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Liévain, un parcours édifiant 



Liévain ISAKO-KAMANDA,  
un surveillant attendrissant 

 
 
 
Liévain ISAKO-KAMANDA est la première personne que nous saluons en entrant au lycée Saint-
Ambroise. Il est toujours là pour nous accueillir - dès huit heures - avec le sourire ! 
C’est un homme chaleureux et engagé dans la vie de l’établissement. 
Derrière sa discrétion, sa gentillesse et son humilité se cache pourtant un parcours édifiant... 

 
 

Sa vie avant d’être surveillant: 
 
Avant d'arriver en France, Liévain était responsable financier dans une entreprise de télécommuni-
cation au Sud de la République Démocratique du Congo (RDC). En qualité de manager de gestion, 
diplômé et qualifié, il percevait un salaire mensuel qui dépassait les 4 000 dollars. 
Liévain, toutefois, était cadre au sein d’une société qui n’a pas participé à la corruption légalisée. A 
ce titre, il a perdu son travail, il a enlevé “manu militari” puis emprisonné… pendant plus d’une an-
née. La première partie de l’incarcération s’est déroulée… dans un cachot!   
Bénéficiant d’une insurrection au sein du centre pénitencier, Liévain n’a eu d’autre choix que de quitter son pays via la Zambie. 
 
“Je suis parti de mon pays sans ma famille. Je suis allé en Belgique et après 6 mois sans nouvelles, j’ai enfin pu la retrouver, 
réfugiée en France en Savoie, grâce à la Croix Rouge, avec le service de rétablissement des liens familiaux.” 

 

L’arrivée en France: 
 
“Quand je suis arrivé en France, en 2011, je suis allé à Pôle Emploi et j’ai cherché du travail. Mais cela était compliqué car les 
gens comprenaient que j'étais étranger à cause de mon accent. En 2014, j’ai repris des études de Droit à l’université de Jacob. 
En juin 2016, monsieur Coiret m’a reçu dans son bureau et il m’a employé en temps que surveillant. 
L’intégration au lycée a été un peu difficile car je ne connaissais pas les fonctionnements des adolescents. 
Actuellement et dans le cadre de mon travail, ou au sein de différentes associations, j'aime faire des rencontres avec des 
jeunes de différents milieux sociaux, de différentes origines.” 

 
L'amour de la France: 

 
Liévain s’est définitivement installé en France, pays des Droits de l’Homme, qu’il peut avec acuité comparer au Congo. 
En R.D.C., (République démocratique du Congo), la corruption et les pots de vin sont partout : les citoyens doivent  payer sur 
le champ pour un infraction routière, pour obtenir des permis divers... 
Les conditions d’éducation sont déplorables. « La plupart des classes comptent 60 à 80 élèves par classe. L’accès Internet est 
marginal et payant. Les bibliothèques sont rares, leur accès nécessite souvent près de trois heures d’attente. » 
Liévain a dû laisser ses frères et sœurs ainsi que sa mère. Il ne peut actuellement pas les retrouver car ils n ’ont pas de visa. 
Les visas sont très chers et soumis aux conditions de la corruption généralisée. 
“Je peux quand même les contacter grâce à Internet et grâce au téléphone.” 
 
S’il est un message à transmettre aux jeunes, Liévain précise: 
“En France, nous nous plaignons trop alors que  nous avons de bonnes conditions d’éducation, des libertés… 
Il faudrait avoir une ouverture d’esprit sur le monde, pour voir ce qu’il se passe ailleurs”. 
 
 
Liévain a été naturalisé français récemment. Une joie incommensurable pour Liévain, et une reconnaissance pour 
la France qui honore sa devise. 

 
Ninon Debeaune, Camille Gonnet, Philippine Gaunet 

 



DACCA, SOUS UNE MONTAGNE DE PLASTIQUE 
 

Aujourd'hui, Dacca, la capitale du Bangladesh est l’une des villes les plus touchées par la  
pollution du plastique avec 400 à 700 grammes de déchets produits par jour et par habitant. 

 
 

8,3 milliards de tonnes est le chiffre alarmant annoncé par “Science Advance” de la produc-
tion de plastique de 1950 jusqu’à nos jours. Hainan en Chine, Manille au Philippines, New 
Delhi en Inde, Katmandou au Népal, Florès en Indonésie, Nairobi au Kenya, Phnom Penh au 
Cambodge et Dacca au Bangladesh sont les villes les plus polluées par le plastique dans le 
monde. Ainsi, un cachalot de 10 mètre de long fut retrouvé, échoué en Espagne, avec 29 kg 
de plastique dans son ventre et serait mort d’une péritonite donc d’une inflammation au 
ventre (en outre son ventre contenait  des sacs plastiques, un filet de pêche et des jerri-
canes). 

La capitale du Bangladesh est Dacca : avec 46 000 hab/km², elle a la plus forte densité de 
population au monde. L’urbanisation et l’industrialisation sont incontrôlées. La capitale gé-
nère 400 à 700 g de déchets par jour et par habitant. De plus le 
fleuve qui traverse la ville est désormais noir et visqueux. 
L’oxygène qui n’est plus présente dans l’eau a tué également 
tous les poissons qui y vivaient. Le fleuve ne peut plus suivre 
son cours d’eau naturel. 

Mais alors, pourquoi cette ville est autant polluée ? En fait, la 
population de Dacca n’a pas les moyens de recycler ses dé-
chets et elle les jette donc dans la rivière qui se dé-
verse directement dans le fleuve et dans la mer. 
L’agence municipale ne collecte que 200 g de déchets quotidiens et par habitants. Le chan-
tier naval qui se trouve sur les rives déverse ses détritus, l’huile usagée, des métaux lourds 
et des produits chimiques tels que la tannerie et la teinturerie. Enfin, la population très 
pauvre n’a pas accès à des équipements sanitaires, ainsi 70 % de cette dernière,  jette ses 
excréments dans la rivière. 

