivée des soviétiques entraîne un autre 
bouleversement dans les festivités russes : on cherche à supprimer toute trace du clergé en construisant une 
société intellectualisée et athéiste. Le régime cherche à éliminer les célébrations de Noël. Elles ne sont alors 
pratiquées que dans un cadre religieux privé sans que de réelles sanctions s’appliquent. 
Mais la population veut profiter des fêtes ! C’est alors qu’un déplacement des traditions est entrepris : les 
festivités de Noël sont transposées au réveillon du Nouvel An. Le sapin de Noël auquel les français sont 
habitués n’est rien d’autre que le sapin du Nouvel An en Russie. Et la tradition du Père Noël ? Elle est 
retranscrite sous la forme du « Grand-père Gel » qui dépose les cadeaux sous le sapin dans la nuit du 31 
décembre. Il est accompagné de sa petite-fille Snégourotchka, une inspiration du folklore slave, et marche avec 
une longue canne magique en conduisant non pas un traîneau tiré par des rennes mais une troïka de chevaux. 
À cela s’ajoute quelques autres spécialités culinaires comme la « salade olivier » et l’« hareng en fourrure ». Ce 
dîner familial est bien-sûr accompagné des traditionnels vœux du chef d’État à la télévision suivi des douze 
coups des cloches du Kremlin de Moscou.  

Étant la fête la plus importante du calendrier russe, les vacances du Nouvel An 
durent jusqu’au 10 janvier permettant aussi de célébrer Noël orthodoxe. 
Beaucoup se rendent le 7 janvier, soit le 25 décembre du calendrier julien à 
l’Église tout en se rassemblant autour d’un repas partagé avec la famille. Mais 
n’oublions pas que le calendrier julien permet aussi de fêter ce qui est appelé 
l’Ancien Nouvel An correspondant à notre nuit du 13 au 14 janvier. L’héritage 
soviétique laisse ainsi tout un pan d’une culture brassée qui est aujourd’hui ancré 
dans l’espace postsoviétique. 

 
Un pays, deux calendriers. C’est comme cela que l’on peut définir aujourd’hui le 
calendrier des fêtes russe dévoilant ces dates atypiques. La société russe 
modernisée utilise le calendrier grégorien mais garde des vestiges d’un bon vieux 
calendrier religieux. Noël, Pâques, et d’autres fêtes, bien qu’ayant une origine 
commune, varient parfois énormément selon les pays. – Maxime Baidakov (TS4) 

 
Par Baidax 

 


