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de la rédaction
Le monde a changé depuis notre numéro 3, sorti le 24 février 2022. Ce jour fut un tournant pour l'histoire de l'Europe. La décision
du Kremlin de "dénazifier" l'Ukraine. Le jour de la sortie du premier numéro spécial autour de la semaine pour la planète, le 28
février 2022, est sorti le second volet du sixième rapport du Giec. Ce jour là, rien n'a changé. Rien n'a changé malgré la certitude
que nos enfants connaîtront une pénurie chronique d'eau. Rien n'a changé malgré la netteté qu'une espèce végétale ou animale
sur deux serait menacée. Il faut prendre des mesures pour éviter ce désastre humanitaire et écologique. Selon le rapport, dans
trois ans, nous ne pourrons plus inverser la tendance. En tout cas, une chose est sûre, le monde change tout le temps et va
changer.

Spectacle de l'option théâtre du lycée
L'option théâtre de notre lycée propose, cette année, un spectacle intitulé "Humanum Est". 
 Le spectacle est composé d'une multitude de tableaux : musée, procès, clinique... C'est
l'aboutissement d'une année de théâtre (3H par semaine le mercredi après midi ou le
vendredi). Pour certains, ce sera la première fois qu'ils monteront sur scène. Mme Lachaud,
professeur de théâtre, explique que cela fait deux ans que les élèves n'ont pas pu jouer
devant un public et est ravie que les conditions permettent de présenter leur travail. Le
spectacle se produira le jeudi 12 et le vendredi 13 mai 2022 à la salle de la gare à 20H, le tarif
est libre (au chapeau). 

Sweats

Finlande

Les commandes pour les pulls du lycée sont enfin disponibles ! Un nouveau
design a été choisit par la MDL (Maison des lycéens). Cette année, ce sera un
dessin de Marius Droguet (101) qui sera imprimé sur le sweat après un
concours de propositions de dessins. Différents coloris sont disponibles
(rouge, gris, rose, noir, bleu, vert, bordeaux, blanc). Un modèle est exposé au
BVS. Il est possible de précommander votre sweat au BVS ou avec ce Qr Code. 

Mais ceci fonctionne sur le principe d'un échange. Alors depuis
peu, nous accueillons des finlandais au lycée professionnel. La
rédaction a eu l'honneur de les rencontrer et d'échanger un peu
avec eux (en anglais bien évidement !). Lors de cette échange, la
rédaction leur a demandé ce qu'ils préféraient pour l'instant en
France.  La réponse a été très rapide : "Le temps, ici il y a de
magnifiques fleurs et tout est vert, alors que là-bas tout est blanc." 
 Dire que la Bretagne est considérée comme une région à mauvais
temps :). L'europass a également été remis aux 6 élèves qui sont
partis en Finlande. Les professeurs et les élèves qui  sont partis, les
élèves et professeurs finlandais,  des membres de l'administration,
Mme Ouisse l'organisatrice, les éléves élus au Conseil
d'Administration ainsi que Monsieur Molac étaient présents. 

Il y a peu, six élèves du lycée professionnel de
Brocéliande ont eu la chance de faire un séjour de 3
semaines en Finlande à Forssa, dans le cadre de stages.
Line Provost et Julien Joly ont été dans l'entreprise
Envor (en conduite routière et logistique), Tom Choque
et Bryan Cortana dans l'entreprise Aste (en  logistique)
et Lénora Gaultier et Théo Berton dans l'entreprise
Delta Auto Forssa ( en mécanique). Notre lycée
Brocéliande travaille en partenariat avec le lycée
professionnel de Forssa.

O.Dzigarof

O.Dzigarof

E.Duault-Ferey
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L’été approche et avec ses beaux jours il est bon de rappeler que
les moustiques aussi sont de retour. Pourtant, le processus par
lequel ils arrivent à nous repérer aussi efficacement est resté
longtemps un mystère. Mais dernièrement, plusieurs équipes de
chercheurs se sont penchés sur cette problématique afin d’y
répondre.

Au delà de gratter, les piqûres de certaines espèces de moustiques
peuvent, dans certaines région du monde, transmettre des
maladies comme par exemple la fièvre jaune ou encore le virus du
chikungunya. On comprend alors pourquoi les scientifiques
cherchent des solutions pour éviter ces piqûres. 

Le problème étant que ce moustique pique maintenant presque
exclusivement les humains. Suite à cette constatation, plusieurs
théories ont été suggérées telle que celle où les moustiques
parviendraient à distinguer les odeurs des hommes des autres
mammifères. Enfin, après plusieurs années d’effort, les
scientifiques de l'université de Princeton pensent avoir compris
comment ces moustiques procèdent.

          Dans le cadre du projet cube, les élèves de notre établissement sont amenés à travailler
autour des droits de l'homme avec leurs professeurs par le biais de textes, du théâtre, de la
danse, du dessin (etc.) ; chacun est libre d'exprimer sa créativité comme il le souhaite. (l'article
en entier dans l'édition 3 du Brocéliande).