 
Pour conclure, cette montagne de déchets, au Bangladesh mais également dans le monde 

et dans les océans ne cesse d’augmenter. C’est pourquoi il 
faut agir vite pour éviter de dramatiques consé-
quences. 
D’autant qu’il faut compter entre 100 et 1000 ans 
pour  la dégradation du plastique, selon les ob-
jets... 

 
 
 
 

 
 
 

 Lisa Meyer 
 
 
 
 

 

 

Enfants de Dacca sous le plastique 

Albatros mort car il a ingurgité du plastique 



DÉMANTÈLEMENT DU CAMP DE MIGRANTS 

Les migrants, expulsés de Mérande   

Le 26 Septembre dernier, le camp de Mérande, rassemblant plus d’une vingtaine de 
migrants venant d’Afrique subsaharienne, d’Albanie, d’Afghanistan, du Kosovo et du Pakis-
tan, était démantelé. La décision de justice remonte au 19 juillet dernier. Le Tribunal de 
Grande Instance de Chambéry (Savoie) ordonnait l'expulsion de ce site privé, qui appartient à 
une société immobilière. Ce camp était le premier constitué à Chambéry. Parmi les 44 per-
sonnes en présence se trouvaient : des sans abris, des demandeurs d’asile, qui compre-
naient familles, enfants et  mineurs isolés. Le camp était presque vide lors de l’intervention 
des forces de l’ordre, la moitié des occupants ayant déjà quitté les lieux. En effet, 22 avaient 
été prévenus de l’intervention des autorités.  
L’opération s’est déroulée dans le calme en présence de la police et de l’association. Pour 
cette dernière, ce démantèlement a ses points positifs." Ce doit être l'occasion de reloger 
toutes les personnes dans des conditions plus décentes. Enfin !", explique un des membres. 
Les migrants en effet  vivaient dans l’insalubrité la plus complète, sans moyens de chauffage, 
ayant uniquement les tentes fournies par l’association Tous Migrants 73 pour faire face aux 
conditions climatiques. S’y ajoutait également l’absence d’eau, le manque d’hygiène et la po-
tentielle dangerosité du terrain.  

Les années précédentes, les migrants de l’ensemble de l’agglomération chambérienne  
se voyaient attribuer près de 120 repas 
le midi en hiver, et 80 environ l'été. De-
puis ce printemps en revanche, la 
moyenne tourne autour de 120, 130 
voire 150. Ces repas sont principale-
ment proposés par la Cantine Sa-
voyarde.  

 
Malgré les centres d’hébergement savoyards, haut-savoyards et isérois, les nouveaux arri-
vants ont de plus en plus de mal à se loger. De plus seulement 50 places sont dédiées aux 
migrants entre les différents foyers. Et le début de l’hiver ne fait que renforcer les craintes des 
bénévoles face au froid qui s’installe et aux moyens de chauffage qui manquent cruellement. 
De plus, les migrants sont de plus en plus nombreux. Les frontières italiennes étant davan-
tage contrôlées, ces derniers passent dès lors plus au Nord, et ils se retrouvent à Chambéry, 
sans savoir où aller. 

 
 

Samantha Musta-Dardha 
Léa Amigo 
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LIBÉRÉS DÉLIVRÉS 
Evasion par la fenêtre 

En juillet 1976, après trois mois à creuser des tunnels, le gang des égoutiers vole 29 millions dans la salle des coffres de la So-
ciété générale de Nice. Longtemps considéré comme le cerveau du "casse du siècle", Albert Spaggiari, est incarcéré. 
Le 10 mars 1977, alors qu’il se trouve dans le bureau d’un juge au premier étage du Palais de justice à Nice pour une audition, il 
se lève, prétextant rajouter des détails à un croquis des égouts… et il se jette par la fenêtre. 
Il tombe sur le toit d’une voiture, et il fuit à moto avec un complice.  Il passera les douze années suivantes en cavale en Amé-
rique du Sud, transformé par la chirurgie esthétique.    
Albert Spaggiari meurt en Italie le 8 juin 1989 sans jamais avoir été rattrapé. 
                                            

 

                                                                                                                             Albert SPAGIARRI avant son évasion en 1977 

 

Nadine Vaujour, l’épouse dévouée  
Le 26 mai 1986, Nadine Vaujour emprunte un hélicoptère à l’aéroport de Saint-Cyr-l’École. La jeune femme a pris des leçons de 
pilotage pour libérer son mari, Michel, qui est incarcéré à la prison de la Santé. 
Une fois l’hélicoptère placé en vol stationnaire au-dessus de la cour de l’établissement – en plein cœur de Paris – elle lance à 
son braqueur de mari une canne à pêche munie d’un crochet et une arme, puis l’hélitreuille. Ils s’échappent avec succès et se 
réfugient dans la Drôme. 
Leur cavale tourne au drame quatre mois plus tard : lors d’un braquage, Michel Vaujour prend une balle dans la tête, il devient 
hémiplégique et retourne derrière les barreaux. 
Sa femme, elle aussi arrêtée, elle est condamnée à 18 mois de prison. L’enfant qu’elle attend naît en prison, et les deux amants 
maudits se séparent quelques mois plus tard. 
Cette évasion hardie a fait de Nadine Vaujour une héroïne romantique 

Son histoire inspire le film La Fille de l’air (1992), dans lequel son rôle est interprété par Béatrice Dalle. 

