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PETIT RÉCAP’ DE L’ACTU

Mort de Valéry Giscard 
d’Estaing
Le 2 décembre dernier l’ancien 
président de la République Valéry 
Giscard d'Estaing est mort du 
Covid. Retour sur sa vie.

Né en Allemagne, il rejoint la 
France en 1926, et étudie au 
lycée Blaise Pascal à Clermont-
Ferrand ; il fait ses débuts en 
politique dans la même région. 

En 1974 il remporte la 
présidentielle face à François 
Mitterrand. Lors du débat du 
second tour, VGE, le candidat de 
la droite, marque les esprits avec 
la réplique « Vous n’avez pas le 
monopole du cœur ». 

Parmi les points forts de son 
mandat, on retrouve son 
engagement pro-européen, des 
avancées sociétales telles que la 
création d’un secrétariat d’état à 
la Condition féminine, ainsi que 
l’abaissement du droit de vote à 
18 ans.

Il nomme également Simone Veil 
ministre de la santé, qui fait voter 
la loi sur la dépénalisation de 
l’avortement (IVG), et il permet 
l’autorisation du divorce par 
consentement mutuel. 

Seulement, comme tout bon 
politicien, VGE a essuyé des 
_____

scandales, notamment l’affaire 
des diamants de Bokassa, qui 
auraient empoisonné sa 
campagne de ré-élection.

Covid
Alors que le gouvernement 
prépare sa politique de dépistage 
et de vaccination à grande 
échelle, des essais de 
vaccination démarreront à la mi-
décembre. 

Concernant la courbe des 
infections, la région Grand-Est 
doit se doter d’un outil numérique 
permettant de prévoir l’évolution 
de l’épidémie. 

Au Royaume-Uni, les vaccins de 
Pfizer et BioNTech ont été 
largement autorisés et pourraient 
être disponibles dans la semaine.

Naufrage sur le parcours 
du Vendée Globe
Cette course à la voile se réalise 
autour du monde, en solitaire, 
sans escale et sans assistance. 

Or, il y a près d’une semaine, le 
skipper Kevin Escoffier a 
déclenché une balise de 
détresse. 

Il a été sauvé par un autre 
concurrent, Jean Le Cam, alors 
qu’ils naviguaient dans les mers 
__
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PETIT RÉCAP’ DE L’ACTU
déchaînées du sud, au large du 
cap de Bonne-Espérance.

Le skipper français était en 3e 
place du classement.

Assassinat d’un ingénieur 
Iranien
Il y a un peu plus d’une semaine, 
un responsable du programme 
nucléaire iranien était assassiné 
dans une attaque à la voiture 
piégée.
Il s’agit du scientifique Mohsen 
Fakhrizadeh, « le père de la 
bombe iranienne ». Il était 
notamment soupçonné de servir 
les ambitions nucléaires 
clandestines de Téhéran.

Tous les regards se sont alors 
tournés vers Israël, suspecté de 
s’est déjà débarrassé d’ennemi 
iranien par le passé. Le premier 
ministre Benyamin Nétanyahou a 
refusé de commenter cette 
attaque. 

Les tensions entre les deux états 
n’en sont que décuplées 

Une sonde chinoise sur la 
Lune
La sonde chinoise Chang'e 5, 
lancée le 24 novembre depuis l'île 
tropicale de Hainan, a quitté le 
jeudi 4 décembre la surface de la 
Lune pour regagner la Terre.

L’objectif de la mission était de 
rapporter environ 2 kg de roches 
en perçant le sol jusqu'à deux 
____

mètres de profondeur. C’est une 
opération compliquée.

L’analyse de ces échantillons 
permettra de percer certains 
mystères de l’histoire lunaire.

La Chine est ainsi devenue le 
troisième pays à rapporter des 
échantillons de la lune, après les 
États-Unis et l'ex-URSS.

Situation critique en 
Éthiopie
Depuis plus de quatre semaines, 
le pouvoir central éthiopien 
affronte le TPLF, le Front de 
Libération du Peuple du Tigré, 
une région rebelle. 

Ce peuple est minoritaire, mais 
sait user de la force. Il réclame 
plus de représentation et 
d’autonomie au Premier ministre 
Abiy Ahmed.

Plus de 80 groupes ethniques 
vivent en Éthiopie, dans la Corne 
de l’Afrique. Le conflit armé 
actuel pourrait en engendrer 
d’autres, motivés par les mêmes 
revendications.

La communauté internationale 
est donc grandement inquiétée.

Dans la fin de la semaine 
précédente, le pays a accordé un 
accès humanitaire illimité à l’ONU 
pour qu’il leur vienne en aide.
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Aujourd'hui, il n'est plus permis de vivre dans l'innocence de 
l'enfance dans laquelle nous étions...

A terme, c’est toute une 
génération qui va être marquée 
par la pandémie de la Covid-19. 
Elle qui a été privée d’école et de 
relations sociales pendant 
plusieurs mois consécutifs. 

Cependant, cette période a été 
vécue de façon très inégale en 
fonction des conditions de vie et 
des âges de chacun. Pour tous 
les lycéens, la crise sanitaire a 
bouleversé notre quotidien et 
notre jeunesse. Nous avons dû 
sacrifier un printemps et un été 
pour protéger nos aînés mais 
grâce à cette crise, nous avons 
pu grandir et mieux comprendre 
le monde dans lequel nous 
vivons.

