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L'Elisée

Suivez le parcours d'un
immigré et comprenez sa
tragique existance.

Parcourez, en ces
quelques pages, des
témoignages
bouleversants.

Découvrez, dans ce
journal palpitant, une
forte palette de jeux et
d'horoscope !
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Témoignages

La vie d'un immigré

Divertissement

La Guerre en Ukraine



Parce que la paix est un sujet qui nous importe, employons
ce mot, que disons nous, ce terme à bon escient, pour être
amené à sauver l'espèce humaine ainsi que les Droits de
l'Homme.

Et ce n'est point parce que nous sommes jeunes, que
nous ne pouvons point comprendre cette destruction humaine.

En ces temps si sombres et ténébreux, il nous est impossible
de manquer les actualités qui se déversent dans le monde.

Ensemble, employons le mot "svobda" ("liberté" en
ukrainien). Et qu'importe l'endroit, l'âge ou le contexte, nous
serons toujours unis pour sauver les plus démunis. C'est donc
pour cela, que nous sommes les ambassadeurs de ce journal.

Et pour reprendre les dires de Victor Hugo,
"la guerre, c'est la guerre, la paix c'est la guerre des
idées".

A. Dausas, A.Lopes (2A).
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Le dessin de presse

Le dessin de presse, qu'est-ce ?

Le dessin de presse a pour objectif de faire rire, réagir, d’éveiller
l’esprit critique, ou de créer des débats chez les lecteurs. Il doit toujours
être toujours avec un certain recul et second degré. On peut les
retrouver et les voir dans les médias suivants : le cinéma, la radio, la
presse, la télévision et de plus en plus, de nos jours, sur le web.

l traduit en une seule image ce
qu'un article de presse peut
développer sur plusieurs dizaines
de lignes. On retrouve très
régulièrement de nombreux
procédés comme la caricature.

Les dessins de presse sont un
droit garanti par la liberté
d’expression. Ils sont souvent
réalisés en lien avec les enjeux de
la société dans laquelle on vit. Les
sujets ne sont donc jamais
aléatoires.

I
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Les dessinateurs de presse ont
un rôle d’artiste mais sont
aussi considérés comme des
journalistes car ils transmettent
des informations à travers leurs
dessins.

Dans les journaux, ces dessins
sont présents pour commenter
l’actualité. On peut donc leur
attribuer une fonction ludique et
divertissante mais aussi
informative. C’est un moyen plus
facile, pour de nombreuses
personnes, de découvrir
l’actualité.
Mais il ne faut jamais oublier que
le dessin de presse a toujours un
message caché, malgré parfois la
touche humoristique ou violente
présente.

Y. Boti, S. Durand, I. El Hirech,
N. Lhadi, A. Mouhetta, H. Rachidi
(2A).



EN BREF

Le dessin de presse témoigne
d'un regard personnel du
dessinateur sur l'actualité.

Mais comment ce concept est-
il né ? En fait, les plus vieilles
caricatures remonteraient à
l'antiquité ! Mais les dessins de
presse se multiplient pendant la
révolution française notamment
grâce à la Déclaration des Droits
de l'Homme et du Citoyen qui
défend la libre communication
des pensées et des opinions.

Retour dans le passé...

A ce jour, plusieurs dessinateurs
de presse exercent leur passion,
dans le monde entier et
notamment en France avec le
journal hebdomadaire satirique
français fondé en 1970 par
François Cavanna et le professeur
Choron qui est Charlie Hebdo.
Ce journal fait une large place

aux illustrations, notamment aux
caricatures politiques, et il
pratique aussi le journalisme
d'investigation en publiant des

Jusqu'à nos jours...

Le dessin de presse

I

Les lois qui défendent les
artistes
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Il existe 4 types de dessins de
presse :
• L'illustration.
• Le reportage dessiné.
• Le croquis d'audience.
• Le dessin satirique et la
caricature.

Les 4 types de dessins

BURKI, Raymond, Conférence de Paris sur
le climat, 2 décembre 2015.

Couverture de Charlie Hebdo, du 14
janvier 2015.

En 1981, un loi protège cette
tradition republicaine. Les
dessins satiriques se sont
multipliés durant la révolution
francaise surtout grâce à la
Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen.

Et le 29 juillet 1881, apparait
la fameuse loi sur la liberté de la
presse qui permet de publier sans
autorisation du pouvoir.

Mais l'âge d'or du dessin de
presse a lieu entre 1919 et 1939
car c'est à partir de ce moment-
là que les dessinateurs sont
reconnus comme des journalistes,
ce qui a permis le lancement de
journaux satiriques, actifs
comme le Canard enchainé, le
Rire...

reportages à l'étranger ou sur les
domaines les plus divers : les
complots, les religions, l'extrême
droite, l'islamisme, la politique, la
culture... Le journal parait tout le
mercredi. Il a publié également
des hors-séries à périodicité
variable.

C. Deroo, E. Fortin, V. Le Gal, P.
Pistre, K. Payet, Oscar Thenard
(2A).



Etape 1 : L’esquisse :
Cette étape préparatoire permet
au dessinateur de poser son idée
sur le papier et de commencer à
réfléchir à l’agencement des
personnages dans l’espace, à la
forme générale que prendra son
dessin fini. L’esquisse est souvent
exécutée au crayon pour pouvoir
y apporter des corrections.

Etape 2 : Le crayonné :
Lors du crayonné le dessinateur
affine l’esquisse et commence à
placer les détails de la
composition : le dessin prend
alors sa forme définitive.

Etape 3 : L'encrage :
A ce stade de la conception du
dessin, le dessinateur encre les
contours définis lors du crayonné.
Cette étape peut se faire à la main
ou par ordinateur grâce des
logiciels spécialisés, après avoir
scanné son crayonné.

Comment réaliser un dessin de

presse ?

Le dessin de presse

Après avoir pénétré au coeur
de la fabrique, il convient
désormais de choisir le ou les
procédés et techniques sur
lesquels s'appuyer.

En effet, chaque dessin met à
l'honneur l'un ou plusieurs
d'entre eux pour un aspect
percutant et qui touche au coeur
le lecteur.

Au coeur de la fabrique du dessin

C’est certes une
représentation graphique d’un
évènement de l’actualité par
un observateur à la fois artiste
ou journaliste. Mais c'est aussi
un discours subjectif, une
interprétation de faits et un
commentaire qui invitent le
lecteur à porter un regard
différent sur un évènement et
se faire son propre jugement.

En bref
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Etape 4 : Colorisation :
Lors de cette dernière étape, le
dessinateur remplit les zones
délimités lors de l’encrage à l’aide
de la palette de son logiciel ou de
ses outils (aquarelle, crayon de
couleurs, feutres). Les
dessinateurs de presse, à la fois
artistes et journalistes, forgent
des armes de concision et
s’appuient sur une connivence
avec le public.

A vous désormais de découvrir les
rouages de ce processus au fil de
ce journal...

A. Bernard, L. Bussy, M. Millard
(2A)



A la découverte des techniques du
dessin de presse

Faire l'analyse du dessin de
presse, c'est comprendre les
éléments qui créent un impact
sur le lecteur. Le dessin de
presse est un format court,
attrayant, qui donne envie
d'aller plus loin, de susciter le
débat à partir d'une
thématique actuelle. Voici
quelques procédés pour mieux
décrypter le dessin de presse.

L’analogie :
L’analogie consiste à juxtaposer
deux éléments semblables dans
deux contextes différents. Cette
juxtaposition insolite crée du sens
et suscite l’humour.

La comparaison :
C’est le fait d’envisager
l’ensemble de deux ou plusieurs
objets de pensée pour chercher
les différences ou les
ressemblances. La comparaison
rapproche deux mots (réalité/
image) au moyen d’un mot
comparatif.

L
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Le dessin de presse

La métaphore :
La métaphore, c’est une
comparaison, une substitution de
sens. On désigne une chose par
une autre chose qui lui ressemble.
On remplace un élément pour
mettre en évidence une
thématique.