 

 

Nadine VAUJOUR suite à son arrestation en 1986 

Pascal Payet, champion de la fuite en hélicoptère  
Le 14 juillet 2007, une figure du grand banditisme, Pascal Payet , s’évade par hélicoptère de la prison de Grasse (Alpes-
Maritimes). 
Quatre complices, encagoulés et armés, détournent un hélicoptère réservé pour un baptême de l’air et se posent sur le toit de la 
prison. Ils découpent une porte du quartier d’isolement à la disqueuse pendant que Pascal Payet, en caleçon, s’habille en vi-
tesse, relate Nice Matin. 
                                                                                   

La première évasion de Redoine Faïd  
Le 13 avril 2013, détenu pour un braquage mortel, Redoine Faïd prend en otage quatre surveillants de la prison de Sequedin 
(Nord) et il quitte l’établissement une demi-heure plus tard en faisant sauter des portes à l’explosif. 
Il libère les otages sur l’itinéraire de sa fuite. Repris, il est condamné à dix ans de réclusion par les Assises du Nord le 14 mars 
2017 pour cette évasion. Il s’est à nouveau échappé le premier juillet 2018, cette fois de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en 
empruntant la voie aérienne. 

 

 

 

Redoine Faïd juste avant son incarcération 

 

Ces hommes ont tout tenté, au péril de leur vie, pour ne pas supporter la privation de liberté. Ils ont redoublé d’ingéniosité, de 

sang-froid, pour atteindre un eldorado… bien souvent éphémère. 

 Yanis Ailloud et Thibault Barret 

  

 

http://www.europe1.fr/emissions/aujourd-hui-dans-l-histoire/26-mai-1986-evasion-de-michel-vaujour-2755207


“STARBUCKS SANS FILTRE” 

LA CÉLÈBRE CHAÎNE DE CAFÉS CONTESTÉE 

 
Tout le monde connaît Starbucks, cette multinationale si prisée proposant à sa clientèle des 
cafés calmes et chaleureux. Mais derrière cette image “cool” véhiculée par la marque que se 
cache-t-il vraiment derrière? Les journalistes Luc Hermann et Gilles Bovon ont mené une en-
quête pour Arte durant plus d’un an, déconstruisant la vitrine sophistiquée de Starbucks. Entre 
conditions de travail intolérables, greenwashing (vitrine verte) et fraude fiscale, voici un petit 
récap’ de ce que nous avons pu apprendre sur leur émission diffusée en août dernier. 
 
 

Starbucks, d’un café huppé à une multi-

nationale 
Créé à l’origine par 3 amis originaires de Seattle, l’entre-
prise se destinait alors à une clientèle aisée, soucieuse 
de découvrir les saveurs des grains de café dans une 
Amérique ne consommant que du soluble. En 1986, Ho-
ward Schultz, l’actuel premier actionnaire de Starbucks 
rachète l’entreprise et lance une série de démarches 
marketing permettant son succès actuel : vente de bois-
sons au café, au chocolat, mise en place de la restaura-
tion, de produits dérivés, etc. La multinationale produit 
actuellement 15 millions de cafés par jour dans près de 78 pays. Basée sur une stratégie dite 
du luxe accessible, la multinationale profite d’un traitement client davantage développé et 
d’une image sophistiqué et moderne. Ainsi, la firme transnationale réalise en moyenne 6 à 8 
euros par commande contre 2 euros environs dans un bar. Dans des magasins rebaptisés “3e 
lieu” (entre le domicile et le travail), la multinationale joue sur une prétendue proximité avec le 
consommateur pour encourager à consommer davantage. 
 

De mauvaises qualités nu-

tritionnelles     
Dans une enquête de 2016 de l’asso-
ciation Action On Sugar, les boissons 
Starbucks contiendraient jusqu’à 90g 
de sucre soit 30% de plus que le Coca 
Cola. Cela représente trois fois la li-
mite en sucre recommandée pour un 
adulte. L’enquête met aussi en évi-
dence l’utilisation de produits indus-
triels de mauvaise qualité présentés à 
la vente comme des mets soit disant 
fait maison. 
 
 



 

Des conditions de travail contestables  

 

 

              

N’est-il pas vrai qu’un grand nombre de personnes apprécie aller chez Starbucks pour l’ambiance 
sympathique et conviviale? Avoir son prénom écrit au marqueur noir sur un gobelet c’est plutôt classe, 
non? Mais les baristas derrière leur comptoir partagent-ils le même enthousiasme? Le reportage diffu-
sé sur Arte en a sûrement déçu certains sur ce point. Une journaliste de l’émission a réussi à se faire 
embaucher dans une des enseignes parisiennes pendant deux mois où elle a pu filmer en caméra 
cachée. Ce qu’elle révèle est totalement ahurissant. Elle y dévoile un rythme effréné et une pression 
considérable comparable à du travail à la chaîne extrême ou autrement dit à une taylorisation intense. 
Par exemple, les employés sont munis de chronomètres mesurant leur temps de réactivité dans le but 
de “faire de la thune”. Ces esclaves modernes que sont les baristas de Starbucks, payés au SMIC, 
peuvent rester 7 heures par jour minimum debout derrière leur caisse pour seulement 45 minutes de 
pause.  Certains souffrent de sérieux problèmes au dos et d’autres se retrouvent à regarder la télévi-
sion chez eux debout sans même s'en rendre compte. 

Malgré l’image volontairement progressiste de son PDG, Starbucks doit faire face à une série de polé-
miques sur le thème de la gestion des déchets notamment. Le célèbre gobelet, produit à hauteur de 4 
milliards d’unités par an, n’est absolument pas recyclable. Cela représente près de 8 000 arbres abat-
tus par minute sur la planète pour un objet non-recyclable. S’étant pourtant engagée à produire un go-
belet intégralement recyclable d’ici à 2016, l’entreprise n’a toujours pas tenu ses promesses. Une déci-
sion d’autant plus incompréhensible que produire un gobelet recyclable se révélerait moins cher 
d’après certaines ONG. 

Ces révélations vont totalement à l’encontre de l’image de la marque, réputée soucieuse des 
problématiques actuelles. Elles vont jusqu’à la placer derrière d’autres multinationales comme McDo-
nald's ou encore Coca Cola, qui font usage d’emballages recyclés. 
 

