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                 Chaque numéro montre une progression dans la qualité du journal. Souvenez
vous de l'édition une : une mise en page rudimentaire, quatre rédacteurs,  huit pages...
Cependant, il arrive que nous reculions pour, nous l’espérons, avancer ensuite. Nous avons
reçu de nombreux retours d'erreurs sur l'édition 6 (ce qui est une bonne nouvelle, des
personnes lisent "le Brocéliande"). La mise en page du dernier numéro n'était pas optimal,
on le reconnait : l'article sur la crise énergétique, les réponses du Sudoku à côté du jeu, la
Une qui n'évoque rien ou encore l'absence des sources de certains articles... Mais le journal
évolue et on l’espère s'améliore. C'est grâce à vos retours que ce média indépendant peut
progresser. N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques. Nous vous remercions pour
votre rôle de lecteur engagé, engagé comme ce journal au sein de l'établissement. 
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Réunion ouverte du journal
Jeudi 20 octobre, nous vous invitons tous à
la réunion ouverte du journal ! Elle
permettra de vous présenter le journal, nos
projets... Nous sommes toujours à la
recherche de rédacteurs qui veulent nous
rejoindre et rendre le journal vivant et
dynamique, ce sera l'occasion ! La réunion
se tiendra à la salle vidéo du CDI. Pour
suivre l'actualité du journal et être tenu au
courant, suivez-nous sur instagram :
@le_broceliande_.

Sortie intégration des classes
de seconde
Vendredi 2 septembre, le lendemain de leur
rentrée, les classes de seconde partaient
pour une journée d'intégration au parc
aventure de Quelneuc. Les 170 secondes
des 5 classes du lycée Brocéliande
prenaient le car à 9h après un rapide appel.

Direction « Aventures Forest » où ils ont passé une
journée d'activités en plein air, dans un espace idéal
en forêt. Au programme de la journée, le « laser
game », la tyrolienne, le tir à l'arc, l'escape game et
les jeux de réalité virtuelle. Madame Nieto,
professeure de physique et professeure principale
de la seconde 2, à l'origine de l'idée, explique que
les professeures principales souhaitaient permettre
aux élèves de seconde d'apprendre à mieux se
connaître dès la rentrée. Par conséquent, le
Proviseur, Monsieur Ogier, a mis les moyens en
œuvre pour réaliser ce projet. Alors qu'un certain
nombre de lycéens vient d'établissements
différents, il fallait pouvoir faire des activités tous
ensemble dans un climat détendu pour se
découvrir. C'est chose faite. En plus, le temps était
au rendez-vous, ce qui a facilité la réussite de la
journée. En bilan, les professeures principales et les
professeurs accompagnateurs ont eu la satisfaction
de découvrir leurs élèves, une promotion
sympathique, courageuse et engagée, prête à se
lancer tous les défis. Cela augure une belle année
scolaire 2022-2023 !



Durant cette période, les élèves de seconde
construiront une mangeoire à oiseau et seront
formés à la reconnaissance des oiseaux. Ces
élèves participeront même à un atelier de
référencement participatif de la biodiversité sur
Birdlab, une application du programme vigie-
nature du muséum d'histoire naturel de Paris. Les
1re quant à eux fabriqueront des cristaux géants.
Pour finir, les élèves de l'option théâtre joueront
des scénettes autour du thème de la science et le
CDI présentera "la science en fiction".
Vous pourrez également découvrir ce que la ville
de Guer a mis en place pour cette fête. Notez la
conférence, le jeudi 6 octobre à 20h30 « La
Machine de Turing » au cinéma Quai56, suivi de la
projection du film "The imitation Game", ou encore
la conférence : « Comment se construit une
connaissance scientifique ? » animée par Solenn
Stoeckel, chercheur à l’INRAE. Le programme
complet est à retrouver sur le site internet de la
ville de Guer.
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Vente de viennoiseries
La MDL (Maison des lycéens ; cf : numéro 6) met en
place une vente de viennoiserie tous les jeudis à
l'entrée de l'atrium. Elles sont fournies par la
boulangerie "Aux délices des pains" alias "La
boulangerie rouge" comme disent certains. Les
croissants et les pains au chocolat coûteront 1€ et
les cookies 0.80€ : moins cher qu'en boulangerie ! 

Fête des sciences
Comme chaque année, une fête des sciences
aura lieu à Brocéliande entre le 7 et le 21
octobre. Ainsi durant cette période, de
nombreux élèves assisteront à des ateliers et
des découvertes. Le 4 octobre, les terminales
spé SVT découvriront les métiers de la recherche
à la station biologique de Paimpont, partenaire
de l’établissement pour la fête. Le 7 octobre, les
secondes 5 iront au musée de l'officier, à
l'Académie militaire, pour une exposition sur 700
ans d'armement. Des ateliers autour de la
recherche auront lieu le 13 octobre au village
des sciences à Rennes pour les 1re spécialité
SVT. Une soirée observation du ciel nocturne est
prévue le 13 octobre à 20h30 sur le terrain de
sport. Les élèves de terminale de spécialité
maths participeront à l'atelier "Maths en jeux" au
centre culturel le Belvedère à Guer. 