Ainsi, une semaine des droits de l'homme est organisée a Brocéliande du 16 au 20 mai. Les
ateliers et les intervenants sont nombreux : un atelier avec Jean-Marc Sepsault, représentant
Unesco pour les délégués Lycée et collège, vous l'avez sans doute déjà rencontré dans le cadre
de la semaine de la planète ; ateliers dans les classes avec les professeurs ; une rencontre  avec le
réalisateur Dominique Choisy au Cinéma l’Hermine à Plélan pour toutes les classes de 4ème et
bien d'autres activités.

Le vendredi 20 mai aura lieu la cérémonie d’inauguration de notre engagement pour la Défense
et la  Promotion de Droits Humains. Un concert de Ilmao, des discours des élèves d'éloquence et
une scénette de théâtre y seront présentés. On peut également noter ce qui vous intéresse le
plus : un repas suédois sera servi au self le vendredi 20 mai ;o) !
Bien évidemment, la rédaction du journal participera à toutes ces interventions et sortira la
semaine qui suit une édition spéciale sur les droits de l'homme. Si vous avez besoin de plus
d'informations, n'hésitez pas à contacter la rédaction (redaction.le.broceliande@gmail.com).

Semaine des droits Humains à Brocéliande

Pour cela, les chercheurs ont dû d’abord concevoir des moustiques
génétiquement modifiés dont le cerveau s'éclaire lorsqu’il est actif.
Cette première étape a pris 2 ans aux chercheurs. Ils ont dû par la
suite leur faire sentir des odeurs humaines non contaminées par les
odeurs de fibres des vêtements, et des odeurs d’autres animaux afin
d’observer les différences de réactions. Cette seconde étape a
également pris 2 ans avec la conception d’un appareil permettant de
diffuser correctement ces odeurs. En parallèle, les chercheurs ont dû
également conceptualiser un système d’imagerie adapté à l'étude des
cerveaux de moustiques. Malgré tout, ces années de recherches ont
fini par être récompensées.

Les résultats ont d’ailleurs surpris les chercheurs. Pour rappel, les
odeurs sont des mélanges de composés très complexes. Les
scientifiques ont donc tout naturellement pensé que les moustiques
avaient développé un mécanisme très sophistiqué, c'est pourquoi ils
sont allés fouiller dans le cerveau. Les savants ont donc été très
surpris au vu des résultats. En effet, les moustiques possèdent 60
centres nerveux mais n’en mobilisent que 2 pour cibler leurs proies.
Le premier sert simplement de lanceur d’alerte tandis que le second
permet de confirmer si l’odeur est humaine ou non.  2 est également
le nombre de composés de notre odeur qui servent à nous distinguer. 

Les scientifiques ont donc identifié ces composants et ont breveté un
mélange contenant ces composants qui, ils espèrent, pourrait servir
d'appât à moustiques vers des pièges mortels ou pour des répulsifs.

Le cerveau moustique, programmé pour nous chasser.
Par Hoel Trotobas Buestel

Par Erell Duault-Ferey et Olaf Dzigarof
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Notre tour du monde
cinématographique

Des THOBIE'S BROTHERS

LE BROCÉLIANDE Cinquième ÉDITION

Hongrie

(2)

Béla Tarr est un réalisateur Hongrois. A 16 ans, il commence à
réaliser des courts métrages amateurs. En 1977, il réalise son
premier long métrage avec les studios Béla Balázs. Il fait
ensuite des études à l'École supérieure de théâtre et de cinéma
de Budapest. Le cheval de Turin recevra l'ours d'argent lors de
la 61e Berlinale. Martin Scorsese dira « Béla Tarr est l'un des
artistes les plus audacieux du cinéma. ».

Pologne
Et nous voila repartis, tous ensemble, dans notre long
périple. Nous arrivons en pologne avec Ida.

IDA est un film polonais réalisé en 2013 par Paweł
Pawlikowski. Le film, qui se déroule en 1962, parle d'Ida,
orpheline élevée dans un couvent et future moniale, qui
apprend qu'elle a une tante à Varsovie. Sa mère supérieure
l'envoie rencontrer sa dernière famille.
Avec sa tante, elle apprendra qu'elle ne sait pas tout sur sa
naissance et sur sa famille. Le film a une magnifique
esthétique en noir et blanc et en format 4/3. Nous sommes
véritablement plongés dans cette période d'après guerre
communiste. Le film met en exergue les thèmes de la religion
et des relations sociales. Ida va se confronter au monde
extérieur et va essayer de retrouver ses parents qu'elle ne
connaît même pas. Ida a reçu, en 2015, l'oscar du meilleur
film en langue étrangère. Le film est disponible sur les
plateforme de SVOD FilmoTV, Universcine et MUBI.