L’allégorie :
L’allégorie est une narration
utilisant des éléments concrets
pour illustrer un contenu abstrait.
Ce procédé est souvent utilisé car
les éléments graphiques sont des
ressorts humoristiques
importants.



Le dessin de presse

e stéréotype :
Un stéréotype est une expression
ou une opinion toute faite, sans
aucune originalité. C’est un cliché
! C’est donc une simplification
exagérée, une généralisation qui
uniformise et catégorise certaines
choses.
Or, ils ne sont, en aucun cas,
rigides ou répétitifs parce qu’ils se
transforment selon les aléas et
peuvent prendre des postures
différentes en fonction de la
situation et du message qu’ils
sont censés transmettre.
Les stéréotypes sont des moyens,
aussi, de représenter, de manière
iconographique, un groupe
humain et en général, mettre en
valeur la personnalisation d’un
objet tout aussi réel, mais non
vivant, comme un Etat, un
système politique, une idéologie…

L’absurde :
L’absurde, c’est ce qui est
contraire à la raison et au bon
sens.

L'ironie :
L’ironie, dans le dessin de presse, sert à faire comprendre le contraire de ce que l’on pense et dit. Le
dessinateur semble donc ainsi faire passer pour vrai, une interprétation, dans le but, parfois, de signaler la
bêtise ou la mauvaise foi d’un personnage ou d’une situation. Ce procédé met ainsi en valeur la fausseté de
l’affirmation.

L’humour noir est un humour dénonçant l’obscurité du monde de
manière cruelle et désabusée. Il consiste ainsi à souligner tout ce qui ne
fonctionne pas correctement dans le monde par une prise de position.
Ce n’est que dans les années 1940 que le terme est véritablement
employé.

L

“L'angoisse n'est
pas supportable
sans l'humour.

C'est le mélange
qui fait le
plaisir.”

Alfred Hitchock
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L’anachronisme: C’est choisir
de faire se confronter des
éléments de deux époques
différentes pour susciter
l’humour.

La caricature : Elle s’applique
au dessin ou à la peinture et
également aux œuvres littéraires.
Elle désigne la représentation
graphique ou grotesque soit d’une
personne, soit d’un fait qu’on veut
ridiculiser. La caricature se dit de
tout trait qui ajoute à la nature
quelque chose de forcé, d’exagéré,
de bouffon. Une caricature est un
dessin satirique qui est une vision
subjective volontairement
déformée d’un personnage ou
d’une situation. Jamais neutre,
elle traduit l’opinion et l’objectif,
souvent politique, de l’auteur.

J. Abdallahi, A. Arnaud-Guittard,
K. Arsigny,A. Beinat, A. Bernard,
L. Bussy, C. Chiarotto, I. Cigrand,
C. Davieaud-Liard, E. Martinez,
M. Millard, E. Velicky (2A)



Le dessin de presse

Les frères Kouachi ont assassiné
Cabu à quelques jours de ses 77
ans. Cabu représentait l’islam
dans ses caricatures Il travaillait
aussi avec « coco » qui est elle
aussi une dessinatrice de presse
de Charlie Hebdo.

Les mots de Cabu

" Si on ne désarme pas, un
jour on va disparaître. Je
pense que le seul mouvement
qui vaille la peine, ce serait
de régler tous les conflits par
la non-violence. C’est l’utopie
ou la mort." Ainsi parlait
Cabu, d’une voix douce, dans
l’émission Radioscopie de
Jacques Chancel sur France
Inter, en 1982.
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Dans les
yeux de
CABU,

un artiste
engagé

Cabu avait 44 ans et il était déjà
un géant du dessin de presse en
France. Un caricaturiste de génie,
qui rêvait de changer le monde
avec ses crayons et ses feutres.
Cabu dessinait contre la guerre et
pour la paix, contre le capitalisme
et pour le boycott économique,
pour l’écologie, contre les
extrêmes de tout genres, dans des
journaux où il pensait qu’on
pouvait rire de tout. Cabu a fait
rire tant de lecteurs et de
téléspectateurs, de 7 à 77 ans.

Les terroristes qui l’ont tué le
7 janvier 2015 à Charlie Hebdo,
le regardaient d’ailleurs dessiner
à la télé, à l’époque où Cabu était
une des stars de Récré A2. Cabu
en faisait parti, c'était un
caricaturiste, un dessinateur
de presse et auteur de bande
dessinée né le 13 janvier 1938.
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Cabu, un cas isolé ?
Non ! Preuve en est le cas

en Russie, de Mikhaïl Zlatkovsky.
En 1971, il devient un dessinateur
freelance. Entre 1999 et 2001, il
part pour les Etats-Unis puis
revient en Russie où il devient
directeur artistique d'un groupe
de presse. Actuellement,
Zlatkovsky vit et travaille comme
politique à Moscou. Il a gagné
plus de deux cents récompenses à
travers le monde et est considéré
par ses pairs comme l'un des plus
importants d'entre eux. Ses
dessins sont de grandes fresques
où il traite les grands thèmes de la
liberté et de la démocratie.
Il est membre de l'Union des
artistes de Russie, secrétaire des
journalistes de l'union en Russie,

C. Deroo, E. Fortin,
V. Le Gal, P. Pistre,
K. Payet, Oscar
Thenard (2A).

7

membre d'honneur de
l'international academy of the
humoristic arts de la Russian
academy of the art maestros. Il est
aussi président de l'union des
dessinateurs de Russie, vice-
président de FECO (world
federation of the cartoonists
organization) et il a reçu la Légion
d'honneur en 2009. Il a
également fait des peintures pour
les expositions de Cartooning for
peace. C'est un réseau
international de dessinateurs de
presse engagés qui combattent,
avec l'humour, pour le respect des
cultures et des libertés.
Mais aujourd'hui, il est interdit de
dessiner Vladimir Poutine, ce qui
amène cet artiste à regretter
l'époque libérale de Boris Eltsine.
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La cartographie du conflit
russo-ukrainien n'est pas si
récente. En effet, revenons en
1919 où la république soviétique
d’Ukraine est liée à la Russie
soviétique par un accord militaire
et politique. Elle adhère
désormais à l’Union soviétique
(URSS). Un peu plus tard, de 1937
à 1938, la Russie s’oppose au
développement du nationalisme
en éliminant les cadres
soviétiques Ukrainiens lors de
purges staliniennes. Ee plus, le
dirigeant soviétique, Staline,
provoque six millions de morts
suite à une famine orchestrée .
Dès lors l’Ukraine, à partir de
l’année 1941, est soumise à un
régime d’occupation nazi très dur,
dont les armées soviétiques la
libèrent en 1943-1944. Durant
cette guerre, l’Ukraine perd
quatre millions d’hommes.

Après cette épreuve difficile,
elle fera désormais partie des
membres fondateurs de
l’Organisation des Nations Unies
(l’ONU). Suite à plusieurs
catastrophes dont l’explosion
d’une centrale ukrainienne en
1986 qui encourage le réveil
national, s’en suivent alors des
élections où les communistes en
sortent vainqueurs. De plus la
défaite de Moscou, en 1991,
accélère l’histoire : trois jours
plus tard, l’Ukraine, souveraine
depuis juillet 1990, proclame son
indépendance.

Mais alors que devient l’Union
Soviétique suite à l’indépendance
de l’Ukraine ? L’URSS prend fin
1991 avec la présidence de
Mickail Gorbatchev.

Cartographie d'une guerre

En décembre 2008 un
nouveau conflit éclate entre
ces deux pays après la crise
à propos du prix du gaz de
2006. Finalement, en
décembre 2013, l’Ukraine
obtient l’aide financière dont
elle avait besoin de la Russie,
car à cette époque, elle se
retrouve au bord du
paiement et reçoit 15
milliards de dollars de la
Russie et un rabais de 30 %
du prix du gaz.

Vision d'un conflit

La Russie devient de plus en plus
proche de l’Ukraine. C’est aussi
l’une des grandes craintes
aujourd’hui même.