Prix folio des lycéens

MDL : un nouveau bureau
Le Vendredi 23 septembre a eu lieue l'assemblée
générale de la MDL (Maison des lycéens). C'est
une association d'élèves qui permet le
financement de projets, de clubs, de voyages ou
encore la vente de viennoiserie... Chaque année,
une feuille d’adhésion à l'association est mise
dans le dossier d'inscription. Cette année : 202
adhérents ! N'hésitez pas à contacter la MDL si
vous avez des idées, un projet ou si vous
souhaitez avoir plus d'informations :
redaction.le.broceliande@gmail.com ou par
instagram @maisondeslyceens56 .

C'est parti pour le Prix Folio des Lycéens !
Les classes de 201 & 202 ont été retenues pour
participer au jury qui élira le roman préféré des
lycéens parmi les six romans contemporains qui
constituent la sélection : Stéphanie Coste, Le
passeur ; Jacky Durand, Marguerite ; Rebecca
Lighieri, Il est des hommes qui se perdront toujours
; Irène Némirovsky, L’ennemie ; Laurine Roux, Le
Sanctuaire ; Agathe Saint-Maur, De sel et de fumée.
Le 26 septembre, les élèves de 202 se sont
lancés dans la lecture. Les élèves de 201 ont
découvert leurs livres le 30 septembre.
Maintenant, ils ont jusqu'au 31 mars pour lire les
romans, participer à un concours d'écriture et
voter pour leur roman préféré. De belles
lectures et des échanges féconds en
perspective! A suivre...

PRIX FOLIO des 201 et 205
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Qu’est ce qu’est le CVL ?
Le CVL est “une instance où les lycéens sont
associés aux décisions de leur établissement
scolaire. Le CVL est compétent pour débattre
des questions sur le travail scolaire et les
conditions de vie des élèves dans les lycées.
Le conseil d'administration de l'établissement
scolaire le consulte quand il doit traiter d'un
de ces sujets.” (service-public.fr). Ainsi, ces
élèves jouent un rôle très important au sein
du lycée. En effet, ils ne sont pas les
représentants d’une classe comme l’est le
délégué mais celui du lycée. C’est pour cette
raison qu’il est très important que tous les
niveaux et toutes les filières soient
représentés. Le CVL est composé de 10
représentants élèves, 8 représentants du
personnel travaillant au lycée et de 2
représentants des parents d’élèves. Les
lycéens votent pour les représentants dont le
mandat dure 2 ans. 

Comment va se passer l'élection de
cette année ?
Cette année 6 personnes sont à élire. Un
bureau de vote sera mis en place au bâtiment
J. Tous les élèves du lycée sont amenés à
voter, aussi bien ceux de la filière générale,
technologique et professionnelle. Douze
personnes se présentent pour les élections
de cette année. Le mandat étant fait pour une
période de deux ans, les terminales
souhaitant se présenter doivent
impérativement avoir un suppléant de
seconde ou de première (sauf s’ils comptent
redoubler :o) ). Des affiches et des feuilles
présentant les programmes des candidats
(pour ceux qui en ont) seront affichés au
bâtiment J. Nous rappelons qu'il est
formellement interdit de dégrader des
affiches. En plus d'être antidémocratique, ce
n'est pas très "écolo"...

Élections du CVL
Jeudi 6 octobre ont lieu les élections des représentants des lycéens au CVL (conseil de
vie lycéenne). C’est donc le moment de comprendre ce que c’est !

