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Présentation
La classe de TL publie "la gazette", mensuelle, destinée à vous présenter une actualité
et une information culturelle, solidaire des actions en faveur de la connaissance
pour tous et de la liberté d'expression!
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Playlist de Septembre
Laurèns: Message in the Wind - Carole
and Tuesday
Victoire: Calma (remix) - Pedro Capó,
Farruko
Pauline: The Rose - RED
Izzy: Teeth - 5 Seconds of Summer
Amélie : Soleil -Roméo Elvis
Maeva : Nudes- Clair Laffut ft Yseult
Coralie: Watch it grow-KR3TURE

NOUVELLES TECHNOLOGIES
LE BRACELET QUI TRANSFORME VOTRE BRAS
EN ECRAN TACTILE

Le bracelet connecté Circet a été imaginé et fabriqué par une entreprise française. Il permet de transformer son avant-bras en
écran tactile pour répondre à ses courriels, jouer et surfer sur les réseaux sociaux...
QUAND LA PEAU SE MUE
A L’ECRAN TACTILE
Le bracelet a été imaginé et conçu par
une start-up française. Il fonctionne
comme une tablette, mais ici, l’avant bras
sert d’écran. Il est accessible à tous et
fonctionnerait quelle que soit la couleur
de la peau. Une batterie amovible serait
intégrée au bracelet qui pourra être
utilisé dans l’eau car celui-ci est étanche
(piscine, mer, douche...).

Trop beau pour être vrai? Le
financement de ce projet serait de 500
000 dollars, nous savons que un
investisseur Indien participerait au projet.
Toutefois il reste encore des doutes

Comment ça marche? C’est très simple ;
le Cicret est équipé d’un pico-projecteur
laser; par ailleurs il a aussi un système de
connexion Bluetooth, qui permet d’être à
une distance de 50 mètre.

quand à la faisabilité du bracelet à cause
de la batterie qui a une autonomie très
limitée...
article de Josépha Gateau

SPORT
Le Jet ski est un véhicule nautique motorisé parfois appelé motomarine, scooter des mers, moto
aquatique ou encore véhicule nautique à moteur. Ce véhicule est utilisé à des fins de loisir ou de
compétition et sert également pour le sauvetage près des plages, la surveillance maritime, l’accès à des
sites biologiques en mer et bien d’autres usages plus utiles que le simple divertissement.
Il fut popularisé vers 1970 par la compagnie Kawasaki. Le premier type fut pensé par un avocat
américain amateur de motocyclettes, Clayton Jacobson.
Depuis 2002, la production mondiale se maintient à près de 80 000 véhicules par année. De
nombreuses compétitions de jet-ski sont désormais organisées partout dans le monde, souvent
commanditées par les compagnies productrices. Il s’agit d’un sport très physique, demandant une
certaine hygiène de vie comme n’importe quel sport à haut niveau.

Les pilotes de jet ski vont alors choisir selon leurs
préférences et aussi en fonction de la capacité de
leurs machines de différentes catégories en
compétitions comme l’endurance ou encore les
courses en slalomes. Cependant, comme tout
autre véhicule à moteur, il a certains
inconvénients comme les nuisances sonores et la
pollution ainsi que les risques accidentogènes. Les
autorités de plusieurs pays réglementent son
usage pour les minimiser.
- Lorensa

Les films événements du mois de
septembre
Le mois de septembre va être rempli au cinéma avec la
venu d'un film d'horreur, de science-fiction et d'une
comédie française.
Nous commençons avec le film "ça" chapitre 2 : le clown
démoniaque est de retour dans la ville de Derry pour se
nourrir d'enfant ... rendez-vous le 18 septembre pour des
sueurs froides.
Le 25 septembre nous avons rendez-vous pour des
sensations fortes avec "Rambo: Last Blood", cette fois
dans ce 5 ème épisode, Rambo va devoir sauver la fille
d'un ami en combattant un cartel mexicains.
Enfin pour terminer, nous avons aussi rendez-vous le 25
septembre pour des rigolades avec le film "Le Dindon" où
Monsieur de Pontagnac tombe sous le charme d'une belle
inconnue qui n'est autre que la fiancée de son ami Vitelin
....donc un mois de septembre bien chargé.
Victoire