Le cheval de Turin, c'est le nom du film dont nous allons vous
parler. Sorti en 2011, ce film de Béla Tarr et d'Ágnes Hranitzky
commence sur un long préambule en voix off. Le narrateur y
parle du philosophe  Friedrich Nietzsche qui sombre dans une
crise de démence, pendant les onze dernières années de son
existence quand un cocher fouette violemment son cheval.
L'écran jusqu'alors sombre s'allume et on y voit apparaître  un
cheval que l'on va suivre en travelling. C'est un film avec une
esthétique particulièrement travaillée. On suit
minutieusement la vie du cocher, de sa fille et de son cheval. Le
film nous met dans un état totalement différent, un peu
comme la folie de Nietzsche : on ressent un froid glacial, une
oppression, une sensation d'isolement. On suit la vie du cocher
et de sa fille sur plusieurs jours. Le cheval ne voulant pas
avancer, ils sont contraints de rester dans leur maison. Le bruit
du vent est omniprésent. L'utilisation de la caméra portée fait
entrer le spectateur dans cette maison et ressent les émotions
des personnages. Le film comporte de longs plans qui
caractérisent la façon de filmer de Béla Tarr. Il y a une sorte
d'atmosphère de fin du monde.

Paweł Pawlikowski est un réalisteur Polonais né en 1957 à
Varsovie. Il quitte la Pologne communiste pendant son
adolescence pour l'Angleterre. Il va, par la suite, réaliser des
documentaires sur les pays de l'Est pour la BBC. En 1998, il
réalise The Stringer, son premier long métrage. Après avoir sorti
IDA en 2013, il réalise le film Cold War, pour lequel il recevra le
prix de la mise en scène au festival de Cannes et de nombreuses
nominations aux oscars.

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Tarr
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81gnes_Hranitzky&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
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Notre projet d'EMC : les nouvelles formes familiales
Par Gemma L-I, Pierre Jallu et Giovanni Paffoni

Au cours de cette année, les élèves de 1ere générale et
technologique ayant pour professeure Mme Bécard ont réalisé
un projet d'EMC portant sur une des thématiques du
programme. Par groupe sde deux ou trois, nous avons choisi
début septembre le sujet sur lequel nous voulions travailler.
Notre groupe a décidé d'étudier les nouvelles formes familiales.

La première étape de ce projet au long cours -puisqu'il allait
durer toute notre année scolaire-, fut de nous renseigner sur
notre sujet, de chercher des sources : chiffres, articles,
interviews... Puis, il fallut les compiler dans une
bibliographie/sitographie. Au deuxième trimestre, l'objectif
était d'écrire une revue expliquant les enjeux de notre sujet.
Pour cela, il fallait se baser sur la bibliographie/sitographie
réalisée durant le trimestre précédant. Et enfin, ce 3e trimestre
est consacré à la création d'une œuvre pour sensibiliser la
classe au thème étudié durant l'année. Ces œuvres peuvent être
un poème, une planche de bande dessinée, une affiche, une
sculpture, une vidéo, un plaidoyer...

Notre groupe a choisi d'écrire un article : cet article. Nous
allons donc vous présenter rapidement ce que nos recherches
au cours de cette année nous ont appris. Notre thème portait
sur l'évolution des formes familiales. Nous nous sommes donc
intéressés aux familles monoparentales et recomposées et aux
familles homoparentales.

Dans nos sociétés occidentales, l'homoparentalité est un
phénomène récent. La plupart des enfants de familles
homoparentales sont issus d’une précédente union
hétérosexuelle de l’un des deux parent. 
Cependant, avec la loi mariage pour tous de 2013, le mariage, et
donc l'adoption, s’ouvrent aux couples homosexuels (jusqu'en
février 2022, les couples pacsés ou concubins n'étaient pas
autorisés à adopter). Pour autant, on retrouve peu de couples
homosexuels ayant pu adopter. En effet, la démarche d'adoption
est de manière générale longue et difficile. A cela s'ajoute la
fermeture de l'adoption internationale aux couples homosexuels
dans la majorité des pays. En France, les discriminations à
l'adoption sont interdites par la loi mais il reste difficile de
savoir si cette mesure est respectée dans les faits. L'Association
de Parents Gays et Lesbiens (APGL) estime à moins de 10 le
nombre de couples homosexuels ayant pu adopter en France ou
à l'étranger entre 2013 et 2018.
La majorité des couples homosexuels désirant un enfant se
tournent donc vers la PMA ou la GPA. La Procréation
Médicalement Assistée est aujourd’hui ouverte en France aux
couples de femmes et aux femmes seule, mais, jusqu'en août
2022, elle était réservée aux couples hétérosexuels. Avant cette
date, de nombreuses femmes pratiquaient des PMA, soit
clandestinement en France, soit à l'étranger, notamment en
Belgique ou en Espagne.

Enfin, les couples d'hommes peuvent avoir recours à la
Gestation Pour Autrui à l'étranger puisque la GPA est interdite
en France. Les mères porteuses sont le plus souvent américaines
ou canadiennes et non rémunérées. Le HCFEA (le Conseil de la
Famille et de l’Enfance) estime à 31000 le nombre d'enfants
vivant dans des familles homoparentales en France en 2018.

Les familles homoparentales

Les familles monoparentales représentent 25% des familles
françaises et sont composées de moins d’enfants que les autres.
Le plus souvent, elles sont composées d’une mère seule et de ses
enfants. Les familles recomposées, quant à elles, sont les plus
nombreuses : 2,4 enfants en moyenne, contre 1,9 pour les familles
traditionnelles et 1,8 pour les familles monoparentales. Ce
chiffre est logique puisque dans de nombreuses familles
recomposées, les nouveaux enfants du couple s’ajoutent aux
enfants issus des unions précédentes Les familles
monoparentales et recomposées sont aussi généralement plus
modestes que les familles traditionnelles.