Une entreprise spécialiste du GreenWashing 

En 2017, le groupe de 330.000 salariés affichait un chiffre d'affaires de 22,4 milliards de dollars, pour 
un bénéfice net de 2,88 milliards. En France, malgré 100 millions de recettes, Starbucks ne fait pas de 
bénéfices et se trouve même «endetté», comme l’affirme Olivier de Mendez, PDG de Starbuck 
France. Ces résultats seraient en réalité l’aboutissement de montages financiers complexes et 
opaques destinés à limiter les taxes et impôts de l’entreprise . “Pour payer moins d'impôts, Starbucks 
a donc passé un accord avec le gouvernement néerlandais. Le système est bien rodé : en vertu d'un 
système de prêt entre filiales, les enseignes françaises sont rendues artificiellement déficitaires au-
près d'autres filiales étrangères. Résultat, en France, la marque fait un très important chiffre d'affaires, 
mais ne paie aucun impôt” (propos du journaliste Edouard Perrin). Starbucks aurait ainsi passé un 
accord secret avec les Pays-Bas allant dans ce sens. Cependant, en 2015, la Commission euro-
péenne a contraint l’entreprise américaine à verser 26 millions d'euros de pénalité. 
 

Ainsi que serait-il préférable de penser à l’égard de Starbucks? Car certes la chaîne sait comment at-
tirer ses clients et il est vrai que ses produits sont bons et de qualités. Mais cependant, ce ne serait 
que mensonge que de dire que les contestations envers la marque sont fausses et injustifiées. Seul le 
client, guidé par sa conscience et son libre-arbitre, peut choisir de continuer à consommer des pro-
duits Starbucks, ou bien au contraire choisir d’arrêter. 

Une optimisation fiscale bien dissimulée et condamnée  

Maxime Dumax-Vorzet et Evan Touillon 



Amazon, un empire multifaces 
 

En l’espace de quelques années, Amazon s’est imposé comme leader du commerce électronique mondiale. Son 

chiffre d’affaires, qui culmine à 177,9 milliards de dollars pour l’année 2017, a augmenté de 31% par rapport à 

l’année précédente, et cette remarquable hausse n’est pas liée au hasard. Entre pratiques douteuses et charges 

de travail titanesques, voici un léger aperçu de ce véritable empire multifaces.  

 

Pour logo, un mot “Amazon” qui semble sourire de son succès. Avec 163 millions de visiteurs uniques mensuels, la 

firme s’est rapidement imposée comme un acteur majeur de l’e-commerce international, 

ayant expédié pas moins de 5 milliards de colis via son service payant baptisé Prime, et ce 

rien qu’en 2017. 

Fondée en 1994 par Jeff Bezos devenu de fait l’homme le plus riche du monde - sa fortune 

personnelle est estimée à 150 milliards d’euros -, la compagnie américaine qui investit le 

plus d’argent en recherche et développement compte bien continuer sa fulgurante ascen-

sion. Des produits et des services divers, de qualité, à des tarifs défiant la concurrence et 

livrés dans les plus brefs délais (presque) partout dans le monde. Tels sont les piliers du marketing à succès de la multi-

nationale désormais présente sur la plupart des fronts, du service de vidéo à la demande au supermarché automatisé. 

Cependant, les ambitions démesurées du monstre Amazon et de son très riche père inquiètent. 

A l’heure où le profit prévaut sur l’humain, où les grandes multinationales n’hésitent plus à mettre entre parenthèses cer-

tains aspects fondamentaux des Droits de l’Homme pour améliorer encore et toujours leurs rendements, Amazon veut 

se donner une image propre et attrayante pour les consommateurs. Mais derrière ce masque se cache en réalité une 

créature multifaces, régie par une politique de gestion désastreuse dont le profit est l’unique objectif. 

  

De nos jours, de plus en plus de salariés issus de secteurs très variés n’hésitent plus à dénoncer leurs conditions de 

travail déplorables via notamment les réseaux sociaux. Les employés de la firme - qui n’engageait pas moins de 591 

000 personnes à travers le monde en 2017 - semblent suivre la tendance. 

Une charge de travail inhumaine 
 

Bien que soumis à une clause de confidentialité, chez Amazon aussi les langues se dé-

lient et notamment chez les “pickers”, qui occupent une fonction particulièrement épui-

sante et aliénante. 

  

Du verbe anglais “picking”, leur rôle consiste à “cueillir” les commandes parmi les di-

zaines de milliers de mètres carrés d’étagères qui composent les gigantesques centres 

logistiques de la compagnie. En effet, malgré l’automatisation et la robotisation d’une importante partie de leur système 

de gestion, certaines tâches requièrent encore une intervention humaine. La machine étant plus performante que 

l’Homme sur beaucoup de points, les exigences envers la main d’œuvre humaine et la cadence à maintenir sont, de fait, 

très élevées. Certains pickers racontent à travers des témoignages glaçant leur quotidien, au sein d’un système soumis  

à une pression hiérarchique simplement inhumaine.  



 

Chaque picker a un «pad», un outil qui envoie et reçoit des informations relatives aux objectifs et aux performances de 

son propriétaire. Si vous ne les atteignez pas, vous êtes remercié. Si vous les dépassez, 

votre hiérarchie les augmente et vous serez licencié dès que la charge de travail devien-

dra trop lourde. Certains salariés sont obligés de faire leurs besoins dans des bouteilles 

s’ils veulent rester dans le timing et garder leur emploi. La politique interne d’Amazon 

envers ses véritables “esclaves modernes” est d’ailleurs souvent comparée à un presse-

oranges, qui presserait de la même façon ses employés afin d’en extraire l’énergie et les 

remplacerait ensuite par d’autres oranges plus vitaminées, d’autres candidats plus moti-

vés. 