ROMAN
Les fourmis, Bernard Werber
Dans ce livre, se trouve la vie d’un autre point de vue, une
énigme qui nous concerne tous. « L’homme est un animal raisonnable »,
mais est-il le seul ?
Depuis plus de cent millions d’années avant nous, elles sont là.
Elles ont créé leur civilisation, leurs armes. Elles maîtrisent l’art de la
guerre. Les philosophes ont souvent étudié la violence de l’homme.
Comment en est-on arrivé à s'entre-tuer ? Cependant les fourmis noires,
rouges, naines et tant d’autres espèces ne peuvent pas non plus
s’entendre du fait de leurs différences. Il faut se battre pour son peuple et
étendre son territoire.
L’auteur nous plonge dans un univers nouveau, mais nous retrouvons la
monstruosité de l’être humain, ainsi que son intelligence. Le but de cette
œuvre n’est pas de comparer nos deux espèces, mais de les mettre en
parallèle.
Qui est Edmond Wells ? Que cache-t-il dans sa cave ?
Pourquoi s’est-il autant intéressé aux fourmis ? Lisez ce livre. Trouvez la
clef. Apprenez à voir la vie d’un autre œil.
Pauline

Les variations intersexes sont saines, mais pourtant en
France, les enfants intersexes subissent encore des
opérations ou prises d'hormones non consenties sur leurs
corps et organes génitaux. Ces opérations, souvent
accompagnées de voyeurisme et de violences sexuelles,
#INTERSEXESENTETEPRIDE2019
peuvent avoir des graves effets sur la santé physique et
Le 29 juin a eu lieu la pride de Paris, célébrant la fierté
mentale de ces personnes, dans le seul but de les rendre
des personnes LGBTIA+, mais également permettant
"normaux".
porter leurs revendications encore nombreuses. Cette
année, le cortège en tête était mené par le mouvement
En 2016, l'ONU a condamné trois fois la France pour ses
"Les délaissé·e·s
des fiertés", lancé par le Collectif
actes de mutilations et de tortures perpétués contre les
intersexes et allié·e·s (CIA), qui a pris la tête de la Pride
enfants intersexes. Depuis 2013, le Conseil de l’Europe, le
afin de lutter contre l'invisibilisation des personnes
Comité contre la torture et le Comité des droits des
intersexes au sein de la communauté LGBTIA+ et
enfants de l’ONU classent les modifications corporelles
réclamant l'arrêt des violences et mutilations que
non consenties sur les mineurs intersexes comme des
subissent les enfants intersexes par la chirurgie
mutilations génitales, des actes inhumains et dégradants.
française.
(CIA)

Militantisme

« Les personnes intersexes possèdent des caractères
sexuels (génitaux, gonadiques ou chromosomiques) qui
ne correspondent pas bien aux définitions binaires types
des corps masculins ou féminins. Selon les
expert·e·s, elles composent 1% de la population ; il y a
donc autant de pers. intersexes que de pers. rousses.
Parce que leur corps est considéré comme différent, les
enfants et adultes intersexes sont souvent stigmatisé·e·s
et subissent de multiples violations de leurs droits
humains. » (Haut-Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l'Homme)

Malgré tout cela, la situation des personnes intersexes
reste encore très difficile. Par exemple, les médias parlant
de la pride ont éclipsé la présence du collectif en tête,
d’où la création du #IntersexesEnTêtePride2019 qui fut
en top tweet France pendant plusieurs heures afin de
dénoncer et demander aux médias de laisser la parole aux
concerné·e·s pour d’enfin parler de ce sujet grave.
SABRINA

Pour soutenir les personnes intersexes, vous pouvez
signer la pétition contre les mutilations sur les enfants
intersexes, ayant déjà récolté 65 000 signatures, et
également vous renseigner sur le site du CIA.
Laurèns

drapeau
intersexe

Le cortège des Délaissé.e.s des Fiertés à la marche
parisienne, le 29 juin 2019 -Tonio pour Komitid

Lutter contre le féminicide
"Le fémicide, gynécide ou gynocide est le meurtre d'une ou plusieurs
femmes ou filles en raison de leur condition féminine."
Depuis janvier 2019 en France, 102 femmes ont déjà été tuées sous les coups
de leurs conjoint ou ex-conjoint. D'après certaines études, ces féminicides
sont causés par la jalousie, la possessivité ou encore par le narcissisme de
ces hommes.
De nombreuses manifestations ont été organisée par des associations
féministes afin de demander au gouvernement de prendre des mesures
importantes contre ce chiffre qui ne cesse d'augmenter.
Officiellement, l'Etat s'oppose à ces violences et le président les dénonce,
mais dans les faits, des féministes se prennent toujours des amendes quand
elles placardent des affiches contre les féminicides, et le budget de l'Etat
alloué aux droits des femmes baisse drastiquement tous les ans.
En France et dans le monde, la société patriarcale protège les hommes
responsables de violences physiques et sexuelles. Quand des femmes vont
porter plainte contre leurs conjoints à cause de violences, la majorité de ces
plaintes sont jugées sans importances et sont classées sans suite. La police
ne prend pas au sérieux les femmes victimes, se permettant parfois de les
humilier, ou simplement de dire que les forces de l'ordre ne peuvent rien
faire quand on les appelle. Les femmes ne sont alors pas protégées et
risquent de subir à nouveau la violence de leur compagnon / ex compagnon.
Sabrina
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KURAR