Présentation du projet

Les familles monoparentales sont des familles composées d’un
seul parent et de son ou ses enfant(s). Les familles
recomposées sont des familles comprenant deux parents et au
moins un enfant né d’une union précédente. Pendant très
longtemps, ces formes familiales étaient largement
minoritaires par rapport aux familles traditionnelles, c'est à
dire les familles composées d'un homme et d'une femme
vivant ensemble et élevant leurs propres enfants. Les familles
monoparentales et recomposées existaient, mais elles étaient
dues aux veuvages et aux remariages.
C'est en 1975, avec la loi autorisant le divorce par
consentement mutuel que le nombre de divorces, et donc de
familles monoparentales et recomposées, a drastiquement
augmenté. De plus, l’union libre (le concubinage) est
désormais accepté par la société et ce type d'union représente
1 couple français sur 5 (chiffre INSEE 2015). L'union libre
facilitant les séparations et les recompositions, elle participe à
l'augmentation de ces nouvelles formes familiales.
Les familles traditionnelles restent la forme familiale
majoritaire en France (66% du total des familles en 2020).
Mais leur nombre est en baisse par rapport à 2011 tandis que
le nombre de famille monoparentales a augmenté. 

Les familles monoparentales et recomposées

Recommandation vidéo : la série YouTube
"parentalité LGBT+"

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLpYURNItQj_sTobgMhtsyRO2YtO6o

e7g5
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Par Mikaël Pop-Schuh

Pourquoi partir ?

Passer plusieurs mois dans un pays étranger à plusieurs points
positifs. D'un côté, il y a le développement de nos capacités
d'adaptation : nouvelle culture c'est aussi nouvelle gastronomie,
nouvelles habitudes et différences; il faut donc apprendre à être
flexible, ne pas critiquer ce qu'on connait pas et être curieux,
chaque jour. 
De l'autre côté on trouve le développement personnel : à la
rentrée il faut surpasser la timidité et trouver des amis, partager
une maison et le quotidien avec une famille d'accueil et surtout
se détacher de sa propre famille dans le pays d'origine. 
Ensuite il y a la langue, si au début la barrière du langage
ressemble à un drame, peu à peu notre fort accent disparaît et
on devient presque bilingue.

Un nouveau porte avion pour la France
Pang : c'est le petit nom du géant des mers qui devrait remplacer dans quelques
années le Charles de Gaulle. Le Pang, pour porte-avions nouvelle génération
sera "plus grand, plus puissant, doté d'une propulsion nucléaire". Quelles sont
ses caractéristiques ?

La Direction générale de l'Armement (DGA) a commandé le  successeur du porte avion
Charles de Gaulle. Son lancement est prévu pour 2036 et son armement pour 2038. Son
port d'attache sera la base navale de Toulon.

Ce porte avion est 43% plus lourd  (75000 tonnes contre 42500 tonnes) et 15% plus long
(305 mètres contre 261  que le Charles de Gaulle). Il fera 5 mètres de plus que la Tour
Eiffel et sera 75 fois plus lourd. Sa longueur équivaut à la distance entre le portail
d'entrée du lycée et celui pour accéder au parking du haut (voir image). En bref : il est
assez grand. Il pourra transporter 30 aéronefs (avions et hélicoptères)  dans le monde
entier avec un équipage de 2 500 personnes.

Il coûtera entre 4,5 milliards et 5 milliards d'euros soit le prix d'un appartement du
16ème arrondissement faisant 3 fois la taille de Paris. Il aura une puissance de 220
Mégawatt avec ses 2 réacteurs nucléaire soit la puissance de 1 466 666 frigidaires.

Le PANG sur le Lycée Brocéliande 

Mon échange

Comment partir ?

Il y a plein d'associations qui proposent des échanges scolaire,
avec ou sans correspondant. Le choix doit partir de vous et
l'important c'est de transmettre votre envie aux parents, qui
ne sont pas toujours d'accord. Les cours à rattraper font peur
et 10 mois à l'étranger veut dire beaucoup d'argent. Comment
convaincre alors la famille ? Cherchez des bourses d'études,
parlez à vos profs et expliquez tous les atouts de partir. 

Malheureusement parfois il y a les moyens pour partir mais
celà n'empêche pas l'échange culturel : il y a beaucoup de
jeunes étrangers (comme moi!) qui cherchent une famille
d'accueil en France!

"Une année à l'étranger c'est pas un an de ta vie, c'est ta vie en un an"

L'année à l'étranger est une expérience qui permet de grandir et de changer complètement nos habitudes et coutumes.
3, 6 ou 10 mois peu importe, quitter le noyau familial est toujours un grand pas vers l'autonomie.  Je m'appelle Anna, je
suis italienne et aujourd'hui je partagerai mon voyage avec vous ;)

Par Anna Betelli

Mon expérience ?