Pour qui voter ?
Le but est de voter pour quelqu’un qui saura
vous représenter. Les élections du CVL ne sont
pas un test de popularité ;o). Voici les 12
candidats qui se sont présentés ! (Par ordre
alphabétique) Tanguy BAUDEMONT (T03) se
présente avec Tanakim SPENGLER (1STMG),
Ichiam BINCHEHI (2MVTR) se présente avec Savio
DAROUECHI (2MVTR), Thomas CARIO (T03) se
présente avec Thomas PILLARD (1STMG), Jeanne
FLOCH (202) se présente avec Meiko PROVOOST
(202), Ylan GAUTIER (1CTRM) se présente avec
Ewen RAULO (1CTRM), Camyl JOUAN (TCTRM) se
présente avec Maxens BERTHELOT (1LOG), Sasha
LEROUGE (T01) se présente avec Cameron
CASSAND (104), Ambre LIZARD (204) se présente
avec Alana LEVEAU (204), Sarah MASSUE (T01) se
présente avec un suppléant inconnu à l’heure
où ces lignes sont écrites, Jade PELLERIN (104) se
présente avec Esteban RENARD (104), Pierre
THUILLIER (T02) se présente avec Eloïse MAURAS
(101) et Mikaël POP-SCHUH (T01) se présente avec
Evan GASSE-DECKER (101).
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Je suis une ancienne élève du lycée de Brocéliande et
depuis cette année je suis étudiante à Reims dans un
double diplôme entre Sciences po et la fac de
sciences de la ville. C’est un cursus axé autour des
enjeux climatiques actuels qui permet de mêler
sciences et sciences sociales afin de mieux
appréhender ces questions. Ces deux domaines me
passionnent et les lier me semble une évidence pour
comprendre davantage notre monde et les
conséquences de nos actions. 
Aujourd’hui je vais vous partager une expérience. J’ai
participé il y a 2 semaines au camp climat à Reims,
organisé par deux associations qui sont présentes
sur le territoire rémois mais aussi à l’échelle
nationale  : Alternatiba et ANV COP  21 (Action Non
Violente COP 21). Ce sont des collectifs qui se battent
pour une justice climatique et une justice sociale en
mettant en place des alternatives concrètes. Cet
événement a eu lieu le week end du 16 au 18
septembre pour la première fois à Reims à la ferme
de Vrilly. 
Ce week end militant, qui a réuni une quarantaine de
personnes, étaient rythmé par de nombreux
moments de formation et de discussion. Les thèmes
était variés, certaines formations était plus
théoriques. Des membres d’Alternatiba et de ANV
COP 21 nous ont partagé leur point de vue sur des
sujets comme l’écologie populaire. Ainsi, Alternatiba
initie des temps de rencontres afin de créer des liens
humains et faciliter la lutte dans tous les milieux. Ils
encouragent des mouvements de mobilisation locale
pour faire émerger des luttes écolo-sociale dans les
milieux populaires. 
D’autres moments étaient plus interactifs. Avec par
exemple une discussion sur la manière de s’organiser
avec efficacité et démocratie lorsqu’on est militant.
Ici, l’intervenant nous a donné des conseils concrets
pour organiser des réunions afin de faire avancer des
projets de la meilleure façon possible. Je ne vous
ferais pas une liste de tous les conseils qu'ils nous
ont donnés mais en voici deux importants. Il faut tout
d’abord choisir un mode de décision adapté au
nombre de personnes présentes et au temps qui est
parfois imposé ( vote, consensus…). Être à l’écoute de
tout le monde et laisser parler ceux qui sont plus
discrets via des cercles de paroles ou en formant des
plus petits groupes est aussi primordial. Cela permet
de libérer la parole.

Un camp climat ... à Reims ! 

Des ateliers sous forme de débats ont aussi été
organisés pour permettre de confronter nos
opinions sur des sujets comme le nucléaire ou le
mode d’action pour faire changer les choses. 
Dans la soirée, de nombreuses associations sont
venues se présenter. De l’association éco-
feministe La voix des hyènes à Véloxygene qui
promeut le vélo dans les alentours de la
commune rémoise, en passant par le
mouvement national Terres de lien qui lutte
contre l’artificialisation des terres agricoles, les
discussions ont été très variées. 
Dernier point important qui reflète bien l’état
d’esprit du camp : tous les participants étaient
bénévoles dans une volonté d'autogestion. Un
atelier cuisine était organisé par l’association «
les bons restes » qui récolte les invendus des
commerces de proximités et les cuisine dans la
bonne humeur. En plus de tout ça, il y avait une
équipe pour gérer le bar, le ménage, le camping
et la musique. Et oui, la journée c’est sérieux
avec les formations mais, il faut aussi s’amuser et
rigoler en fin de soirée !
Cette expérience m’a donc séduite. J’ai pu
discuter, débattre et rencontrer de nombreuses
personnes qui portent des projets d’espoir.
Ensemble nous pouvons changer les choses ! 

"Un camp climat à Reims pour changer le
système" France bleu

par  Jasmine Mauras BB
ExpatExpat



Il existe encore une multitude d'autres
plateformes comme Dafilms, Mk2 Curiosity ou
encore Carlotta films. Si vous avez des conseils,
des idées ou plus d'infos, n'hésitez pas à nous
écrire (redaction.le.broceliande@gmail.com).
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Cette plateforme française, créée notamment
par le célèbre réalisateur Cédric Klapisch
propose des listes faites par des réalisateurs. En
effet, chaque réalisateur recommande 50 films.
On retrouve la liste de Damien Chazelle
(Lalaland), Alexandre Astier (Kaamelott), Jean
Pierre Jeunet (Le Fabuleux destin d'Amélie
Poulain)... Le site propose un ...........

Le mécano de la générale
de Buster KeatonL'autre côté de l'espoir

 
de Aki Kaurismäki
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Par les THOBIE'S
Le cinéma chez soi
Ces dernières années, on remarque l'émergence de nouvelles plateformes de visionnage de films à la
maison qui remplacent peu à peu le cinéma en salle (bien qu'il soit impossible de recréer les mêmes
sensations). Il existe des plateformes payantes pour regarder des films depuis chez soi. Vous
connaissez sûrement Netflix, Disney +, Amazon prime, Canal +, OCS, Salto ou encore Apple tv....  Ici, on
voulait vous présenter des solutions indépendantes et différentes des grosses productions, qui
montrent un autre cinéma que celui d'Hollywood.