L’artiste du mois

Kurar est un street artist autodidacte français, d’une trentaine d’années.
UNELEMENTARY EVOLUTION
C’est un artiste touche à tout qui utilise divers matériaux comme la 3D
ou les pochoirs. Il s’est surtout concentré sur ses expositions et son travail sur toile, mais il n’en
perd pas moins son âme de street artist en dispersant dans sa ville natale, Clermont Ferrand,
des boîtes contentant un dessin original pour souligner l’importance de la gratuité de l’art.
Son travail se distingue par une réflexion humoristique sur notre société contemporaine. Il
s’attaque à des sujets sensibles tels que la religion, la guerre ou encore la société de
consommation.
Sa marque de fabrique est l’usage d’une représentation de l’enfance, symbole de l’innocence,
qui contraste avec les travers de la société qu’il dénonce.
L’une de ses œuvres phares est « unelementary evolution » représentant un jeune homme
portant d’une main une arme et de l’autre un sachet du célèbre fast-food « Mac Donald ». Il allie
dans cette œuvre plusieurs thèmes pour insister sur l’omniprésence des vices de la société
actuelle.
Ainsi ses œuvres teintées d’humour noir et de nostalgie servent à la profondeur des messages
qu’il transmet et provoquent l’adhésion d’un public de plus en plus large. C’est un artiste qui n’a
pas fini de nous surprendre avec ses œuvres chocs.
Amélie

IL FUTURISMO

ARt ITalIeN... en itALiEn

Il futurismo è un movimento letterario e
artistico europeo creato nel 1900,
da Filippo Tommaso Marinetti, uno scrittore
italiano con il suo Manifesto del futurismo,
pubblicato nel Figaro, il 20 febbraio 1909.
Purtroppo questo movimento deve la sua
cattiva pubblicità perchè fu ripreso dall’
ideologia fascista.

Degli artisti si dissociarono dal movimento a causa della
guerra :
possiamo citare l’esempio di Aldo Palazzeschi, perchè era
pacifista.
Il futurismo si considera come un movimento d’avanguardia.
Il suo obiettivo è di rompere con gli schemi del passato e la
sua immobilità, con una nuova struttura, un nuovo stile, una
nuova estetica. Gli artisti vogliono andare avanti, verso la
modernità. Questo è un omaggio all’industria, alle macchine,
alla velocità, al dinamismo.
Questo movimento tocca tutte le arti : la pittura, il design, la
poesia, il teatro, la musica...; ma il suo pubblico era limitato.
Pauline
Dinasmismo di un ciclista, Umberto
Boccioni, 1913

FILMS & SERIES
STRANGER
THINGS 3

SPIDER-MAN:
FAR FROM HOME
-- FILM --

-- SERIE--

3 JUILLET 2019

4 JUILLET 2019

Spider-Man:Far From Home conclut la phase 3 du
Marvel Cinematic Universe (MCU) et poursuit
l'histoire de Peter Parker après Avengers :
Endgame . Dans ce nouveau film, Peter, Ned et MJ
partent en vacances en Europe. Mais ce voyage va
confronter Peter à un nouvel ennemi (très connu
dans le monde des comics Marvel ). Far From Home
est remplie de combats, d'humour, de deuil après
les évènements d' Endgame et même un peu de
romance pour Peter. Le super-héros prendra
énormement en maturité dans ce film notamment
à cause des obstacles auquels il fera face. Comme
chaque film MARVEL , il faut rester après les crédits
afin de voir une (voir deux) scène bonus du film.
Pour Far From Home , il est impératif de la voir pour
comprendre la suite de l'histoire de Peter Parker.
Malheureusement, Spider-Man ne fera plus partie
du MCU à cause de la rupture de contrat entre
Sony et Disney . Spider-Man fera donc sûrement
face à un nouveau reboot et aura (encore) un
nouveau visage sous le masque.