Après 8 mois en France je pourrais définir mon échange scolaire comme la découverte d'un pays et de moi même. Arrivée en
France, tous ce que j'avais construit en 17 ans en Italie n'était plus avec moi et il a ......fallu tout recommencer : amis, langues,
études, habitudes. Maintenant je regrette pas mon choix et je sais que ce que j'ai créé ici en France m'a permis de grandir et de
savoir ce que j'aime vraiment faire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27Armement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27Armement
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Interview de Eric Ferrières sur la transition écologique

Dans le cadre d’un projet IEP de Seconde au sein du Lycée
Brocéliande, nous avons interviewé différentes personnes au sujet
de la transition écologique. Nous souhaitions évoquer cette idée à
différentes échelles. Eric Ferrières, adjoint à la mairie de Plélan Le
Grand a accepté de répondre à nos questions. Il représente
l’échelle locale dans notre article. Prochainement, nous publierons
les interviews de Eau et Rivières pour l'échelle régionale et de Sea
Shepherd pour l'échelle nationale et internationale.

Quel est votre rôle au sein de la mairie ?
Je suis deuxième adjoint de la mairie de Plélan Le Grand et je
m’occupe des bâtiments et de la transition écologique au sein de
celle-ci.
La partie de la transition écologique touche de nombreux
secteurs assez larges tels que l’assainissement, l’eau et la
conception des bâtiments. Mon rôle est donc assez transversal.
Je réfléchis à la réalisation de projets et sensibilise les citoyens à
ce sujet.

Quelles actions menez-vous à Plélan Le Grand en
faveur de la transition écologique?
Actuellement, nous démarrons le projet d’une chaufferie bois.
C’est une chaufferie qui utilise du bois déchiqueté issu de haies
bocagère. Elle permet de remplacer des chaufferies au fioul et de
diminuer notre rejet de CO².
La mairie a planté des haies bocagères avec le centre de loisir
dans un but pédagogique afin d’également les sensibiliser. En
effet, la sensibilisation est importante et permet par exemple de
réaliser des économies d’eau et d’énergie.

Qui sensibilisez-vous à cette transition écologique ?
Notre but est de sensibiliser tous les Plélanais, adultes et enfants.

Ecrivez-vous des articles dans le journal de la
commune afin de sensibiliser sur ce sujet?
Depuis maintenant deux ans, une partie du “Plélan Mag” est
dédiée à la transition écologique. Nous évoquons tous les sujets.
Moi même, j’ai déjà écrit des articles sur les mégots de cigarettes
et la pollution de l’eau, les feux de végétaux chez les particuliers,
les déchets entre autres.

Êtes-vous nombreux à travailler sur la transition
écologique au sein de la mairie ?
Je suis élu à la mairie de Plélan Le Grand, mais nous travaillons
également avec les différents agents de la collectivité. Il existe une
commission dédiée à la transition écologique, composée d’une
douzaine d’élus, qui permet de débattre sur différentes actions et
de les mettre en place. 

Menez vous d’autres projets à une échelle plus large
(communauté de commune, département,...) ?
Au sein de la communauté de commune de Brocéliande, il existe
également une commission dédiée à la transition écologique,
dont la vice-présidente est l’actuelle maire de Plélan Le Grand.
Nous avons d’autres partenaires, comme le syndicat des Bassins
Versants de L’Oust et de Chèze Canut. Nous faisons également
partie d'un regroupement de 250 communes, petites et grandes,
nommé Bruded. Elle permet de se réunir pour échanger sur les
différentes idées autour de la transition écologique. 

A l'échelle de la commune, en quoi la transition
écologique est-elle nécessaire ?
Premièrement, elle est importante afin de lutter contre le
réchauffement climatique. Il existe différents moyens de lutter
contre celui-ci. Nous devons réduire notre rejet de CO². Par
exemple, nous pourrions privilégier certains modes de
chauffages et remplacer les chaudières fioul par des chaudières
à biomasse. Pour éviter les déplacements en voiture, la
commune tente de mettre en place un pédibus pour les enfants.
La communauté de commune va également mettre en place une
ligne de bus entre Redon et Montfort sur Meu qui passera par
Bellevue. De plus, la mairie a fait en sorte que la ligne de bus qui
va de Paimpont à Rennes, en passant par Plélan Le Grand,
circulera également le dimanche. La mairie a créé une piste
cyclable entre les bourgs de Saint Péran, Treffendel et Plélan Le
Grand. Cependant, il ne faut pas oublier que c’est la région qui
gère les transports.
La mairie tente également d’apporter plus d’espaces verts en
ville pour diminuer le phénomène d'îlot de chaleur (forte
chaleur à l'intérieur des villes). La transition écologique passe
également par une transition énergétique en privilégiant les
énergies renouvelables comme le solaire. La mairie a des projets
de mise en place de centrales photovoltaïques. Elle essaie aussi
de privilégier la nourriture locale au self. 

“Pour conclure, ce qu’il faut retenir sur la  transition écologique,
c’est que ça touche tous les domaines, à toutes les échelles. Nous
avons besoin de changer les choses, ainsi que notre façon de
consommer et de produire.”

Par Lili Pop et Eloise Mauras
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Brocéliande, la cité du Slam !
Du 14 mars au 8 avril 2022, à la Cité Scolaire Brocéliande, un atelier slam a été organisé par Madame Thomas, professeure de
Français à l’intention des élèves de 3e. Chaque classe a eu dix heures pour écrire leur slam.