Universciné
Plateforme française créée en 2001 par des
producteurs de cinéma indépendant. Elle
propose une diversité étonnante de films. On
retrouve beaucoup de films d'auteurs comme
quasiment toute la filmographie de Jim Jarmusch
(cf. numéro 6), Wim Wenders ou encore Aki
Kaurismäki. On peut aussi voir des films très
intéressants comme Donbass, La Maison de la
radio, Ida ou Whiplash. Côté pratique, la
plateforme met une dizaine de films à
disposition chaque semaine. Il est possible de
regarder sur plusieurs écrans en simultané et en
hors connexion. L'abonnement coûte 6.99€ par
mois et on retrouve des offres sur le pass
culture.

abonnement à 3€ par mois (deux mois gratuits
avec le pass culture) avec une sélection de 10
films par mois autour d'un thème.

MUBI
Plateforme anglaise de vidéo à la demande
créée par un Turc et un Brésilien. On y retrouve
des films du monde entier : l'Iran de Kiarostami,
le Japon de Kurosawa, l'Allemagne de Wenders,
la Pologne de Kieslowski ou encore la Suède d'
Östlund... Mubi ajoute un film tous les jours et a
un catalogue très diversifié. L'abonnement coûte
12€ par mois.

LA CINETEK

Arte.tv
Vous avez sans doute déjà regardé quelque
chose sur la chaîne de télévision franco
allemande Arte. Et bien celle-ci propose sur son
site (arte.tv) de très bons films (et gratuitement).
N'hésitez donc pas à jeter un coup d'œil
régulierement, ça en vaut la peine ! Le site
France.tv propose également des films très
intéressants à regarder...

Filmo TV

Et les autres ?

Ou Les plateformes alternatives

Filmotv est une sorte de mélange. D'un côté elle
propose des films indépendants (même parfois
des exclusivités en France comme l'excellent THE
PAINTED BIRD) mais elle met aussi en ligne des
films tels que Pulp Fiction. Vous pourrez y voir 
 Woman at war, The Painted Bird ou encore Le
Vent se lève. Un petit plus, les films à la carte sont
à moins 50% si vous êtes abonné.
L'abonnement coûte 7€ par mois.

THE SQUARE
de Ruben Östlund

 Take Shelter 
de Jeff Nichols

A regarder sur les sites de...

CINE

Woman At War de Benedikt Erlingsson

https://www.universcine.com/artistes/ruben-oestlund
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L’usine à rêve
Hollywood se spécialise dans les morales de vie. En
effet, il montre généralement des héros qui ont tout
perdu et qui grâce à l’amour, à un trésor vont réussir à
renaître en tirant un trait sur leur passé. Ainsi, quand
les spectateurs sortent d’une séance, ils ont la ferme
résolution de changer leurs vies. On pourrait parler
d’une industrie de l'optimisme plutôt que d'une usine à
rêves. Cette industrie amène à une consommation de
produits amusants permettant de supporter une vie
ennuyeuse et abrutissante. René Barjavel décrit en
1944  un cinéma qui change les spectateurs en
"patates de sofa" pouvant être manipulées à leur guise
par les grands studios. "Les corps endormis resteront
dans la salle, sous la surveillance des agents de
l’autorité”.  Karl Marx quant à lui explique que "le
divertissement”  permet de préserver la masse d’une
sagesse troublante qui pourrait compromettre l’ordre
établi. Cependant ce modèle "d'usine à rêve" peut être
largement défendu.

(Néo)réalisme
Lorsque l’on parle de réalisme, le premier film qui nous
vient est bien sur Le Voleur de bicyclette de Vitorio de
Sica, un véritable monument du néoréalisme ! Bien que
du côté technique il soit identique aux films américains,
ce qui le différencie est la perplexité que nous donne le
film lorsque le mot “fin” apparaît. Contrairement au film
hollywoodien qui offre une vraie fin et donne une sorte
de moral à l’histoire, ici ce n’est pas le cas. En effet,
dans Le Voleur de bicyclette, Antonio rentre chez lui
bredouille, les larmes aux yeux et c'est alors qu’on
ressort en ne peuvent fermer les yeux  sur cette
société égoïste et bête.

Cette division entre les adeptes de l’image du monde et
ceux du monde de l’image peut être prises comme
l’opposition entre les défenseurs d’une conception
révélationiste de l’image et les défenseurs d’une
conception constructiviste de l’image : une opposition
entre les réalisateurs qui croient à la réalité et ceux qui

croient à l’image. Le révélationisme permet de montrer le
réel tout en restant autant que possible, neutre, et ainsi ne
pas avoir le regard faussé par des idées préconçue. En effet,
le révélationisme a une vision particulière de la technique
puisque l’image se forme immédiatement sur le capteur de
la caméra sans l’intervention de l’homme. Ainsi c’est une
impression mécanique dont l’être humain serait exclut.
Dans le néoréalisme, les longs plans et les décors naturels
permettent de faire ressortir les gestes du quotidien et de
ainsi se rapprocher du réel.