On observe donc à cet instant
l’indépendance d’un nouveau
pays : L’Ukraine. Après cela, le 12
décembre 1991, Leonid
Kravtchouk devient président de
la république d’Ukraine. De plus
en 1994, l’Ukraine signe avec
l’Union Européenne (UE) un
partenariat qui, rappelons-le, est
son premier depuis la chute de
l’URSS. Trois ans plus tard, en
1997, la Russie et l’Ukraine
signent un traité d’amitié. Mais
cela reste de courte durée
puisqu’en 2004 se déroule la
révolution d’orange en Ukraine,
où le principal sujet du conflit est
lié à une implication de la Russie
dans les élections du président.
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En 2014 la Russie annexe la
Crimée. L’Ukraine, depuis le
début du conflit actuel, souhaite
intégrer L’OTAN. Ce dernier est
l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord. Cette
organisation est une alliance
politique ainsi que militaire faite
en 1950 entre 12 pays.
Aujourd’hui cette alliance
constitue au total 30 pays dont la
France, les États-Unis...
L’Ukraine, quant à elle, désire
rejoindre cette alliance afin
d’assurer la sécurité de son pays
qui est en froid avec la Russie
depuis 8 ans.

Suite au conflit actuel, que se
passe-t-il autour de l’Ukraine ?

Rappelons que l’Union de la
Russie et de la Biélorussie est une
Union supranationale de type
confédérale ainsi que
intergouvernementale qui est
censée conduire à une progressive
« fusion » entre la Fédération de
Russie et la République de
Biélorussie. Ces deux pays sont
aux frontières de l’Ukraine.
Alexandre Loukachenko, allié de
Vladimir Poutine qui est le
dirigeant actuel de la Russie, a
permis aux convois et aux troupes
russes de se rapprocher de Kiev
(capitale de l’Ukraine) depuis le
territoire Biélorusse. Il a
notamment fourni à l’armée russe
des bases aériennes pour les
avions de combats de Moscou qui
bombardent alors le territoire
ukrainien depuis bientôt un mois.
Depuis le 27 février, l’Ukraine est
entourée d’une Biélorussie qui
veut, par un référendum,
réformer sa d’armes nucléaires
russes sur

entrés sur le sol roumain. 22
000 sont partis, tandis que
25 000 sont restés en
Roumanie où ils se sentent
plus en sécurité. La Hongrie
a aussi accueilli 71 000
réfugiés; la Moldavie, plus de
41 000 et la Slovaquie, 17
600. Cet exode massif est
donc comparé à celui de la
seconde guerre mondiale.

C. Borie, Z. De Boissezon, L.
Dubois, S. Hary, L.Hedouin,
L-R. Thenard (1C)

son sol.
Seulement cinq jours après

l’invasion russe sur le sol
ukrainien, des milliers
d’habitants ont fui leur foyer et
cherchent un accueil dans des
pays limitrophes (situés à la
frontière). La Pologne, par
exemple, voit depuis le 24 février
2022 lors de l’invasion russe plus
de 200 000 réfugiés ukrainiens et
leur nombre ne cesse
d’augmenter. Un autre des pays,
qui accueille ses habitants,
désormais arrachés de leur terre,
est la Roumanie, où le porte-
parole de ce
gouvernement annonce que 47
000 Ukrainiens au total sont
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pays, le Donbass. Ce sont ces
conflits passés qui ont conduit
Vladimir Poutine à franchir une
nouvelle étape en lançant le 24
février 2022 une attaque militaire
massive sur tout le territoire
ukrainien. Par le passé, il a
régulièrement nié l'existence
même de l'Ukraine en tant
qu'Etat.

Aux origines : La Crimée
Le mouvement a commencé en
Crimée, située au sud de
l'Ukraine, le 20 février 2014. Des
manifestations massives ont eu
lieu, sur la place de
l'indépendance (Maidan) à Kiev,
où sont réunis entre 200 000 et
500 000 manifestants qui
réclament la fin du pouvoir
autoritaire de Ianoukovicth. Le 16
mars 2014, elle demande son
indépendance avec l'Ukraine et
96% de la population demande à
se rattacher avec la Russie à
l'issue d'un référendum
condamné par la communauté
internationale. Cette connexion
n'a pas été reconnue par les
autres pays. Le 21 février, Victor
Ianoukovicth fuit Kiev alors quele
pouvoir ukrainien tente de
trouver une sortie de crise. C'est
donc le 25 mai que l'Assemblée
prévoit une élection
présidentielle et nomme un

Tout d'abord, nous allons
revenir en arrière, là où le conflit
a débuté. Avant d'en arriver là, la
Russie a commencé par attaquer
le sud de l'Ukraine, la Crimée et
une région frontalière aux deux

président par intérim. C'est là que
va débuter la guerre du Donbass.

La guerre du Donbass
Les premiers combats éclatent
lorsqu'une partie des provinces
de Donestsk et Lougansk, dans le
Donbass ukrainien, s'autoprocla-
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Les origines du conflit
russo-ukrainien

ment "républiques
populaires". Cette guerre est
une guerre hybride, qui a
commencé le 16 avril 2014,
opposant le grouvernement
ukrainien et les séparatistes
pro-russes.

Vision d'un conflit
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Que se passe-t-il en Ukraine
aujourd'hui ?

Le jeudi 24 février à l'aube, le
président russe Vladimir Poutine
lance une opération militaire
contre l'Ukraine. Les troupes
russes bombardent des positions
militaires stratégiques puis
gagnent rapidement du terrain. le
président ukrainien Volodymyr
Zelensky appelle à la mobilisation
générale et demande le soutien de
la communauté internationale.
Les Européens annoncent des
sanctions contre la Russie.
Armes, matériel médical et
humanitaire commencent à
affluer, venant de différents pays.
Mais Poutine semble déterminé
poursuivre son offensive et à
obtenir un changement de régime
en Ukraine. Des millions
d'Ukrainiens commencent à fuir
le pays, surtout les femmes, les
enfants et les personnes âgées. A
ce jour, le nombre de morts civils
et militaires en Ukraine s'accroit.

E. Favereau, C. Leyx, T. Massé
(1C).
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Pourquoi la situation a-t-elle dégénéré en 2011 ?
Pour la plupart des ukrainiens, la menace d'une intervention russe plus large n'est donc que le dernier
épisode d'une guerre inachevée de 8 ans, malgré la signature des accords de Minsk entre l'Ukraine et la
Russie censés mener à une sorte de conflit, les combats ininterrompus dans le Donbass ont fait plus de 14
000 morts depuis 2014. La situation s'est dégradée en novembre, lorsque Washington a demandé à Moscou
des explications sur des mouvements de troupes inhabituels à la frontière ukrainienne. En avril, la Russie
avait déjà massé des soldats près du pays et de la Crimée annexée, avant d'en retirer une partie.



Nous n'abandonnons pas les
nôtres." clament les pro-russes,
tel un véritable slogan. Mais
comment le conflit se déroule-t-il
en réalité?

La guerre russo-ukrainienne
s'inscrit dans le cadre de la crise
ukrainienne, née du mouvement
Euromaïdan de 2013-2014 qui
avait été suivi de la guerre du
Donbass à partir de 2014. En
2021 émerge une montée
progressive des tensions, d'abord
par un renforcement militaire
prolongé, sans précédent, aux
frontières ukrainiennes avec la
Russie, la Biélorussie et la Crimée
annexée en 2014 par la Russie,
puis, le 21 février 2022, par la
reconnaissance par le président
russe de l'indépendance des
autoproclamées républiques
populaires de Donetsk et de
Lougansk, républiques
séparatistes de la région du
Donbass, dans l'est de l'Ukraine.
Après une incursion des forces
armées russes dans le Donbass,
une offensive générale aérienne,
maritime et terrestre est
déclenchée sur l'ensemble du
territoire ukrainien, le 24 février.

Lancée par Vladimir Poutine

en Ukraine, cette guerre s'est

transformée en guerre de

positions, les troupes russes

progressant lentement, voire

s'enlisant à certains endroits,

dans un pays en résistance.