Des pratiques controversées 
 

De nombreux autres scandales ont éclaté ces dernières années, concernant notamment les conditions de travail, et 

même de vie, de certains salariés. En Écosse par exemple, plusieurs employés de la firme travaillant au centre logistique 

de Dumferline sont obligés de camper dans des tentes à proximité de l’entrepôt, en raison du coût trop élevé de la na-

vette mise en place par l’entreprise.  

En 2013, les dirigeants d’un centre logistique Japonais ont su convenablement illustrer leur 

vision des choses, en accordant à plusieurs chèvres - “engagées” par Amazon pour paître 

autour de l’entrepôt - des badges sur lesquels figuraient une photo, un code-barre et même 

un nom. Les mêmes badges dont disposent les employés humains. 

 

Si vous pensez qu’Amazon considère ses salariés comme des animaux, détrompez-vous. Récemment, un brevet dépo-

sé par l’entreprise en 2016 a été dévoilé. L’illustration ci-contre détaille ce brevet, un véhicule, ou plutôt une véritable 

“cage robotisée” dans laquelle l’humain n’est qu’un cerveau au service de la machine, et non plus l’inverse. Heureuse-

ment ce projet, censé aider les pickers dans leur tâche harassante, n’a jamais été finalisé et la multinationale a dû com-

muniquer son intention de “ne jamais s’en servir” face à l’indignation soulevée par cette révélation. 

 

La dernière affaire en date remonte à ces deux derniers mois d’octobre-novembre, alors que le “Camp fire”, l’incendie le 

plus meurtrier de l’histoire de la Californie, faisait rage et emportait avec lui 85 personnes ainsi que des centaines de dis-

parus.  

Amazon est accusée d’avoir eu recours au “surge pricing”, - une pratique qui consiste à gonfler automatiquement les prix 

lors des fortes demandes - sur des équipements de sécurité liés aux incendies. Si beaucoup de produits ont été épar-

gnés, le prix de certains extincteurs et alarmes incendie a en effet varié jusqu’à cinq fois dans une même journée au 

cours des premiers jours de cet incendie de grande ampleur. 

Une telle montée des prix avait déjà été observée lors de l’incendie de la tour Grenfell, survenu à Londres en 2017 et qui 

avait causé la mort de 71 personnes. 

 

Nous pourrions démontrer la cruauté dont fait preuve le monstre Amazon en évoquant de nombreux autres exemples, 

mais la firme a récemment fait preuve d’humanité envers ses employés américains et anglais en définissant un nouveau 

revenu minimum, équivalent à près de 12 euros de l’heure. 

Si Mr Bezos est sur la voie de la rédemption, alors tout va bien. 

Mathis Voche 

 



LES SPORTS SOUS-CÔTÉS QUI MÉRITERAIENT 
PLUS D’ATTENTION QUE LE FOOTBALL  

 

De nombreux sports ludiques et originaux sont aussi des disciplines olympiques et 
injustement méconnus. 

 

Course d'escalade 
  
Vous connaissez déjà sans aucun doute l’escalade, mais saviez-vous qu’il existe une 
épreuve olympique de vitesse en escalade? 
La course d’escalade oppose souvent 2 personnes l’une contre l’autre sur un mur plus raide 
qu’une piste noire à Courchevel, de 15 mètres officiellement, et comportant 2 voies aux 
prises identiques et plutôt plates (comment s’accrocher à ces choses?). Il faut toucher le 
plus vite possible la cible située au sommet du mur. La vitesse des participants est specta-
culaire et le record du monde absolu est de 5.88 secondes, soit 2.55 m/s de progression! 

 
  

 
 

 

Quidditch 
 
Si vous vous attendiez à voir des joueurs sur des balais volants et des 
balles cogneuses, détrompez-vous, car le quidditch moldu se joue sur la 
terre ferme. 
N’étant pas des sorciers, les règles ont été adaptées à l’usage des mol-
dus*. Ces règles sont les mêmes que dans la saga: 3 poursuiveurs se 
passent le souafle* pour le faire passer dans l’un des 3 anneaux adverses situés en bout de terrain et protégés par 
le gardien. Les 2 batteurs d’une équipe ont 2 cognards* et tentent de toucher les poursuiveurs adverses pour leur 
faire lâcher la balle. L’’attrapeur, quand à lui, essaie d’attraper le vif d’or, (attention 
déception) une balle jaune accrochée au short d’un arbitre neutre, avant l’attrapeur 
de l’autre camp. On compte 10 points pour chaque souafle passé dans un anneau 
et 30 points pour le vif d’or, qui marque la fin du match lorsqu’il est attrapé ( les points sont différents mais c’est 
parce que c’est beaucoup plus dur de marquer en mode moldu qu’en mode sorcier). C’est nettement moins impres-
sionnant que dans Harry Potter, mais ca ne reste pas moins éprouvant. 
*Pour les personnes nées au siècle dernier qui ne maîtrisent pas le vocabulaire de Harry Potter: 
moldus: non-sorciers 

Terrain de course d’escalade (JO) 

Un match de quidditch moldu 

Water polo 
Oubliez les têtes chauves que nous donne les bonnets de bain pour admirer ce sport complètement badass*. Le Wa-
ter polo est un sport créé à la fin du 19

e
 siècle en Angleterre. Il est rapidement devenu un sport olympique en 1900 

puis assez tardivement pour les femmes car le water polo féminin est passé en sport olympique seulement au début 
des années 2000. Ce sport est un mélange entre la nage et le handball. Il oppose 2 équipes de 7 joueurs chacune. 
Chaque équipe à au moins 1 gardien de but. Les matchs sont découpés en 4 périodes de 8 minutes chacune. Le but 
du jeu, est de marquer un but dans la cage adverse en faisant des passes à ses coéquipiers, le tout en moins de 30 
secondes ! L’aire de jeu est de 25 mètres de large pour 30 mètres de long, la profondeur minimale du bassin est 
d’1m80. La puissance habituelle des joueurs est très impressionnante, et c’est même peut-être plus efficace qu’un 
abonnement à la salle. 
 