Pour illustrer le camp d'en face, le constructivisme, on peut
prendre Rashomon d’Akira Kurosawa (1950). En effet, le film
consiste à donner plusieurs versions d’un même drame
sans qu’on sache laquelle est vrai. Ainsi, Akira Kurosawa va
complètement à l’opposé du sens révélateur que le
réalisme prête au cinéma. Ici, le film ne dévoile pas la vérité
avec “l’objectivité de l’objectif” vu précédemment. En effet, la
caméra ne fait qu’enregistrer la confidence des quatre
personnages sur la même affaire.  Ce qui peut nous amène
à penser que c’est le regroupement de toutes ces
confidences qui nous donne la vérité. Une histoire qui
illustre bien cet exemple est Les Six Aveugles et l’Éléphant. Le
premier, aveugle, touche le flanc de L’éléphant et dit qu'il
ressemble à un mur ; le second touche les défenses et dit
que l'éléphant est comme une lance, etc. Ensemble les six
aveugles ont raison. C’est l’essence même du
constructivisme !

Ainsi on peut penser que les réalisateurs qui “croient  à
l’image” nous enseignent aussi sur le monde réel.
Et vous ? Est ce que vous regardez l’image du monde ou
bien le monde de l’image ? Si vous pensez que Rashomon
est un montage  jouant avec vous comme des marionnettes
et voulant que vous contempliez le monde de l’image et non
l’image du monde, libre à vous ! 

L’IMAGE DU MONDE OU LE MONDE DE L’IMAGE ?MA

Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica.

BROTHERS

L’image du monde ou le monde de l'image est une
vieille discorde de la fin des années 1910, mais celle-ci
va être reprise après la Seconde Guerre mondiale,
quand la volonté de montrer la réalité sera prise
comme une nécessité afin de montrer la pauvreté à la
sortie de la guerre. Ainsi les partisans du septième art
sont divisés, d’un côté les adeptes de l’usine à rêve
américaine et de l’autre, les (néo)réalistes.
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De Gaulle
Il y a cinquante ans, le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle s’éteignait
à Colombey, un an et demi après son départ du pouvoir. Que serait la
France sans le Général de Gaulle ? Cet homme, célèbre pour l'appel du
18 juin 1940, a incarné la Résistance et la France Libre, partcipant à la
Victoire des alliés. Fondateur de la cinquième République en 1958, son
nom continue de rayonner par-ce que le général rebelle a su affirmer
"un pacte plusieurs fois séculaire entre la grandeur de la France et la
liberté du monde" et que ses Mémoires l'ont dessé en homme jamais
las de guetter la lueur de l'espérance.

Sources : De Gaulle La passion de la France de Charles-Louis
FOULON , De Gaulle Secret de François BROCHE.

Charles de Gaulle était toujours pénétré du sens de sa
mission. Il avait une confiance instinctive, absolue, en
son destin, et l'idée même d'une faiblesse devant le
devoir lui était totalement étrangère. Mais sa
personnalité est beaucoup plus complexe que
beaucoup ne l'imaginent. Né à Lille le 22 novembre
1890 dans une famille de la petite bourgeoisie
traditionnelle, Charles fut bercé dès l'enfance par la
chrétienté, le sens du devoir, l'amour de la Patrie,
l'excellence, le mérite et la culture. Après avoir fait ses
classes dans des instituts catholiques, de Gaulle
intègre l'École de Saint-Cyr, fondée par Napoléon 107
ans plus tôt. Il en sort dans les premiers en 1912 et
devient sous-lieutenant. Il fait ainsi "le plus joli rêve, le
rêve de la gloire au pied d'un étendard". Il est mobilisé
en 1914 et est envoyé en Belgique où il s'oppose
victorieusement aux Allemands. Blessé, il est affecté au
renseignement. Il parcourt ainsi les tranchées
inlassablement et s'approche au plus prêt des
positions ennemies durant la nuit pour recueillir des
informations. Dans l'enfer de Verdun, à Douaumont, en
plein centre de la bataille, sa compagnie est décimée.
Le capitaine de Gaulle se lance à l'attaque avec les
derniers survivants. Il est blessé d'un coup de
baïonnette à la cuisse gauche et reçoit la légion
d'honneur. Tombé en captivité, il tente cinq fois de
s'évader. En prison, il étudie beaucoup. Dès qu'il est
libéré, il est affecté à l'instruction de l'armée polonaise
puis devient professeur d'Histoire à Saint-Cyr. Devenu
colonel, de Gaulle a conçu l'idée de la division
cuirassée, base de la nouvelle armée mécanique dont
il veut doter la France. Il n'est pas vraiment écouté par
l'état major français tandis que les Allemands, eux,
développent l'idée. Le 10 mai 1940, les panzerdivisions
allemandes se ruent sur le front français ....