Guerre en Ukraine : rétrospective

La guerre en Ukraine :
2013–2022, chronologie de plus
de huit ans de crise. Après trois
semaines de conflit entre la
Russie et l'Ukraine, huit ans
après l'annexion de la Crimée
par la Russie et la guerre du
Donbass, les grandes étapes
d'une très longue crise aux
portes de l'Europe...

Date de la guerre
L'armée de Vladimir Poutine
semble souffrir de problèmes
d'approvisionnement et ne
parvient pas à synchroniser les
opérations menées
simultanément sur plusieurs
fronts depuis fin février. Depuis le
début du conflit, les cartes jouent
un rôle déterminant dans la
compréhension de l'opération
militaire russe et dans le suivi en
direct de la situation.

Vision d'un conflit
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Au 32e jour de la guerre en
Ukraine, la journée a été marquée
par une explication de texte : la
Maison blanche a voulu tempérer
les déclarations de Joe Biden, qui
avait assuré que Vladimir Poutine
ne devait pas « rester au pouvoir
».

S’exprimant dans des médias
russes, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a indiqué
que la question de la « neutralité
» de l’Ukraine était « étudiée en
profondeur ».
A l’approche de nouveaux
pourparlers, Volodymyr Zelensky
souhaite « dès que possible » la
paix, et un retour à la « vie
normale » Le président ukrainien
rappelle que la « souveraineté et
l’intégrité territoriale » de son
pays seront les priorités lors des
discussions qui sont censées se
tenir avec les représentants
russes dans les prochains jours,
en Turquie.

F. Bouchereau, M. Lhomme, G.
Dhahoua-Picoche, Y. Sandillon
(1C)

Vision d'un conflit
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24 février 2022 à 04h00 :
Vladimir Poutine déclare, en
vidéo, la guerre à l'Ukraine et
lance une invasion à ses
frontières.

48 minutes plus tard au
parlement européen, le député
ukrainien condamne le président
fédéral de Russie et lance un
appel à la désescalade.

Quelques heures plus tard, la
loi martiale est instaurée par le
président Zelensky et l'appel à la
résistance est lancé : des frappes
ont déjà eu lieu sur des
infrastructures militaires aux
frontières de l'Ukraine.

Emmanuel Macron et d'autres
chefs d'état (notamment Boris
Johnson, premier ministre
britannique) font également un
discours condamnant les actes du
président russe.

- Exclusion du système SWIFT
-Désintérêt global des entreprises
et grandes entreprises en Russie
- Sanctions économiques ...
La course contre la montre est
engagée !

26 février : couvre-feu sur Kiev
et intensification des offensives
russes.

Vision d'un conflit

Guerre en Ukraine : situation en
temps réel

27 février : Poutine brandit la
menace nucléaire.

28 février : début des
pourparlers entre l'Ukraine et la
Russie.

1er mars : Ré-intensification des
bombardements sur Kiev et
Kharkiv.

3 mars : une frappe russe tue 47
personnes à Tcherniguiv.

9 mars : les violences montent
d'un cran.

14 mars : une journaliste russe
critique la guerre et les offensives
du pays.

23 mars : Zelensky s'exprime en
visioconférence devant le
parlement français.
Contre-attaque des Ukrainiens
pour protéger Kiev Près d'un mois
après le début de l'offensive russe
en Ukraine, les troupes du
Kremlin ont de plus en plus de
mal à tenir leurs positions, et font
face à de gros problèmes de
ravitaillement. Les forces
ukrainiennes ont même affirmé
avoir repris la ville de Kiev.

F. Bouchereau, M. Lhomme, G.
Dhahoua-Picoche, Y. Sandillon
(1C)
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Tout d'abord, sur le point de
vue économique, la Russie est un
des plus grands exportateurs de
matière première avec 80% du blé
mondial, premier exportateur de
palladium ou encore fournisseur de
40% du pétrole et gaz européen.
Suite à cette guerre, l'Europe se
retouve en froid avec la Russie qui
commerce donc à des prix plus
élevés; le prix du baril atteint des
niveaux record et la crainte se fait
ressentir. Les Européens subissent
donc l'inflation de plein fouet.
L'europe, quant à elle, a pris des
sanctions contre la Russie : la plus
importante d'entre elles : sortir le
paus du système bancaire SWIFT,
pénalisant les grandes entreprises
lors des transactions bancaires avec
l'étranger. La cible de l'Europe est
donc clairement l'oligarchie russe qui
constitue une proportion très
importante de l'économie.

Sur le plan politique et
militaire, nombreux sont les pays
qui n'osent pas déclarer la Russie
coupable du conflit, notamment à
cause des divers accords passés avec
elle mais aussi par crainte de ne plus
pouvoir survivre comme en Afrique
où l'agriculture est sous-développée
et où le commerce avec la Russie est
important. Parmi les pays qui se
montrent alliés de l'Ukraine, le
soutien militaire est conséquent. Les
Etats-Unis ont accordé plus d'un
milliard de dollars d'aides et de
nombreux pays européens ont eux
aussi envoyé des munitions,
protections, soins et objets de
première nécessité. Ce conflit a

Vision d'un conflit

La guerre en Ukraine fait rage. La Russie prend de plus en plus de place dans le pays mais alors quelles
sont les conséquences que les alliés de l'Ukraine réservent aux Russes et quels sont les risques que nous
devons craindre face à ce conflit?

La Russie mise à l'écart...

aussi permis d'éveiller les pays
non préparés à une guerre. le
budget de l'Allemagne a été
augmenté à hauteur de plus de
2% du PIB. Aussi, la Suisse a pris
position sur ce conflit, une
première pour ce pays
habituellement neutre.

Enfin, dans le sport, la
Russie se voit grandement
sanctionnée, exclue des
compétitions de football, des jeux
olympiques, des courses
automobiles... Tous les athlètes
russes sont exclus. Les sponsors
russes n'apparaissent plus eux
aussi ! Un coup dur pour leur
image... Le soft power de la
Russie se voit donc grandement
affaibli.

Quelles seront donc les
prochaines décisions, sanctions
occidentales ou russes ? La
question reste ouverte et ce
conflit n'en est certainement qu'à
son début...

M. Dumas, J. Felix, C. Fourcade,
R. Ossard, R. Pasquet (1C)
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La propagande est une action
exercée sur une opinion pour
l’amener à avoir et appuyer
certaines idées, surtout politiques
mais en 1689 c’était une
congrégation religieuse qui
siégeait à Rome et qui avait pour
but de propager la foi.
Plus tard en 1790, la propagande

est devenue une association ayant
pour but de propager certaines
opinions. Enfin 2 ans
plus tard en 1792, c’est une action
organisée pour répandre une
opinion ou une doctrine, francisé
du latin
« congregatio de propaganda ».

Le terme « propagande » est
souvent confondu avec plusieurs
de ces synonymes comme le
"prosélytisme" (zèle déployé pour
faire des prosélytes), celui de «
campagne" (période d’activités,
d’affaires, de prospection), de
"propagation" (fait de propager
des rumeurs par exemple) ou
encore "publicité" (fait d’exercer
une action psychologique sur le
public à des fins commerciales, de
faire connaitre des articles pour
pouvoir les vendre). Ce mot est
également associé à "la
désinformation", qui est
l’utilisation des techniques de
l’information de masse pour
induire en erreur ou cacher des
faits.

Le mot
"propagande" vient

du mot latin
« propaganda »,

adjectif verbal de
« propagare ». Ce

mot signifie « ce qui
doit être propagé ».

Acteurs de la guerre

Propagande(s)

La propagande fait référence
à une stratégie de communication
du pouvoir politique ou militaire
pour changer les événements et
les perceptions des gens. Les
citoyens ou les forces armées sont
ce qu'est la publicité au secteur
privé, sauf qu'elle ne vise pas à
produire une seule action dans
une mesure limitée, mais
convainc et mobilise un ensemble
d'idées et de valeurs.
Plus généralement, la

propagande est une technologie
qui diffuse des informations à
grande échelle, qu'elles soient
fausses ou non, mais elle est
toujours biaisée.