*badass: vous voyez Action Man? Il est badass. 
 



Sepak Takraw (le volley avec les pieds) 
Voilà un sport vraiment sous-coté. Le sepak takraw est un sport qui se joue comme le vol-
ley, mais avec les pieds: pour se faire une idée, mieux vaut regarder des vidéos. Ce sport 
très populaire en Asie du Sud-Est se pratique avec une balle différente du volley, originelle-
ment tressé en rotin et d’environ 15cm de diamètre. Le sepak takraw donne lieu à des 
poses pour rattraper la balle assez extraordinaire et demande donc une souplesse hors du 
commun. Certains joueurs sortent même du terrain pour rattraper la balle. Il n’y a quasiment 
rien à ajouter, puisque la seule phrase “le sepak takraw, c’est du volley avec les pieds” suf-
fit à susciter l’admiration et l’incrédulité. 

 

Football australien 

Vous aimez le football, le rugby et le handball et vous ne pouvez pas choisir? Le football australien est 
fait pour vous! 
Ce sport, aussi nommé footy, est un mélange de ces trois disciplines. Après, bonne chance pour trou-
ver un club de football australien à Chambéry, car vous l’aurez compris, le footy ne se pratique pas 
beaucoup ailleurs qu’en Australie, avec seulement des clubs dans les grandes villes de France ( Paris, 
Toulouse, Montpellier…) . 
Le terrain est ovale et plus grand qu’un terrain de football. Comme au rugby, on doit envoyer la balle 
ovale entre des barres verticales très haute. Sauf qu’on peut l’envoyer avec les pieds ou les mains, peu 
importe. On peut aussi envoyer la balle en bas ou en haut. On doit aussi dribbler avec la balle tous les 
15m. Règle insolite propre au footy : les joueurs ont le droit d’utiliser leur adversaire comme support 
pour attraper la balle, comme le montre l’image ci-contre. 
 
 

Un joueur utilise un autre joueur comme tremplin pour rattraper la balle 

Une impressionnante action de sepak takraw 

Bossaball 
Le Bossaball nécessite un équipement spécial et ne peut sûrement pas être joué sur autre 
chose que des trampolines et une surface gonflable (sinon tu meurs probablement). 
Le terrain est rectangulaire et gonflable, et avec au centre deux trampolines situés à égale 
distance d’un filet tiré pour séparer deux camps. Les équipes sont composées de 3 à 5 
joueurs: 1 joueur sur le trampoline, les autres sur la surface gonflable, et les joueurs doi-
vent envoyer la balle dans l’autre camp avec les jambes ou les bras, mais en utilisant maxi-
mum 8 contacts avec la balle. Les échanges se terminent lorsque la balle touche la zone 
gonflable. Quand on regarde un match pour la première fois, on ne doit surement rien com-
prendre, comme le football américain, mais il faut avouer que juste pour le terrain, ce sport 
mériterait plus d’attention. 
 

Terrain et joueurs de bossaball 

Hockey subaquatique 

Du hockey et de la nage. Pendant qu’on se demande si c’est vraiment possible 
d’allier les deux, un championnat du monde de hockey subaquatique est organi-
sé tous les deux ans. 
Il est suivis par des milliers de personnes alors qu’on ne peut objectivement pas 
voir l’action sous l’eau (enfin rassurez-vous, si vous jouez au hockey subaqua-
tique, des caméras sont installées tout au fond, et tout le monde pourra admirer 
votre tête sous  l’eau, avec des lunettes et un bonnet). Ce sport oppose 2 
équipes sur un terrain de 15 mètres de large et 25 mètres de long. Les équipes 

sont composées de 6 joueurs chacune. 
Les joueurs sont tous équipés d’une crosse, d’un masque, un tuba, un 
bonnet spécifique à chaque équipe, des palmes et des gants pour proté-

ger les mains. Chaque partie est composée 2 mi-temps de 10 minutes. Le but du jeu est de progresser vers le 
but adverse en poussant le palet ou en faisant des passes à un coéquipier. Lorsqu’un joueur fait une faute, il 
peut être sanctionné d’une expulsion qui varie entre une, 2 ou 5 minutes ou une expulsion définitive sur une 
chaise en dehors de l’eau. 

Gabrielle Sauviat, Romain Garcia et Lucille Mattler. 

Photo prise par une caméra sous l’eau 



Blanche Banet, une élève inspirante 
 
 
 

La natation synchronisée met en scène des sirènes, des naïades et elle fait rêver. Ce sport est un 
mélange de gymnastique, de danse et de natation. Nous avons le privilège de vous présenter  

Blanche BANET. 
 
 
Blanche BANET est scolarisée en Terminale E.S. au Lycée Saint-Ambroise. Âgée de 17 ans, elle vit 
à Aix-les-Bains. 
Blanche pratique la natation artistique depuis l’âge de 8 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         L’échauffement pour les championnats de France 

 

Une pratique ascétique pour un beau palmarès 
 
Dans sa catégorie, la jeune nageuse travaille un solo sur une chorégraphie d’environ trois minutes. 
La prestation associe des critères techniques artistiques, à la complexité de l’exécution des mouve-
ments. 
Cette activité particulièrement rigoureuse sollicite avant tout la pratique de l’apnée et de l’endurance. 
Depuis quatre ans, Blanche détient, pour cette prestation en solo, le titre de championne de la région 
Rhône-Alpes-Auvergne. 
Il y a deux ans, Blanche a été consacrée championne de France par équipe, avec son club Aqua 
Synchro de Lyon. 

La coexistence du sport de haut niveau avec … la vie : 
Blanche ne pratique la natation synchronisée “plus que 12 heures par semaine”, en comparaison des 
24 heures hebdomadaires requises en section Sport Études. 
Il lui est de cette manière plus facile d’associer sa passion à la préparation du baccalauréat. 