et le submergent. La quatrième division cuirassé,
commandée par le Général de Gaulle, réussit à contenir
l'ennemi pendant cinq jours dans la Somme. Le général
est nommé à 49 ans sous-secrétaire d'état à la Guerre le
6 juin 1940. Au Conseil du 12 juin tenu en Touraine, de
Gaulle déclare devant sa hiérarchie qu'il ne signera pas
l'armistice demandée par Pétain. Il demande que la
guerre soit continuée. La trahison livre la France à
l'ennemi par une honteuse capitulation. De Gaulle
proclame à tout l'Empire sa volonté à poursuive le
combat. Plusieurs colonies se joignent à lui et les forces
françaises de libération s'organisent. La nouvelle armée
française se bat dans le monde entier et se couvre de
gloire en Libye, en Tunisie et en Italie. Le 25 août 1944,
Paris est libéré par l'armée française. Les soldats de la
division Leclerc sont acceuillis par la foule. Le général
arrive le 26, c'est la population parisienne tout entière
qui porte en triomphe celui qui a si longtemps
personnifié l'espérance de la France. Président du
Gouvernement provisoire de la République, il appelle la
France au combat pour la victoire finale et il demande à
tous les Français de s'associer à lui pour rendre à notre
pays la place qu'il doit occuper dans le monde. Exilé
durant 12 ans, De Gaulle est rappelé pour sortir la
France de la crise algérienne, dont il se libère avec
difficulté. Il fonde la cinquième République, acte la
décolonisation, redonne à la France son rang mondial,
renforce l'armée et la dote de l'arme atomique, assure la
souveraineté énergétique du pays grâce au nucléaire et
mène une diplomatie indépendante. Cela faisait 10 ans
qu'il présidait la France lorsque le 27 avril 1969 il perd
un référendum. Se sentant trahis il quitte le pouvoir
comme il l'avait annoncé et s'exile à Colombey pendant
deux ans. Le 9 novembre 1970, il meurt à l'âge de 80
ans. Comme disais Napoléon, "Les hommes de génie
sont des météores destinées à brûler pour éclairer leur
siècle." 

La passion de la France
Par Mikaël Pop-Schuh

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%AFonnette_(arme)
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Chaque particule possède son anti matière, une
sorte de jumeau maléfique. Prenons l'exemple
de l’électron et du positron (une particule
découverte en 1932), Si ils se rencontrent, ils se
désintègrent mutuellement et toute leur masse
se transforme en énergie. Cette réaction est à
l’origine de la célèbre équation E=mc2. Si on
décompose la formule, le E signifie l’énergie
cachée dans l’objet, le M est la quantité de
matière qui forme un objet et le C2 est la vitesse
de la lumière (environ 300 000 kilomètres par
seconde) au carré (300000 x 300000), c’est
énorme ! Cette réaction est 1 milliard de fois
plus puissante qu’une réaction nucléaire ; c’est
la forme de stockage d’énergie la plus compacte
de l’univers ! ............................

Depuis 2006, la NASA cherche à contrôler l’anti
matière. Cela permettrait d’accéder à une
source d’énergie quasiment infinie. Le CERN
(l'organisation européenne pour la recherche
nucléaire) a d’ailleurs réussi à fabriquer un
nanogramme d’anti matière. Cependant, pour
éviter une catastrophe, cette anti matière doit
être contenue sous vide, dans un champ
magnétique. En effet, un gramme d’anti
matière au contact du sol pourrait créer une
explosion nucléaire ! Bien que cette énergie
puisse faire rêver, un seule gramme d’anti
matière coûte 45 000 milliards de dollars, ce
qui fait d’elle la substance la plus chère du
monde.

L’anti matière, l’énergie de l’avenir ?
Par Yun Trotobas Buestel

SCIENCES

Vénus, peut-être pas si inhospitalière...
Par Hoel Trotobas Buestel

Vénus, la deuxième planète la plus proche du
soleil, semblait depuis les années 80 une
planète peu hospitalière. Pourtant, avec 462°C à
sa surface et ses nuages d'acide sulfurique, elle
n'est peut-être pas aussi dangereuse qu'elle en
a l'air. 

En effet une petite entreprise privée nommée
Rocket Lab a déclaré ce 14 septembre avoir
découvert dans l'atmosphère de la planète une
molécule appelé phosphine. Cette petite
molécules, est, sur Terre étroitement liée à la
vie. Sa découverte sur Vénus a donc fait le tour
du monde. Elle pourrait, en effet, être le signe
de la vie dans l'atmosphère de Vénus. 
Pour vérifier cela, Peter Beck, patron de Rocket
Lab,  souhaiterait envoyer, courant 2023 une
sonde afin d'y faire des mesures pour
approfondir les recherches. Malheureusement,
cette folle entreprise risque de rencontrer
plusieurs problème le premier étant celui du
voyage.  En effet, l'effectuer demandera à la
sonde  d'être la plus légère possible. Les
chercheurs devront donc minutieusement
choisir

les appareils de mesures qu'ils souhaitent
utiliser ainsi que les miniaturisés au maximum.
Le second problème et dans l'atterrissage de
cette sonde. La surface de Vénus ne permet
effectivement pas l'atterrissage convenable de la
sonde qui finirait fondu en quelques minutes.
Cela oblige donc aux mesures d'être faites lors
de sa chute dans l'atmosphère et laisse une
fenêtre de 300 secondes pour être effectuée. 
Cette nouvelle lance de grand espoir dans le
monde de l'astronomie. La NASA ou encore
l'Europe encourage et soutient les travaux
produits par ces chercheurs. Une expédition
prometteuse. A suivre de prês !