Les techniques de propagande
modernes utilisent les
connaissances accumulées en
psychologie et en
communication. Elles se
concentrent sur la manipulation
des émotions qui altèrent la
capacité de penser et de juger.

La propagande nazie visait
différents groupes-cibles. Les
Allemands se sont souvenus de la
lutte contre les ennemis étrangers
et du renversement des Juifs.
Avant qu'une nouvelle législation
ne soit promulguée ou que de
nouvelles mesures d'exécution ne
soient prises contre les Juifs, la
campagne de propagande a
permis de créer un
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climat d'acceptation de la
violence contre les Juifs. Cela
était particulièrement vrai en
1935, avant la loi de Nuremberg
(septembre), et en 1938, pendant
la nuit des éclats de verre et le
barrage consécutif de la loi
économique antisémite. La
propagande a également
encouragé la passivité face aux
futures mesures contre les Juifs et
leur acceptation comme destinée
à représenter l'arrivée du
gouvernement nazi pour qu'ils
«rétablissent l'ordre». Après la
Première Guerre mondiale, la
discrimination contre les
Allemands en Europe de l'Est (en
particulier en Tchécoslovaquie et
en Pologne) s'est généralisée aux
dépens de l'Allemagne. Ils sont

17

devenus le sujet de la propagande
nazie. Il s'agissait d'obtenir un
soutien politique et une soi-disant
conscience raciale parmi le
peuple allemand.

M.. Baudin, L. Bourdin, N.
Danree, G. Donadier, J. Felix, E.
Gaillardou (1C).



Qu’est ce qu’une fake news ?
Les fake news ou la
désinformation peuvent être
diffusées à différentes fins.
Certaines sont destinées à induire
les lecteurs en erreur ou à
influencer leur perception d'un
sujet particulier. D'autres sont
créés à partir de zéro avec des en-
têtes accrocheurs pour
augmenter le trafic et augmenter
le nombre de visiteurs du site. Ces
dernières années, le phénomène
des fake news s'est propagé sur
Internet, portant atteinte aux
intérêts des internautes.
Si internet est abondant, c'est
aussi le véhicule idéal pour les
fake news. Google News,
Facebook et Twitter sont tous
indirectement impliqués dans la
diffusion de ces informations
trompeuses. Face à ce
phénomène, les géants de
l'internet ont tous pris des
mesures pour sanctionner les
médias qui propagent ces
mensonges, dans l'espoir de
regagner une certaine forme de
crédibilité auprès de leurs
utilisateurs respectifs.
L'entreprise de Mark Zuckerberg
a fermé 30 000 comptes dans le
cadre de l'élection présidentielle
française de 2017. De son côté,
Twitter a identifié plus de 50 000
bots liés au gouvernement russe
pour influencer l'élection

Les Fake News, un problème de
taille !

Des fake news virulentes

sur le conflit russie-

urkrainien.

Le fantôme de Kiev
Le mystérieux pilote
ukrainien aurait abattu à lui
seul six avions russes le
premier jour de l'invasion.

présidentielle américaine de
2016.
Amateurs et professionnels
prennent plus de 1,2 millions de
photos chaque année. Face à un
gros problème : ce flot irrésistible
d'images empruntées aux réseaux
sociaux de manière privilégiée et
colportant de plus en plus de
désinformation.

Acteurs de la guerre
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l'ancien président ukrainien Petro
Porochenko et l'armée
ukrainienne notamment ont
retweeté de fausses informations.
Des « preuves » ? Une vidéo
montrait un duel aérien entre
deux avions, dont un ennemi,
abattus. La célèbre photo "Ghost
of Kyiv" a été retweetée par le
gouvernement ukrainien. Il s'agit
en fait d'une vidéo d'un jeu de
simulation de combat aérien
"Digital Combat Simulator"
(DCS). Studio Eagle Dynamics,
confirmé comme étant la source
de cette vidéo.

Poutine comparé à Hitler dans la
Une du Time ?
Une affiche du magazine Time
montre Vladimir Poutine avec la
moustache d'Hitler. C'est
choquant, surtout pour les
partisans du président russe. Il
s'agissait en fait d'une fausse
couverture du magazine, créée
par le graphiste gallois Patrick
Mulder, qui l'a postée sur son
compte Twitter sans penser
qu'elle pouvait être réelle.

Que fait la russie contre ces
fake news ?
La Russie a bloqué vendredi
Facebook et a procédé à un sévère
tour de vis contre les médias, ,
avec une lourde peine pour toute
diffusion de « fausses
informations sur l'armée » lors de
l'invasion de l'Ukraine. Moscou a
également "restreint l'accès" à
Twitter. Les mesures prises
renforcent l'arsenal des autorités
pour contrôler le récit qu'elles
disent à la population russe
d'envahir l'Ukraine, une
opération limitée visant à

employés en Russie, Radio-
Canada a d’ailleurs
interrompu «
temporairement » ses
activités journalistiques dans
le pays. Tard dans la soirée,
le président de la Russie a
apposé sa signature sur les
amendements, qui sont ainsi
entrés en vigueur.

N. Chennaoui, E. Favereau,
A. Lechheb M (1C).

Acteurs de la guerre

protéger les Ukrainiens
russophones du "génocide". Un
amendement a introduit diverses
peines allant jusqu'à 15 ans de
prison pour la diffusion
d'informations visant à "salir" les
forces armées russes. La seconde
prévoit des sanctions pour « avoir
appelé à des sanctions contre la
Russie », qui fait face à de dures
représailles de l'Occident pour
son invasion de l'Ukraine. Les
textes, qui s'appliquent aussi bien
aux médias qu'aux particuliers
russes et étrangers, ont été
approuvés par les deux chambres
du parlement russe. Inquiète
pour la sécurité de ses
journalistes et



20Numéro 1 - Mars 2022

Depuis plusieurs décennies ,
différents régimes politiques
mettent en place un ensemble de
techniques de persuasion pour
propager par plusieurs moyens
une idée / opinion/doctrine/
idéologie pour stimuler
l’adoption de comportements au
sein d’un public cible . Certains
pays sont notamment connus
pour leur propagande , comme
l’Allemagne pendant la seconde
guerre mondiale ou encore la
Russie , qui utilise actuellement la
propagande dans son conflit avec
l’Ukraine.

La propagande russe , une
histoire qui ne date pas
d’hier !
Ce n’est pas la première fois que
la Russie utilise la propagande .
En effet , elle utilisa cette
technique notamment par Staline
pour promouvoir le communisme
de 1917 jusqu’à la chute de l’URSS
en 1991. Cette propagande
glorifiait à travers diverses
affiches et slogans l’armée rouge,
Staline et le marxisme .
L’Occident était dévalorisé , ainsi
que les États-Unis afin de faire
adhérer les gens à l’idéologie
communiste diffusée grâce à
l’imprimerie ; à la radio et la
télévision ; l’architecture et les
arts.
Dans le contexte actuel , nous
pouvons affirmer que la Russie
utilise encore une fois la
propagande sur son territoire ,
avec des moyens plus modernes
parfois même plus violents
promouvant le point de vue du
Kremlin, le pouvoir russe. Des
journalistes témoignent de

Vers la propagande russe

Acteurs de la guerre

manipulation de l’information par le
gouvernement russe, mais dénoncent
une nouvelles loi punissant les
journalistes pouvant aller jusqu’à 15 ans
d’emprisonnement si ces derniers
diffusent « de fausses informations sur
l’armée » , notamment en employant les
mots « guerre » , « invasion », « attaque
» . Il y a un réel blocus de l’information
, en s’attaquant violemment aux
journalistes, mais aussi aux médias
soumis à la censure . Des réseaux sociaux
comme Facebook , Instagram , Twitter
ont étés bannis pour les russes . Même
des diffuseurs d’information tels que la
radio ont étés également touchés par la
censure , ne pouvant pas utiliser de
termes qui évoquent la guerre . Pour le
gouvernement russe il n’est pas question
de parler de guerre contre l’Ukraine et
contrôle totalement les informations qui
sont relayées aux habitants . Cette
propagande débarque
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dans les écoles : les étudiants (
enfants comme adultes) et les
enseignants doivent adhérer au
discours officiel de Poutine sur
l’Ukraine . Le message de cette
propagande est simple : la Russie
ne fait pas la guerre à l’Ukraine ,
elle se défend . Des affiches sont
placardées dans les rues,
dévalorisant l’Ukraine et son
peuple notamment en mettant
des croix gammées sur des cartes
de ce pays et affichant des
portraits de Vladimir Poutine
ainsi que le drapeau russe .