Depuis le 14 mars, tous les élèves de 3e ont
participé à un projet slam organisé par Mme
Thomas et avec l’aide d’un intervenant : Ludovic
Bedel, surnommé ULM. A travers ce projet, les
élèves sont initiés à l’art du slam. « Ce projet avait
déjà eu lieu l’année dernière et avait rencontré
un vif succès auprès de nos élèves », explique
Mme Debras, professeure de français. Durant
deux séances de trois heures une séance de deux
heures, les élèves ont rédigé un Slam et se sont
entraînés à le déclamer à l’oral.
A l’issue de ces entraînements, ces élèves ont
participé à un tournoi au sein de leur classe, le 31
mars. Puis, six élèves dans chaque classe ont été
sélectionnés pour le grand tournoi inter-classe
du vendredi 8 avril. « Selon moi, le Slam se
résume en trois grands P : Poésie, Partage et
Performance », ajoute l’intervenant. L’association
Slam Poetry à Nantes organise cette intervention
dans le but d’initier les élèves à cet art qu’est le
Slam. Lors de la première séance, Ludovic a
expliqué les origines du slam tel qu’il a été crée à
Chicago dans les années 70. Ludovic a parlé de
confiance en soi et leur a également confié
l’origine de sa profession et donc de son enfance.
D’après les élèves de 3e, cette première séance fut
très enrichissante. Beaucoup d’élèves se sont
demandés : « Pourquoi du slam ? A quoi cela va-t-
il nous servir ?... » ULM et les enseignants
accompagnateurs nous ont expliqué que c’était
une grande aide pour l’oral car chaque année les 

3e ont un oral pour le brevet. Le slam permet de nous
entraîner à passer devant un public et à prendre confiance en
nous. Tout le monde est passé au tableau y compris les plus
timides 
! Lors de le dernières séance, les slams commençaient ou
étaient déjà finis. Chaque élève avait choisi un sujet propre à
lui-même sur un sujet qui le touche particulièrement ou qui le
passionne ou encore sur un slam lui-même. Ensuite, une
élection eut lieu choisissant les qualifiés et remplaçants de
chaque classe. Les élèves ont été notés par deux adultes de
l’établissement, chacun avec un tableau à score sur 10, donc la
note totale était sur 20. Ensuite, viendra le concours inter-
classes où tous les qualifiés s’opposeront, les uns contre les
autres. ... et que le meilleur gagne !

Par Alwenna JOLY, Haby SOW et Marie NAIOUET-ROUSSEL (élèves de 3e).

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 partagez 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  !

O. D.
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Notre planète abrite une population qui s’accroît alors que
l’espace reste limité. Nos sociétés sont injustes, inégales et
belliqueuses. Toutefois, le problème le plus urgent reste le
réchauffement climatique à la croisée de tous les autres. Les
êtres humains en sont responsables. Néanmoins, l’espoir
subsiste. Si les humains sont capables d’atrocité, ils peuvent
aussi inverser la tendance grâce à leur capacité de réflexion.
Des solutions existent à différentes échelles : agir localement,
intervenir dans les milieux naturels, observer la nature pour la
comprendre et adopter des projets politiques. Freiner le
réchauffement climatique requiert une mobilisation et une
prise de conscience de tous. Pour cela, il faut réduire notre
consommation afin de diminuer les émissions de gaz à effets
de serre. Des initiatives telles que « Incroyables Comestibles »
en Angleterre, mettent en place des jardins collectifs
accessibles gratuitement. Des villes comme San Francisco
recyclent ou compostent leurs déchets et prônent la réduction
de la consommation. Des monnaies locales favorisent des
circuits économiques courts entre producteurs et
consommateurs. Repenser nos déplacements est aussi une
véritable solution pour améliorer le bilan carbone, comme à
Copenhague où le vélo est privilégié. Ces efforts localisés
doivent être complétés par des projets de plus grande
envergure. L’intervention humaine dans des milieux
déséquilibrés peut être efficace afin de préserver les
écosystèmes et diminuer l’impact anthropique. Des
chercheurs scientifiques ont expérimenté de reconstituer des
écosystèmes à l'image de Zimov. Ce spécialiste de l'Arctique a
fondé un parc du Pléistocène réintroduisant des espèces
animales proches de celles qui existaient à cette époque. En
tassant la neige, ces animaux permettent de freiner la fonte du
permafrost. Par ailleurs, des artistes jouent aussi un rôle dans
la prise de conscience comme Jeremy Gobé avec le corail ou
Lucy & Jorge Orta avec le passeport Antartica. L’accès à
l’information scientifique permet une plus grande
sensibilisation grâce à des programmes tels que Under the
pole. Cependant, la nature est si complexe que l'homme ne
peut pas la réinventer. L'homme fait partie de cet ensemble
mais s'est bien souvent considéré comme extérieur à la nature
et a bouleversé cet équilibre. Pour y remédier, il est
indispensable de lui laisser de l’espace sans intervenir comme
le prône le botaniste Francis Hallé et de l'observer comme le
défend le philosophe Baptiste Morizot. Des dirigeants
politiques agissent dans ce sens comme le président du Costa
Rica, Carlos Alvarado qui a basé l'économie de son pays sur le
respect de l'environnement, diminuant ses dépenses
militaires. Préserver la biodiversité,
..............................................................