Une gestion mentale éprouvée depuis des années : 
La pratique de la natation synchronisée a profondément aiguisé le mental de Blanche. Si la jeune na-
geuse est très attachée à la représentation de son corps, c’est aussi parce que le sport lui a  permis 
d'acquérir une grandeur rigueur. Il lui a fallu, pendant de longues années, perfectionner l’évolution du 
corps dans l’espace. 
“Grâce à la natation synchronisée,  je connais la vraie douleur physique et je ne me plains plus.” 
 
 
Blanche se prépare  aux concours des grandes Ecoles de commerce. 
Gageons que le mental qu’elle s’est forgé  l’emmènera loin… 

 
 

Iris Abonnenc, Mathilde Bonhomme et Arthur Depuydt 
 



 

CHAMPAGNE, PAILLETTES ET ENGAGEMENTS 

Vous les connaissez peut-être, mais qu’en est-il de leurs engagements ? 

Laverne Cox: l’étoile LGBTQ+ du cinéma 
Laverne Cox est une actrice américaine qui s’est fait connaître dans la série Netflix à succès 
“Orange is the New Black”. Elle est la première femme transgenre à faire la couverture du 
magazine Time en 2014, à être élue "Femme de l’année" par le magazine Glamour et à être 
nommée aux Emmy Awards . Laverne Cox est un symbole dans la communauté 
LGBTQ+.  Les sigles représentent les communautés lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre 
et queer, tandis que le “ + “ englobe  les autres  identités de genres et orientations sexuelles 
dites méconnues. Laverne Cox se bat bat pour la cause des femmes, notamment pour celle 
des femmes transgenres noires qui sont particulièrement discriminées et victimes de vio-
lences aux Etats-Unis. En 2014, elle participe à une convention pour la campagne nationale 
américaine "Is not I a Woman?", campagne favorisant l’intégration des personnes trans-
genres dans notre société. 

Rooney Mara: l’actrice amie des animaux 
 
Rooney Mara voit le jour en 1985, et devient très vite la nouvelle étoile du cinéma. 
En 2012, elle décroche le rôle de Lisbeth Salander dans “Millénium” et y est récompen-
sée en étant nominée aux Oscars la même année. En mai 2015, elle reçoit le prix d’inter-
prétation féminine pour le film “Carol” lors du Festival de Cannes et devient l'égérie de la 
marque Givenchy en 2018. En 2007 elle crée la fondation “Faces of Kibera”. L'associa-
tion vient en aide aux enfants orphelins et vulnérables de Kibera, qui est l'un des plus 
grands bidonvilles d'Afrique situé à Nairobi au Kenya. Elle est également engagée pour 
défendre la cause animale, et lance “HIRAETH”, une marque de luxe 100% végane. Roo-
ney Mara et sa soeur Kate sont également engagées pour la protection des chimpanzés. 
En 2016, les deux soeurs ont participé à une campagne pour sauver 60 singes abandon-
nés par une association américaine au Liberia. 

TIME’S UP: un mouvement féministe qui fait du bruit 

TIME’S UP est un mouvement féministe créé le 1er janvier 2018 par 300 
femmes, actrices, réalisatrices, scénaristes et autres professionnelles de la télé-
vision et du cinéma pour lutter contre le harcèlement sexuel. Ce mouvement est 
destiné à financer un soutien légal pour les femmes victimes de tels abus. De 
grandes personnalités d’Hollywood telles que, Meryl Streep, Natalie Portman, 
Cate Blanchett, Eva Longoria, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey et bien d’autres 
se sont réunies après le scandale de l’affaire Weinstein. 
L'ancienne présidente de la ligue professionnelle féminine de basket-ball 
WNBA, Lisa Borders, est nommée présidente et directrice du mouvement en 
octobre 2018. En seulement quelques mois, 20 millions de dollars ont été récol-
té pour son fonds de défense juridique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lesbianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gay_(homosexualit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bisexualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transidentit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_2015


 
 

Un artiste au grand cœur: Omar Sy 

 
Omar Sy est devenu en quelques années un acteur incontournable du cinéma français. 
En 2012 il reçoit le César du meilleur acteur pour sa prestation dans “Intouchables”. 
L’acteur est également très engagé auprès du peuple des Rohingyas. Expulsé de Birmanie et con-
traint à l’exil, ce peuple pourra néanmoins compter sur le soutien de l’acteur: celui-ci lance en no-
vembre 2017 un appel aux dons dans une vidéo postée sur Twitter. Cet appel aura permis de récol-
ter plus de 2 millions de dollars qui contribueront alors à venir en aide à ce peuple opprimé. 

Léonardo DiCaprio: l’Oscarisé écolo 

 
Acteur principal dans l'un des films les plus célèbres au monde, “Titanic”, Leonardo DiCaprio ac-
cède à une notoriété internationale alors qu'il est seulement âgé de 23 ans. 
En 1998,  il crée la fondation “Leonardo DiCaprio” qui avait à l’origine pour objectif d’aider au 
maintien des espèces animales en danger. C’est aujourd’hui une voix majeure dans la lutte pour 
l’environnement. Sans but lucratif, la fondation est dédiée en particulier à la protection des der-
niers endroits sauvages de la planète. 
En 20 ans d’actions, la fondation a récolté plus de 80 millions de dollars (soit la plus grosse 
somme jamais amassée pour une telle cause). 
 

Michelle Obama: une femme de pouvoir 

 

Michelle Robinson Obama est une avocate et écrivaine américaine ainsi que la 
précédente Première dame des Etats-Unis, étant mariée au 44ème président 
des Etats-Unis: Barack Obama. Première afro-américaine à accéder à ce titre 
prestigieux, elle s’engage notamment dans la lutte contre l'obésité durant les 
deux mandats de son époux. Féministe et très portée sur l’éducation, elle lutte 
pour la scolarisation des jeunes filles dans le monde et contre le sexisme. En 
2010, elle rejoint la Croix-Rouge américaine de façon à soutenir les  victimes 
du séisme en Haïti survenu la même année, et lance la campagne “Let's 
move” pour lutter contre l'obésité. 
 