Les journalistes russes
répliquent et les
conséquences de cette
censure
De plus en plus de médias russes
comme des chaînes de télévisions
et des stations de radio ont
arrêtées leurs activités ,
notamment par dégoût de cette
censure et manipulation de
l’information , mais parfois car
elles sont obligées . Un nombre
important de journalistes
commencent à démissionner ou à
partir à l’étranger afin d’exercer
leur liberté d’expression en paix
, sans craindre une quelconque
censure ou risque
d’emprisonnement ; permettant
de faire prendre conscience au
monde de l’ambiance actuelle en
Russie et en Ukraine . Malgré les
menaces d’emprisonnement voir
même d’exécution , certains
journalistes osent parler au sein
même de leur pays , comme
Marina Ovsiannikova qui avait
osé faire irruption sur un plateau
de journal télévisé russe avec une
pancarte qui demande à mettre
fin à la guerre.

Malheureusement les techniques
mises en place par le
gouvernement russe piétinent les
limites de l’oppression ,
empêchant le peuple russe tout
accès à l’information et à la liberté
d’expression.

N. Chiaradia, L. Jeanneteau-
Bouchaud, V. Sevin, P. Valadier
(1C)
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A Przemysl, ville polonaise de
60.000 habitants à quelques
kilomètres de la frontière
ukrainienne, un ancien centre
commercial Tesco a été
réquisitionné par les autorités
locales pour servir de centre de
transit pour accueillir les réfugiés.
« La volonté du gouvernement est
que les personnes ne restent pas
plus de 24 heures dans ces
centres de transit avant leur
transfert dans des villes plus
éloignées de la frontière. Le souci,
c’est que même dans les grandes
villes, les capacités
d’hébergement commencent à
être engorgées », déplore une
bénévole d’une ONG.
A l’extérieur du centre de transit,
des chauffeurs, pancarte
indiquant la destination en main,
proposent aux réfugiés de
rejoindre un autre pays. Les
pompiers humanitaires du GSCF
que nous avons suivis n’ont
trouvé aucune personne à
emmener sur le quai de la gare
de Przemysl, une ville polonaise à
une quinzaine de kilomètres de la
frontière avec l’Ukraine.

Alina pousse un soupir de
soulagement, après un voyage en
train étiré sur douze heures.Elle
fait partie des 30 000 exilés
ukrainiens qui se sont réfugiés
dans la Pologne voisine, et

« Même dans les
grandes villes, les

capacités
d’hébergement
commencent à

être engorgées »

Acteurs de la guerre

Les exilés de l’Ukraine

20 000 supplémentaires en
Moldavie, depuis que Vladimir
Poutine a donné l’ordre d’envahir
l’Ukraine aux aurores, jeudi.C’est
une probable «nouvelle vie» en
Espagne qui s’amorce. Son mari
espagnol a fait le déplacement de
Barcelone jusqu’à Kiev pour venir
la chercher. Ils ont fui ensemble
vers la Pologne. Derrière ses
grandes lunettes rondes, elle se
sait en sécurité, désormais à l’abri
des bombardements qui déferlent
sur son pays. « C’était un périple
difficile et stressant, je n’avais
aucun moyen de savoir si j’allais
parvenir à rejoindre la Pologne,
ou si j’allais mourir à tout
moment», relate cette employée
du secteur informatique, qui
craint d’ailleurs pour sa sœur et
ses cousins toujours en Ukraine,
près de la région de Donetsk
rance.

C'est une histoire de réfugiés
ukrainiens, comme on en trouve
désormais un peu partout en
Europe. Là, c'est en Italie que ces
deux femmes ukrainiennes et
leurs enfants ont posé leurs
valises, après avoir fui leur
pays en guerre. Nous sommes à
Belmonte in Sabina, un petit
village dans la montagne des
Appenins, à une heure de route
de Rome. Ces réfugiés vivaient à
Lviv lorsque le conflit a éclaté.
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"Six jours après le début de la
guerre, on a pris la décision de
quitter le pays, raconte l'une des
deux femmes, Tania. On est parti
car on avait peur. On n'avait pas
peur pour nous, mais pour nos
enfants, pour leur avenir. On
risquait de se retrouver sans
électricité, sans gaz, sans eau. Et
comment expliquer ça aux
enfants ? Ils n'étaient pas
préparés à vivre ainsi. Donc, on
a décidé de partir, mais ce n'était
pas facile. Le voyage a été très
long."

E. Martinez (2B)

« On est parti car
on avait peur. On
n'avait pas peur
pour nous, mais

pour nos enfants,
pour leur
avenir. »
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Un préjugé est une croyance,
opinion préconçue souvent
imposée par le milieu, l’époque,
un jugement sur quelqu'un,
quelque chose, qui est formé à
l'avance selon certains critères
personnels et qui oriente en bien
ou en mal les dispositions d'esprit
à l'égard de cette personne, de
cette chose.

Les préjugés ont aussi une
fonction d'appartenance.
Reprendre tel ou tel préjugé, c'est
marquer son appartenance à un
groupe social ou à une
communauté. Il existe différents
types de préjugés comme
>l’homophobie : attitude négative
envers les membres de la
communauté 2SLGBTQ+.
>le racisme : attitude d'hostilité

Face aux préjugés

Qu'est-ce que l'immigration ?

C’est le fait de quitter son pays de naissance ou d'origine
pour s'installer de façon durable, voire définitive, dans un
autre pays. Les causes de ces migrations sont multiples :
économiques, persécutions politiques ou religieuses,
catastrophes naturelles, éducationnelles, épidémies,
invasions, guerre... L'objectif est la perspective d'une
meilleure qualité de vie.

Un migrant est une personne
vivant dans un pays de façon
temporaire ou permanente,
dans lequel il n’est pas né, de
façon (in)volontaire. En France,
les immigrés viennent 44% de
l’Afrique,36% de l’Europe,

Qu'est-ce qu'un migrant?

14%d’Asie et 6% d’Amérique et
d’Océanie.

La vie d'un immigré

étranger pendant plus d'une
année, quelles que soient les
causes, volontaires ou
involontaires, du mouvement,
et quels que soient les moyens,
réguliers ou irréguliers utilisés
pour migrer.

Un migrant est une personne
qui a résidé dans un pays

fondée sur la race, l'origine
ethnique ou la culture.
>le sexisme: discrimination
fondée sur l'identité et
l'expression sexuelles ou encore le
sexe assigné à la naissance.
>la xénophobie: hostilité envers
les étrangers.

Les préjugés peuvent produire
de la souffrance, un sentiment de
rejet, une perte d'estime de soi et
la honte sociale. Ils brisent la
communication et entraînent
l'exclusion. Les immigrés peuvent
également subir certains préjugés
tels que : "Ils vont nous envahir,
prendre notre travail", "Ils ont
tous les droits", "Ils sont
délinquants, trop différents".
E. Fortin, V. Le Gal, K. Payet
(2A)



« I have a dream », discours du
28 août 1963 à Washington par
Martin Luther king.

Le racisme définit
l’hostilité violente, allant
du mépris à la haine, à
l’égard d’un groupe
humain. Ce mot est
apparu en 1902, en
France et au Royaume-
Uni mais il devient
courant dans les années
20 en Allemagne, durant
la première guerre
mondiale.