La planète
Vénus.
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Épisode 1 :

« C’était le 15. Non ! Attendez… le 16, ou bien peut-
être le 17… Je ne sais plus très bien en fait. Enfin, ce
n’est pas important. » 
Kurt posa, dans un bruit métallique, qui résonna
dans toute la pièce, son coude sur la table en inox. Il
saisit son front entre le pouce et l’index de sa main
gauche et, comme à son habitude, lorsqu’il
réfléchissait, Kurt fronça ces épais sourcils en
pinçant ses lèvres. 
Il s’arrêta un instant et reprit le cours de son
histoire.
« C’était mon premier jour dans l’équipe. Nous nous
rendions sur la Station 6 en orbite de Titan. Il
s’agissait de la plus grande station de traitement des
déchets du système solaire. 
On pouvait y trouver n’importe quoi, de la première
génération de synthétique usé jusqu’aux circuits, au
dernier modèle d’aéronef de luxe, sans oublier, bien
sûr, les habituels déchets radioactifs et hautement
toxiques. 
Après un voyage plus qu’épuisant dans les piteuses
navettes apprêtées par la station, nous étions
arrivés dans la baie d’amarrage A.
C’est là que surgirent mes premières inquiétudes… » 
Kurt releva son nez, puis son regard, qu’il avait
plongé dans le vide, vers l’homme assis devant lui. 
« Vous n’avez pas une cigarette ? Ou n’importe quoi
que je puisse fumer ? » 
L’homme assis en face, plongea les doigts argentés
de sa prothèse de main dans la poche avant de sa
chemise bleu-nuit. Il sortit d’un paquet de
“TrueMan”, deux rouleaux de papier, en saisit un
entre ses dents et tendit l’autre à Kurt. Celui-ci
allongea le bras pour attraper la cigarette de piètre
qualité. Mais, la main droite de Kurt se retrouva
rapidement stoppée dans sa course par le même
bruit métallique qui retentit dans toute la pièce. 
Kurt baissa le regard sur les menottes tendues, qui
le maintenaient bien accroché, lui à la table
métallique. Il poussa un long soupir et attrapa le
rouleau de papier, cette fois-ci de la main gauche.
L’homme d'en face, tendit sa main chromée en
direction du visage de Kurt, claqua des doigts, et de
son pouce jaillit une étincelle qui laissa apparaître
une flamme. 

« Merci. Fit Kurt dans un grognement lent. Alors, où en
étais-je ? Ah oui l’arrivée… Mon équipe et moi avions
atterri sur les docks de la Station 6. La routine
habituelle. Avant de travailler avec eux je savais déjà
comment ça se passait sur le terrain, je connaissais la
procédure des inspections du Syndicat des Travailleurs
Spatiales, on débarquait toujours sans prévenir,
m’enfin... 
Je suis spécialiste des infrastructures, vous voyez ? 
Je vérifie si les travailleurs ont de bonnes conditions
de logement, s'ils peuvent se doucher, avoir leur
minimum d’intimité, si on ne trouve pas des tas de
seringues sous les matelas, ou même, s'il n’y aurait, ne
serait-ce que des rambardes sur des passerelles
donnant sur le vide intersidéral. Habituellement, mes
collègues prenaient des photographies sur le terrain,
et ensuite, me les transmettaient au siège de la S.T.S.
J’analysai ça, bien tranquillement dans mon bureau à
Berlin, puis je faisais un rapport à mes responsables
du Syndicat, qui, eux-mêmes transmettaient aux
gouvernements, qui, eux-mêmes faisaient pression
sur les Mega Corporations, pour qu’eux-mêmes
installent des rambardes. Et d’un coup ! Hop ! Me voilà
les pieds dedans, à tourner en orbite autour d’une
lune de Jupiter, non mais vous imaginez ? »
L’homme d’en face resta de marbre. Un silence de
plomb. La seule et unique chose qui le faisait paraître
encore en vie, était la braise qui scintillait plus ou
moins intensément au bout de sa cigarette, selon le va
et vient de sa respiration. 
La salle d’interrogatoire morose, était maintenant
imprégnée d’une épaisse fumée et d’une forte odeur
de tabac synthétique.
« Hum… Oui… Sur les quais de la Station. La baie A. 
Le premier à descendre de la navette fut notre
superviseur et chef d’équipe, l’inspecteur général
Robert Cleverman, suivi de prêt par son assistante Miss
Baker, elle tenait à ce qu’on l’appelle ainsi, Feliz
Martinez, chargé du respect des droits civiques, Tom
Gurber, responsable de la qualité des services, Amanda
Stevens dans la détection chimique et radioactive,
Joseph Magloire médecin du syndicat, et moi-même,
Kurt Klein, spécialiste des infrastructures, comme vous
le savez. 
La station 6 ne ressemblait pas à toutes les autres
stations que j’avais pu voir. C’était peut-être dû à la
première fois, mais elle paraissait bien plus ancienne
que les autres, hors du temps. Au milieu des
gigantesques transporteurs, des portes blindées des
entrepôts, des pinces et grues géantes fixées au
plafond, de la pesante et assourdissante atmosphère
du hangar, nous paraissions ridiculement petits et
insignifiants. 