Lorsque vous réfléchissez au monde d’aujourd’hui et à ses évolutions,
qu’est-ce qui vous donne de l’espoir pour l’avenir et pourquoi ? 

c'est rendre les écosystèmes plus stables et plus résistants.
Chaque être vivant a autant le droit de vivre que nous, les
humains. L’adoption de nouveaux projets et de nouvelles
façons de vivre rend ce discours concret. Eloi Laurent,
économiste, défend la décroissance, et privilégie les valeurs
santé et bien-être plutôt que le PIB. Il n'est pas possible de
continuer sur ce modèle car notre planète n'est pas extensible.
De plus en plus de personnes se mobilisent pour défendre ce
genre de projets, à l'image de nouvelles générations portant
des mouvements comme Youth for Climate ou des adolescents
comme Bella et Vipulan ayant participé au film Animal de
Cyril Dion. Des lois doivent être mises en place par les
institutions qui détiennent le pouvoir pour soutenir les
projets des citoyens. Claire Nouvian fondatrice de l’association
Bloom qui oeuvre pour la protection des océans a ainsi mené
plusieurs batailles juridiques avec succès, obtenant
notamment l’interdiction en Europe de la pêche en eaux
profondes. Malgré une situation compliquée, de merveilleuses
solutions s'offrent à nous. A l'échelle individuelle ou à l'échelle
d'un pays, ces alternatives se multiplient. Transformons
ensemble ces petites victoires en réelles réussites.

Par Jasmine Mauras

Affiche du film
"Animal"

Projet
Antarctica
de Lucy et
Jorge Orta



→ Espagne, 1975. Le dictateur Francisco Franco meurt et
la démocratie s'installe, les crimes du régime totalitaire
sont niés, cachés. "Il faut regarder vers l'avant" disent-ils,
ils sous-entendent qu'il faut aussi oublier le passé. Deux
ans après, en 1977, la Ley del Olvido (loi de l'oubli) est
approuvée, avec le principe de l'amnistie les coupables
de 40 ans de terreur ne reçoivent pas de condamnation. 

→ Italie, 1946. La République est votée au suffrage
universel. Ça pourrait être le début d'une période de
justice sociale après la violence des guerres mondiales.
Mais encore une fois, le gouvernement affirme que
l'amnistie est nécessaire pour "lancer rapidement le pays
dans des conditions de paix politique et sociale"
(ministre Togliatti). Il y a eu six autres lois qui ont
révoqué la condamnation des crimes du fascisme italien
autour du dictateur Benito Mussolini. 

L'école du XXIème siècle insiste beaucoup sur
l'enseignement des guerres mondiales, les atrocités du
nazisme et la gravité de l'antisémitisme. Cependant, elle
n'explique pas les répercussions que les régimes
dictatoriaux ont sur notre société actuelle. 

En 2019, environ 88 rues espagnoles étaient toujours
dédiées à Francisco Franco. En Italie, restent les
monuments imposants faits édifier par le parti fasciste.
Un débat actif naît alors: faut-il se souvenir de toute
l'histoire ou bien effacer les périodes les plus sombres?

Les politiques européennes d'après-guerre ont préféré la
deuxième option: couper les parties de notre histoire qui
transmettent l'image d'un pays injuste et criminel. 

Mais aujourd'hui nous nous sommes rendus compte que
nous ne pouvons pas aller vers l'avant. Car il y a autant de
choses derrière que nous avons ignorées. Car oublier
c'était le pire choix et maintenant il faut faire le contraire:
se souvenir et sensibiliser. Car en Espagne, plus de 3000
fosses communes créées sous la dictature de 1939-1975
sont toujours fermées, en privant les familles des victimes
d'un droit primaire: connaître le lieu d'enterrement des
leurs parents. Car il existe des jeunes qui trouvent le salut
nazi "bizarre", non, pas inhumain, pas angoissant,
simplement "bizarre". Enfin, c'est juste un mot "bizarre", ça
n'a pas de répercussions, pourtant, c'est ce salut bizarre
qui a tué les civils, les innocents. Ce n'était pas que Hitler,
c'était chaque régime totalitaire que les générations
passées ont préféré cacher. C'est une série d'absurde folie
qu'aujourd'hui on définit comme bizarre, nous avons
oublié la gravité de la tyrannie. 

Hitler, Franco, Mussolini, Pinochet, Staline, Kim Jong-un,
Videla, Poutine. L'école nous apprend ces noms, mais elle
ne nous dit pas que leurs actions n'ont pas été jugées. Elle
ne nous dit pas que dans notre pays il y a eu des coupables.
Oublier était la solution la plus facile mais sans doute pas
la plus juste.
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Après la vision du documentaire "Le Silence des autres". Pour progresser faut-il oublier? L'exemple de l'Espagne
et de l'Italie dans l'après-guerre nous montrent les consequences de l'oubli sur notre société actuelle.