Le racisme peut
apparaitre sous
différents aspects : il
peut se manifester par
des propos, des injures,
des menaces… fondées
sur des opinions, des
croyances, des préjugés ;
on le relève par ailleurs
dans des
comportements qui

Face au racisme et à la ségrégation
raciale

Le racisme ?
Où, quand, comment

et pourquoi ?

La vie d'un immigré

Le 1er
décembre 1955,
Rosa Parks, une
femme noire de
42 ans, est
arrêtée pour
avoir refusé de
céder sa place à
un blanc dans
un bus de la
ville de
Montgomery.

Manifestation
de
ségrégation
dans les écoles.

«Nègre buvant à la fontaine d'eau «Colorée» d'un
terminal de tramway, Oklahoma » de Russel Lee (1939).

Une manifestation à Alabama en
1955.
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qui s’expriment à travers des
pratiques sociales allant jusqu’à
la persécution. Le racisme peut
aussi se manifester sous la forme
de discours idéologiques..

En France, la loi Pleven du 1er
juillet 1972 définit juridiquement
le racisme comme une «
provocation à la discrimination, à
la haine ou à la violence à l’égard
d’une personne ou d’un groupe de
personnes en raison de leur
origine ou de leur appartenance,
ou de leur non-appartenance, à
une ethnie, une nation, une race
ou une religion déterminée ».

26

De plus, l’article 1er de la
Déclaration universelle des
droits de l’homme et du citoyen
proclame que « tous les êtres
humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité
».
La lutte contre le racisme est donc
une question prioritaire dans le
combat pour les droits de
l’homme.

E. Fortin, V. Le Gal (2A)
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Les droits des migrants

En France, les migrants ont
différents droits .L’un des
premiers à etre utilisé est celui du
droit de se maintenir
provisoirement sur le territoire
francais. Un migrant a le droit à
la demande d’asile, c’est-à-dire
lorsqu'une personne sollicite une
protection internationale hors
des frontières de son pays, mais
celui-ci n’est pas encore reconnu
comme un réfugié. Demander
l'asile est même une liberté. Les
accords de droit d’asile a été
réalisé avec une hausse de 35.9%
par rapport à 2015.

A l'aide !

Suruc, Turquie 3 avril, 2015: Réfugiés syriens dans le camp de Suruc.Ils sont
originaires de Kobane apès avoir fui une attaque du groupe islamique .

Autres associations d'aide :

-Restos du cœur : aide alimentaire et réinsertion sociale. ...
-Le Secours populaire : des aides sociales pour les plus
démunis. ...
-Fondation Abbé Pierre : des aides au logement et à l'habitat.

Aides pour les migrants

France Terre Asile : association
de solidarité créée en 1980, qui
apporte son soutien aux
demandeurs d'asile.
La Croix-rouge: association
d'aide humanitaire créée en
1864.

Médecins du monde : ONG
médicale de solidarité

Organismes

Elle aide les personnes en
France et à l’étranger.

Des bénévoles emballent la nourriture
dans des boîtes de dons.

La vie d'un immigré

CAO : structures dans lesquelles
les migrants sont orientés
provisoirement, le temps pour
eux d’effectuer les demandes de
demande d’asile.
Accompagnement juridique,
social et sanitaire.

CADA : Centre d'Accueil pour
Demandeurs d'Asile.

Que peut apporter le droit
d'asile?

Le droit d’asile accepté donne
accès au statut d’étranger régulier
et l’opportunité de l’obtention de
la nationnalité francaise.

Mais en cas de mauvais
comportement, ce statut peut être
retiré.

Ensuite, le droit d'asile accepté,
les migrants non francophones
doivent désormais franchir un
nouvel obstacle : s'adapter à la
langue francaise qui est l’une des
langues les plus difficiles au
monde.



La vie d'un immigré

Quelles sont les aides
apportées par l'Etat ?

-Pour les étrangers et sans
papiers : l’ADA (L'Allocation de
Demandeur d'Asile), pour
apatride, protection subsidiaire et
réfugiés (situation régulière). Il
s’agit d’une aide financière qui
sera versée pendant toute la
durée du traitement de la
demande d’asile (entre 5 et 9
mois)

-Aide Médicale d’État:
(remboursement des soins
médicaux et d’hospitalisation en
cas de maladie ou de maternité),
pour les clandestins (situation
irrégulière). Valable 1an.

-Hébergement d’urgence
autorisé à tout type de personnes
pour une durée indéterminée.

-Aide au regroupement
familial : aide permettant
à notre famille de nous rejoindre.

-Pour le CSS il suffit
simplement de respecter

le plafond de ressources
éxigé.

-Pour la PUMA, il faut
résider ou travailler en
France pendant plus de 3
mois. -Pour l’aide au
regroupement familial, il
faut un des 3 statuts de
demandeurs d’asile
(réfugié, apatride).

L-A. Borgne (2B), S. Durand, K.
Payet, O. Thenard (2A).

Pour vivre en France, on
peut demander un visa long
séjour, une autorisation de

travail (et un visa de séjour),
acquérir la nationalité

française et obtenir le statut
de réfugié.
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-Protection universelle
maladie (PUMA) :
Couverture sociale permettant de
recevoir une carte vitale ainsi
qu’une attestation de droit.

-Complémentaire Santé
Solidaire (CSS) : Sécurité
sociale permettant d’être
remboursé.

Y-a-t il des conditions
d'accès à certaines aides ?

-Pour l’ADA, il faut recevoir
l’accord de l’Ofpra pour rester sur
le sol français en tant que réfugié,
apatride ou sous protection
subsidiaire; remplir un
formulaire de demande d’asile (à
compléter et remettre dans les 21
jours qui suivent auprès de
l’Ofpra).

-Pour l’Aide Médicale d’État, il
faut ivre en France depuis plus de
3 mois de façon ininterrompue



Sainte-Foy-La-Grande en aide aux Ukrainiens !

Avec la situation actuelle en
Ukraine, le don est
fondamental car les réfugiés
ont besoin de choses vitales.
Le don peut prendre diverses
formes : argent , matériel
médical , nourriture ,
vêtements ect... Avec le don ,
nous aidons plus de 4 millions
de personnes à travers la
France et le monde. Cela est
possible grâce à la générosité
des donateurs .

Pour contacter des associations
près de chez vous, nous vous
orientons vers des contacts locaux
:

Les Restos du Coeur : à
Sainte- Foy-la-Grande, Gardonne
, Pineuilh , Périgueux , Mussidan
...

Centre socioculturel Le Piaf
16 rue Marceau 33220 Sainte-
Foy-la-Grande. 05 57 46 10 10 -
07 63 71 02 63 centre-
socioculturel@paysfoyen.fr Ce
centre coordonne et sollicite
plusieurs types de dons tels que
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les matériels médicaux, les gants,
les médicaments... Il va ainsi
devenir un lieu de collecte pour
du matériel médical nécessaire.

ESCAT : 129, rue Aristide
Briand, Bâtiment n°40 à
Bergerac.
01 41 21 21 21
mission-ukraine@protection-
civile.org

K. Arsigny, E. Barde, R. Bonabal,
H. Chalh, L. Delaplace E. Dufeu,
A. Haas, P., A. Lesiak, P. Pistre
(2A). L. Gil Marquez, L-M.
Loubet (2B)



La vie d'un immigré

Un appel a été lancé par des
volontaires à l’internat pour
charger des cartons dans des
véhicules destinés à l’Ukraine et
gérés par l’association Le
Piaf. Une fois récoltés, ces dons
seront directement amenés à
Bordeaux pour être par la suite
acheminés en Ukraine.

Au lycée, nous avons aussi
accueilli, hébergés des familles
ukrainiennes en leur offrant des
repas et des aménagements dans
des appartements.

La préfète de la Gironde,
Fabienne Buccio sollicite
l’ensemble des élus de la Gironde
pour accueillir et recenser les
propositions d’hébergement en
Gironde depuis le mercredi 2
mars.