Station 6
Une nouvelle de M G.M
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 L’équipe forma un arc de cercle devant l’étrange
petit homme surélevé par une estrade.
— … Mesdames, Messieurs, bienvenue à la Station 6 !
Le plus ancien, le plus performant, et, je l’espère, le
plus impressionnant des centres de traitement des
déchets de tout le système solaire. Nous vous
attendions, vous et votre équipe, M.Cleverman !
L’homme au cheveux court et gris, rasé de près et
d’un teint impeccable, faisait de petits bonds sur lui-
même en ne décollant que les talonnettes de ses
petites chaussures en cuir synthétique noir. 
M.Cleverman, quand à lui, paraissait bien moins
heureux de le voir. Il fit une grimace en tordant d’un
mouvement de sa lèvre supérieure, l’épaisse
moustache de son bouc du même poivre et sel que
ses cheveux.

Quelle ne fut pas notre surprise alors, lorsque nous
aperçûmes en haut de la rampe, qui marquait la fin
de la baie et le début de la zone d’enregistrement,
un comité d’accueil, qui eux ne voyaient que nous. 
Dans la cacophonie du hangar, je ne perçu qu’à
peine les premières salutations de l’homme en
uniforme mauve qui nous adressa la parole le
premier. 

qui est navré de n’avoir pu vous accueillir en personne.
— Il n’a pas à s’en excuser… 
—Vous êtes trop bon Monsieur. Bill s’inclina
légèrement en avant.
—… Étant donné que ni vous, ni lui, ni personne ne
devait être au courant de notre venue, qui vous a
transmis l’information ? Certainement pas la
commande de vol de la navette, j'ai enregistré, mon
équipe et moi sous de faux noms avant de décoller.
— En effet, ce n’est pas grâce au plan de vol que nous
avons eux connaissances de votre venue, Monsieur
l’inspecteur général. Mais vous savez, tout les
responsables des stations et membres de corporation
du système solaire craignent votre nom M.Cleverman.
Vous êtes une véritable légende, une célébrité et surtout
un symbole de justice pour les travailleurs. Vous en avez
fait tomber bon nombre… un véritable cauchemar pour
les fraudeurs, incroyable. Kindler fit un étrange sourire
pincé et évidemment forcé en plissant ses petits yeux
gris.
Ils ne se lâchèrent pas du regard. Miss Baker fit mine
de s’éclaircir la voix, brisant ainsi l’insoutenable
affrontement de regard félin. William Kindler reprit la
parole. 
Bien ! Je pense que vous souhaitez inspecter les locaux.
Commençons la visite ! »

Fin de l’épisode 1. La suite dans le prochain numéro !
Peut-être…

— Eh bien, je ne crois pas que nous  nous
connaissions, Monsieur ?
— Kindler. William Kindler, mais appelez moi Bill. Je
suis membre du conseil d’administration de la Station
6. Je tiens à transmettre les sincères excuses et
chaleureuses salutations du Directeur, M.Jablonski,

Edition 7 : une révolution ! Mr G.M, un petit nouveau dans la rédaction, vous écrira de
magnifiques nouvelles pour votre plus grand bonheur...enfin nous espérons... Nous

attendons vos retours avec impatience.

Le journal "Le Brocéliande" repose sur un principe de participation. Dans notre journal, nous n'avons aucun
rédacteur en chef. Toutes les personnes qui constituent la rédaction permanente de notre journal votent pour les
décisions  que l'ont doit prendre. Cependant, il n'est pas obligatoire d'être membre de la rédaction pour écrire
des articles. Vous pouvez, avec un pseudonyme ou non, nous envoyer vos articles par mail
(redaction.le.broceliande@gmail.com). Peu importe que vous soyez collégien, lycéen, filière professionnelle,
générale ou technologique. Si vous êtes professeur, et que vous souhaitez partager des informations sur des
projets, des actualités, n'hésitez pas à contacter la redaction et faire apparaître votre article dans la rubrique
"actualité lycée".  Merci !

ENVOYEZ-NOUS VOS ARTICLES  !
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SUDOKU Réponses dans le prochain numéro

L'équipe rédactionelle De gauche à droite : 
Eloïse Mauras, Lili Pop, Gaston Thobie,
Pierre Thuillier, Hoel Trotobas-
Buestel, Marius Droguet, Youri Thobie,
Mikaël Pop-Schuh,  Jasmine Mauras,
Erell Duault-Ferey, Anna Betelli,
Gemma Latapie-Iborra, Tamara May
Castes-Bessette. Avec la participation
de Camille FALLON, Lusia DUAULT-
FEREY, Chloé BERTRAND et Johanna
NICOLAI 

Fitzcarraldo
Pommier
Berlin
Piano
Picasso
Mathématique
Musée
Oiseau
Dictionnaire
Rideau
Moutarde
Partition
Message
Bossa Nova
Papillon
Maison
Copie
CD
Gâteau
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Tolstoï
Virgule
Café
Mouche

1.
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4.
5.
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9.
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21.
22.
23.
24.
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numéro précédent