Oublier: le crime d'une génération Par Anna Betelli

Affiche du film "le silence des autres", visionné par les
élèves d'espagnol de première au cinéma de Guer

Francisco Franco
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Le rêve américain c’est sa famille. Vous l’aurez remarqué, elle a
un nom et un prénom très français. Et pour cause. Si elle est
née à Fort de France, ses parents ont décidé, quand elle a eu
cinq ans de s’installer aux États Unis. Une fois arrivée la bas
son père était chauffeur de taxi et sa mère aide soignante à
domicile. Rien à voir avec la politique en somme. Karine Jean
Pierre devient diplômée de la « School of International and
Public Affairs », son diplôme étant un master de
l’administration publique.

Karine Jean Pierre commence à faire parler d’elle en 2008,
alors chargée de la direction de campagne pour le sud est du
pays pour la campagne politique de John Edwards. Ce qui
devait arriver arriva, John Edwards se retire de la campagne et
Karine Jean Pierre se retrouve aux cotés de Barack Obama
pour exercer les mêmes fonctions qu’avec John Edwards, qui
soutenait Barack Obama.
En 2011, elle devient directrice nationale adjointe pour les
États indécis, au sein de la campagne de réélection du
président. 

Mais qui est Karine Jean Pierre ?
Par Cécile Leroutier

Elle dirige le processus de sélection des délégués et d'accès au
scrutin, tout en gérant l'engagement politique dans les États
clés. Karine Jean Pierre est la directrice adjointe de la
campagne présidentielle de Martin O’Malley en 2016. Lors de la
campagne de Kamala Harris en 2022, un militant des droits des
animaux saute sur scène, se précipite sur Kamala Harris et se
saisit de son micro alors qu’elle essayait de parler d’égalité des
droits. Sa directrice adjointe de campagne n’hésite pas une
seconde pour intervenir physiquement jusqu’à ce que la
sécurité embarque la personne.

« Je suis tout ce que Donald Trump déteste ». Tels fut ses mots
en 2018. En effet, Karine Jean Pierre n’est pas Américaine, n’est
pas blanche et n’est pas hétéro. Quatre ans plus tard la voila
qui succède à sa patronne Jen Psaki. Nul doute que Karine Jean
Pierre va influer de l’espoir tout autour d’elle. Rappelons
qu’aucune femme noire homosexuelle n’a eu la fonction de
Karine Jean Pierre. Une nouvelle page s’écrit à la Maison
Blanche.

Karine Jean Pierre est née le 13 aout 1977 à Fort de
France. Si elle fait parler d’elle c’est parce que elle a
pas mal de casquettes. Notons par exemple que c’est
une organisatrice de campagne, une militante, une
commentatrice politique américaine qui est
également chargée de cours à l’université Columbia.

Réponses des mot croisés du numéro 4
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Eloïse Mauras, Lili Pop, Gaston
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élaborer ce journal !
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Mots croisés
Par Gaston Thobie

Réponses des mot croisés du numéro 4 p.11

1. Contraire à la raison
2. De saveur aigre
3. Employer toute son énergie
pour obtenir quelque chose
4. On peut se donner bien du
mal pour ne pas le faire
5. Avant Pâques, il ne devrait
pas faire de projets d'avenir...
6. Affaire de gousses
7. Région d'où est originaire le
kouign-amann
8. Fait gratuitement les choses
quand il est cher
9. Invention de Thomas Edison
et de Joseph Swan
10. Paris outragé ! Paris brisé !
est une __
11. Régime dont Marie-
Antoinette est la dernière reine
12. Se diviser pour régner c'est
sa stratégie vitale
13. Il compte en mer des
millions d'individus
14. Telle la musique de
Couperin ou Charpentier
15. Musicien qui joue de la basse
ou de la contrebasse
16. A voiles ou à vapeur
17. On cherche la petite pour un
détail insignifiant
18. Une couleur qui peut nous
faire un fromage
19. Cornes des cervidés
20. En décembre, il a perdu
presque toutes ses feuilles, mais
ce n'est pas un arbre.
21. Merveilleuse sensation de la
paix retrouvée
22. De Suez ou de Panamá
23. Système d'exploitation
24. Lorsqu'il est de cochon,
l'humeur est mauvaise
25. C dans l'air

29. Suite de mouvements du corps rythmés au son
de musique
30. De jolis traits sur le papier
31. Belzébuth ou Lucifer sont quelques-uns de ses
noms
32. Contrairement à moult espèces, il n'a pas eu
besoin de l'homme pour disparaître de ce monde
33. Arrive en courant

34. Pendant les Trente Glorieuses, il était plein
35. Capitale ivoirienne
36. Écrivain bien placé
pour écrire sur 'Les Communistes'
37. Il lui faut environ 84 ans pour faire le tour du soleil
38. La fortune du cheikh
39. Pleure plus souvent en Angleterre qu'en Tunisie
40. Végétaux sans tige, sans feuilles, sans fleurs et sans racines

Réponses dans le prochain numéro

26. Motif pour l'écossais
27. Coiffure de métal, de cuir,
de plastique qui protège la
tête.
28. Quand il est commercial, il
regroupe plusieurs magasins