Le samedi 5 mars 2022, la ville
de Libourne a installé un point de
collecte en soutien au peuple
ukrainien et a aussi créé un email
pour que des volontaires
accueillent des ukrainiens chez
eux : solidaritéukraine@lacali.fr.

Une solidarité présente dans nos
supermarchés.

Le lycée Reclus-Broca mobilisé
et autres initiatives locales

K. Arsigny, E. Barde,
R. Bonabal, H. Chalh,
L. Delaplace E.
Dufeu, A. Haas, P., A.
Lesiak,
P. Pistre (2A).
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Divertissement

1. Le président de la République

Emmanuel Macron porte une

perruque depuis 2019 :

Info Intox

2. Il existe une société
coopérative de Nouvelle-

Aquitaine qui lutte contre les
déchets abandonnés :

Info Intox

3. Léonardo Dicaprio a donné 10
millions d’euros pour financer

l’armée ukrainienne :

Info Intox

Voici le questionnaire du jour. Pour y répondre, entourez la
bonne réponse puis vérifiez vos réponses à la fin de la page…

Info ou Intox, c’est parti !

Réponses :

1. INTOX

2. INFO

3. INTOX

4. INTOX

5. INFO

6. INFO
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4. En Ukraine, un pilote nommé
« le fantôme de Kiev » a abattu

plusieurs avions russes le
premier jour de l’invasion :

Info Intox

5. Anna Sorokin, une jeune
allemande, a réussi à tromper

l’élite new-yorkaise en se faisant
passer pour une riche héritière :

Info Intox

6. Le premier ministre néo-
zélandais a dû prouver qu’il
n’était pas un extraterrestre

reptilien :

Info Intox

A. Sorges, L. Ulmann (2B)
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Masse de coeurs : Tu es Anne Hidalgo.
La future maire de Paris pourrait-être vous
? Vous entreprenez de nombreuses relations
sociales et cherchez à avoir des liens forts.
Vous êtes une personne qui a de l'ardeur et
est animée par une bienveillance avec ses plus
proches. Il n'empêche que vos goûts gustatifs
doivent s'améliorer.

Masse de ronds : Tu es Jean-Luc
Mélenchon.
Lorsque vous avez une idée, vous osez
rapidement passer à l'action pour affirmer vos
désaccords. Vous arrivez à vous faire
comprendre rapidement. Le jeunesse est pour
vous un élément fondamental pour
l'amélioration d'une société.

Masse de étoiles : Tu es Emmanuel
Macron.
Vous avez un penchant pour les personnes
plus âgées mais c'est grâce à cela que vous
gardez votre maturité. Vous hésitez
constamment et avez tendance à avoir des avis
nuancés. Pendant les situations à risque, vous
essayez tout de même d'être le plus serein
possible pour ne pas réagir à chaud.

Masse de triangles : Tu es Eric
Zemmour.
Vous avez tendance à réagir avec insolence
mais cela pour parvenir à faire comprendre
vos idées. Vous osez dire ce que certains
peuvent penser plus bas, seulement cela peut
vous contraindre à des ennuis et blesser de
nombreuses personnes. Vous avez une
persévérance inégale et vous cherchez à
entretenir constamment une richesse
culturelle bien que vous n'aimez pas tous vos
voisins...

Masse de rectangles : Tu es Valérie
Pécresse.
On peut généralement vous qualifier de
perfectionniste et vous avez tendance à
chercher à aller toujours plus loin. Vous n'êtes
pas des plus meilleures concernant le social
mais cherchez tout de même à progresser.
Vous pouvez inconsciemment dire des mots
que vous ne pensez pas.

On te propose grâce à ce
questionnaire de savoir quel

candidat à l'élection présidentiel
tu es. (Bien sûr tout ça à prendre

avec légèreté...).

« Les plus nobles
principes du

monde ne valent
que par l'action »

De Gaulle.

L.Pene, K.Rachidi (2B) Numéro 1 - Mars 2022

Image créée par Louise PENE et Kaoutar RACHIDI

QUEL CANDIDAT A L'ELECTION
PRESIDENTIELLE ES-TU ?

QUIZZ PARODIQUE

L'élection se rapproche
et

pourquoi ne pas savoir
quel candidat vous
ressemble le plus ?

_______________
_______

____________________



Divertissement

Taureau:
Le goût de la possession, l'ardeur
mise à augmenter son patrimoine
se trouveront exaltés au cours de
cette période. Votre sens des
affaires sera aigu et subtil,
capable de vous aider à mener à
bien de splendides acquisitions.
Le moment sera également
propice aux transactions sur les
objets d'art.

Gémeaux :
Santé : pas d'inquiétude à avoir
du côté santé, aucune planète ne
venant semer le trouble dans vos
secteurs santé. Vous devriez être
en pleine forme. Et si, par hasard,
vous accusiez une petite baisse de
régime, les nombreuses planètes
positives qui protègent votre
signe vous aideraient sans mal à
récupérer.

Bélier:
Vous allez réussir, sous la puissante impulsion d'Uranus, à transformer vos relations avec votre conjoint ou
partenaire et à repartir sur de nouvelles bases. Vous vivrez de grands moments de bonheur. CÉLIBATAIRES
: Quelques possibles déceptions pour les célibataires, mais rien de grave : tout pourra encore s'arranger !

Cancer :
La planète Uranus sera favorable à tout travail de longue haleine. Ceux
et celles d'entre vous qui font des études ou se livrent aux recherches
de toutes natures seront bien soutenus.

HOROSCOPE
DE

LA SEMAINE
DU 21/03/

2022
AU 27/03/

2022
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Lion:
Vous serez plein d'attentions pour
votre conjoint ou partenaire. Mais
si vous ne faites pas attention,
une irrésistible envie d'aventures
risque de vous appeler hors de
chez vous ! CÉLIBATAIRES : Une
atmosphère paisible et sereine va
régner sur le domaine amoureux
durant toute la période.

Vierge :
Votre enthousiasme sera grand,
vos idées seront claires, votre
jugement sera solide et votre
courage sera à la hauteur de vos
projets - en un mot, vous serez en
mesure d'atteindre les objectifs
que vous vous êtes fixés.



Divertissement

Sagittaire:
Avec, en prime, Vénus
influençant le secteur du foyer et
de la famille, la période sera facile
à vivre pour la plupart d'entre
vous. Vos parents sauront vous
soutenir ; et vos enfants, même
s'ils mènent une vie trépidante,
seront bien dans leur peau et
travailleront sérieusement.

Capricorne :
Agissez toujours d'une manière
franche avec votre conjoint et
évitez à tout prix de provoquer
des rapports de force.
CÉLIBATAIRES : Les puissants
aspects de la Lune favoriseront
les amours folles et passionnées.
Il y aura du coup de foudre dans
l'air, non seulement pour les
jeunes mais aussi pour les moins
jeunes.

Balance:
Vous serez totalement soutenu par Mercure, la planète de la chance pure et des gains inattendus. Comme
cette planète sera en plus en harmonie avec d'autres planètes positives, cela autorise tous les espoirs. Vous
pourrez tenter votre chance au Loto ou écumer les casinos !

Scorpion:
Vous serez d'une efficacité redoutable dans votre travail, capable
d'écraser vos concurrents les plus coriaces. Mais vous ne seriez pas
vainqueur dans une lutte d'usure.

L. Alves Machado, O.
Ballion, E. Bardes, A.

Lesiak (2B).
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Verseau:
Mettez de côté votre amour-
propre et oubliez vos petites
divergences. Témoignez votre
affection à votre conjoint ou
partenaire, dont la joie suffira à
vous emplir de bonheur et de
fierté.
CÉLIBATAIRES : Avec cet aspect
de Jupiter, tous les espoirs seront
permis aux célibataires.

Poisson:
Des tentations extérieures au
couple pourraient également voir
le jour.
CÉLIBATAIRES : Les célibataires
auront à se méfier de toutes
liaisons à l'étranger ou avec des
étrangers : elles ne pourront
actuellement que mal se
terminer. En général, tout ce qui
relève de l'étranger ne vous
réussira guère cette fois.
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