Netflix acceuille (enfin) une troisième saison de
Stranger Things . Nous retrouvons enfin les Byers ,
Eleven, Steve , Dustin et les Wheeler avec des
nouveaux personnages toujours plus intriguants
et des ennemis toujours plus menaçants. Malgré le
fait qu'une nouvelle saison s'ajoute encore et
encore et que l'histoire semble achevée à chaque
fin de saison, les scénaristes de Stranger Things
reviennent toujours avec de meilleures intrigues.
En effet, de nouvelles amitiés vont naîtrent,
certains personnages vont enfin montrer leurs
potentiels et nous aurons une fin toujours plus
impressionante. De plus, les scénaristes
introduisent la Guerre Froide à Hawkins.
Evidemment, que serait Stranger Things sans sa
playlist de musique rock de qualité et une belle
représentation des minorités (personnes de
couleurs, LGBTQI+....) ? Nous pouvons notamment
ajouter qu'une représentation aussi 'vaste' est très
positive pour une série qui se passe dans les
années 1980. Espérons donc que Netflix nous
laissera suivre la vie de Hawkins avec une
quatrième saison....

- izzy

LE LIEU DU MOIS
LES MARCHES D’HAWAÏ

Ces escaliers
Il faut avoir le
s’ etendent sur un
coeur bien
déni vel é de 650
accroché et une
métres pour un total bonne condition
3922 marches
physique.

Embarquez vous pour
Hawaï et grimpez tout en
haut des Haiku Stairs ! Sur
l'île Oahu, à quelques
kilomètres de Honolulu, a
été aménagé un sentier de
randonnée vertigineux... La
majeure partie du chemin
est équipée d'escaliers
surnommés “Stairway to
Heaven” que l'on peut
traduire par "les marches
vers le paradis".

Anaïs

Un peu d'histoire...
La guerre de la morue

Drôle de nom pour une guerre qui n’en fut pas réellement une !
Ce conflit, opposa le Royaume-Uni et l’Islande durant les années 1950 à 1970. Mais
pourquoi ce nom ?
L’Islande est historiquement un pays dont l’économie repose en grande partie sur la
pêche. Les peuples nordiques (norvégiens) l’ayant colonisé en 800 après J.C. étaient déjà
de grands pêcheurs, et cette activité, avec la culture et l’élevage, fut une des plus
importantes de l’île pendant les siècles qui l’ont suivi, particulièrement à partir du
XIVème siècle.
Après la Seconde Guerre Mondiale, il fut urgent pour les Islandais d’élargir leurs eaux
territoriales (qui ne s’élevaient à 3 milles marins – soit 5km des côtes), en particulier
car le gouvernement américain avait déclaré en 1945 que le plateau continental des
Etats-Unis faisait parti de ses eaux territorial sans en préciser les limites.
L’Islande tenta de progressivement (et illégalement) d’agrandir ses zones
de pêche, mais ce ne fut pas du goût des pêcheurs Britanniques qui
répliquèrent en bloquant les exportations de poisson islandais dans leurs
ports ou en venant pêcher plus ou moins légalement dans les eaux
photo d'une frégate
islandaises. Au final, l’Islande sortit vainqueure de ce conflit en
britannique après une
collision avec un gardegagnant au final 200 milles d’eaux internationales. Le nom de guerre
côte islandais Týr.
Pendant la guerre de la
morue, il y eut beaucoup de la morue fut donné à ce conflit par les journaux britanniques.
de collision de ce genre,
chacun accusant
l'autre.

Laurèns

CINÉMA
CINÉMA
LE JEU DU MOIS
Retrouve les réalisateurs
et les films cultes qui se
cachent dans ses mots
croisés !

1) Célèbre film d'horreur Américain en noir et blanc d'Alfred Hitchcock, 1960.
2) Série de films adaptés des romans éponymes de la romanciere J.K.Rowling.
3) Je suis le compère de Pierre Richard en 1983.
4) Saga de films dont le dernier film à été réalisé par Rian Johnson
5) Hache, jumelles, sang, Kubrick...
6) " Je suis le roi du monde ! "
7) Réalisateur ayant gagné la Palme d'or en 1994
8) Fondateur du studio de cinéma "Europacorp"
9) Réalisateur de E.T l'extra-terrestre et je dors en pyjama Les Simpsons
10) Acteur français qui remporte l'oscar du meilleur acteur en 2012.

Réponses dans le prochain numéro ;) !

Coralie