La bonne fée: Jenifer  
 
Le 12 janvier 2002, Jenifer remporte l'émission télévisée “Star Academy”. Cette 
victoire sera un véritable tremplin pour sa carrière. Elle met à plusieurs reprises sa 
notoriété au service d'associations caritatives, notamment pour soutenir la cause 
des enfants.   Elle est depuis début 2006, la marraine de l'association “Chantal 
Mauduit” destinée à améliorer les conditions de vie et de scolarité des enfants à 
Katmandou au Népal, mais aussi de l'association “Le Refuge” depuis mai 2011, 
qui aide les jeunes victimes d'homophobie. Elle contribue aux côtés de l'associa-
tion “Rêves” à réaliser les souhaits d'enfants malades et participe notamment aux 
concerts des Enfoirés. En septembre 2013, Jenifer s’engage auprès de Pampers 
et l'Unicef qui luttent ensemble contre le tétanos chez le nourrisson. 
 

Certains diront que ces personnalités s'engagent seulement pour braquer les projecteurs sur leur personne et non pas par 
désir d’aider. Mais après tout, quelque soit leur véritable intention, n’est-ce pas l’avancée de la cause soutenue qui compte ? 

 
Célia IANNUZZI 

Jonas MORISET 
                                     Alexis MEROLLI  

Capucine JANDOT DIT DANJOU  



Le retour de Mary Poppins: 
 
Vous l’attendiez depuis 54 ans rien que ça! 
La comédie musicale qui a inspiré Nanny Mcphee est 
de retour le 19 décembre 2018. 
Mary Poppins, une héroïne excentrique qui a su faire 
danser le monde du spectacle. Le film qui couronna la 
carrière de Walt Disney a reçu 5 Oscars et a séduit le 
monde entier. Tendre et poétique il racontait les aven-
tures d’une nourrice tout droit descendue du ciel. Et 
pour cette nouvelle sortie, une nouvelle actrice, Emily 
Blunt prendra la place de l’iconique Julie Andrews. 
Alors sortez vos parapluies, il n’y a plus qu’à attendre le 
prochain nuage. 

Dune:  
 
En février 2019 les amateurs de science fiction 
vont être ravis, en effet, le réalisateur Denis Ville-
neuve annonce un remake de Dune, le film de Da-
vid Lynch sorti en 1984. Le québécois confiait derniè-
rement dans une interview qu’il a toujours été déçu 
par la première version et voulait plutôt rester fidèle 
au roman de Frank Herbert pour ce nouvel opus. 
Nous nous attendons alors à une révolution au niveau 
des effets spéciaux, de quoi donner envie à plus d’un. 
Le nom du  premier rôle a été dévoilé et c’est donc 
Timothée Chalamet sacré meilleur acteur en 2017 
à la cérémonie des Oscars qui interprètera le rôle de 
Paul Atreides . 

  

Creed II:  
 
Michael B. Jordan vous avait fait rêver en 2015? 
Vous allez bientôt retrouver le personnage d’Adonis 
Creed pour un second volet toujours aussi palpi-
tant .L'enjeu de son prochain combat est d'autant plus 
élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais 
il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses 
côtés pour comprendre ce qui vaut la peine de se 
battre et découvrir qu'il n'y a rien de plus important 
que les valeurs familiales. Nous retenons donc notre 

souffle jusqu’au 9 janvier prochain. 

LES FILMS QUE VOUS DEVEZ VOIR CET     
HIVER  



Au cinéma en famille, entre 
potes, en couple, ou tout seul ces 

films sont pour vous ! 

Aquaman: 
 
Jason Momoa est de retour sur les écrans 
après son succès dans Alerte à Malibu ou 
bien dans Game of throne. En décembre, il 
incarne un super héros connu de tous depuis 
70 ans et qui apparaît pour la première fois 
dans un long métrage à son effigie; il s'agit 
bien d’Aquaman. 
Les amateurs d’effets spéciaux seront sous 
le charme de ce film d'aventure fantastique. 
Alors rendez-vous au cinéma le 19 décembre 
2018, à condition de ne pas avoir le mal de 
mer ! 

Dumbo: 
 
Le réalisateur, Tim Burton, connu de tous pour son côté 
sombre est de retour avec son nouveau film: Dumbo. En effet 
Disney remet en scène son histoire ayant marqué des généra-
tions, à travers son monde. Le petit éléphant va vous paraître 
méconnaissable, sans surprise, nous sommes tous habitués à 
la déconstruction que Burton fait de tous les classiques .  
L'actrice française Eva Green est à la tête de l'affiche. Qu'at-
tendez vous pour réserver vos places? Nous pouvons vous 
dire que cette expérience sera éléphantesque. Alors rendez-
vous le 27 mars 2019. 

  

Sorry to bother you: 

 
Sorry to bother you est le premier film produit par le rappeur Boots 
Riley. Succès de l’été aux Etats-Unis il faudra malheureusement at-
tendre le 30 janvier 2019 pour sa sortie en France. Ce film de science 
fiction à la sauce américaine vous fera rire comme angoisser. 
Il s’agit de l’histoire d’un homme noir qui réussit à faire carrière dans le 
démarchage téléphonique en imitant la voix d’un homme blanc : tout 
en traitant d’un sujet encore délicat aux Etats-Unis, la discrimination 
raciale. 
Vous êtes donc tous attendu dans les salles en janvier, aucune mau-
vaise surprise garantie.

 
  

 
Alexis Baix 

Maud Fontenaz 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=208692.html
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