Pour beaucoup, nous ressentons 
les premières envies de liberté, 
d’indépendance. Mais nos espoirs 
ont vite été déçus car nous 
abordons notre jeunesse dans 
une société qui est tombée 
malade. Alors que les relations 
humaines sont encore en 
apprentissage et que nous avons 
besoin d’apprendre à nous 
connaître au contact des autres, 
la Covid a appris à chacun de 
nous que notre vie est précieuse 
et que nous sommes un potentiel 
danger pour celle des autres. 

Nous avons peut-être tendance à 
l’oublier, mais nous ne sommes 
pas invulnérables. 

De plus, c’est un ennemi invisible 
que nous devons affronter et cela 
ne nous permet pas toujours de 
mesurer la gravité de la situation.
Cette crise sanitaire est une leçon 
de vie qui nous a appris que le 
monde change constamment et 
que nous devons savoir nous 
adapter et nous responsabiliser. 

Les lycéens confinés au 
printemps

On n'est pas sérieux, quand on a dix-
sept ans.

- Un beau soir, foin des bocks et de la 
limonade,

Des cafés tapageurs aux lustres 
éclatants !

- On va sous les tilleuls verts de la 
promenade.

Arthur Rimbaud

En 2020, il faut être sérieux 
quand on a 17 ans…

Le 15 mars 2020, notre quotidien 
a été brutalement bouleversé. Du 
jour au lendemain, pour tous les 
lycéens, notre vie a été mise sur 
pause. Nous nous sommes 
retrouvés coupés de tout, avec 
pour seule fenêtre sur le monde 
les liens virtuels et les réseaux 
sociaux. 
Or, à nos âges, les activités les 
plus enrichissantes sont les 
relations sociales, celles-là même 
qui nous ont été retirées.
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nous avions été en présentiel. 
Nous avons également rencontré 
des difficultés à séparer les temps 
de travail et de loisirs ; nous 
n'avions plus « d'objectifs ». 

Nous avons pu observer 
différentes réactions d’élèves ; 
ceux ayant besoin d’un cadre 
scolaire se sont retrouvés 
démotivés alors que pour d’autres, 
cet arrêt des cours a été vécu 
comme des vacances et le 
distanciel ne les a pas affectés. 
Pour beaucoup, il a fallu 
apprendre à s'organiser en 
fonction des disponibilités 
familiales. 

La quarantaine n'a pas du tout été 
vécue de la même manière pour 
tous, mais cela a été une épreuve 
pour tous. Les familles se sont 
retrouvées à vivre 24h/24h 
ensemble, un climat anxiogène à 
l’origine de relations tendues.

Un été pas comme les autres

Vous êtes amoureux. Loué jusqu'au 
mois d'août.

Vous êtes amoureux. - Vos sonnets La 
font rire.

Tous vos amis s'en vont, vous êtes 
mauvais goût. 

- Puis l'adorée, un soir, a daigné vous 
écrire !…

Arthur Rimbaud

L’été 2020 volé par le virus

Le 11 mai, nous avons entamé la 
première phase du 
déconfinement, et s’est enchaîné 
__

Cet isolement a eu des 
conséquences négatives sur 
notre moral ; beaucoup ont 
déprimé pendant le confinement. 
Face à cette solitude, nous avons 
pu ressentir un véritable mal-être 
physique. Nous étions fatigués, 
anxieux et nous avons tous 
perdu le rythme sain qui 
cadençait nos journées.

L'ennui nous a incité à trouver 
des occupations, entraînant chez 
certains une addiction aux 
activités numériques qui s'est 
notamment traduite par 
l'explosion du temps d'écran. 

En effet, pour suivre les cours ou  
simplement nous retrouver et 
jouer à des jeux en ligne, nous 
étions derrière nos ordinateurs. 
Nous avons fait face aux 
difficultés de l'apprentissage en 
ligne en adaptant chacun de 
notre côté nos méthodes de 
travail. 

La baisse de motivation durant 
cette période a été flagrante et 
malgré nos efforts, notre travail 
n’a pas été aussi efficace que si 
___
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un retour à la vie extérieure où 
nous avons dû nous adapter une 
nouvelle fois. 

Dans un premier temps, nous 
avions encore un espoir de 
retourner en cours, peut-être pas 
pour travailler et avoir un impact 
sur notre scolarité, mais bien pour 
remettre un pied dans la vie 
normale, pour marquer la fin 
d'année et le passage d'une 
année scolaire à l'autre. 

Cependant, lorsque nous avons 
appris que nous ne retournerions 
plus au lycée avant septembre, 
l'envie de travailler s'est 
totalement évaporée. Comment 
vouloir rester chez soi, seul, 
devant un écran, alors que dehors 
nous avions le droit de "revivre"?

Ce non-retour au lycée pour la 
plupart d'entre nous, a eu pour 
conséquence l'annulation des 
épreuves du bac et par la même 
occasion, le manque d'un rite de 
passage commun caractéristique 
de la jeunesse française. 

Cette annulation n'a pas permis 
de marquer la fin de la scolarité et 
cette "génération covid", qui 
passe le Bac en ligne, se retrouve 
dans une situation incertaine face 
à son avenir et aux possibles 
discriminations qu'elle pourrait 
recevoir des futurs employeurs et 
Universités.

Nous avons également dû, à 
partir de mai, apprendre à 
organiser notre vie avec le virus. 
Les relations que nous 
entretenions avec les autres ont 
_____

radicalement changé et nous 
avons pris conscience de notre 
responsabilité face à notre santé 
et celle de nos familles, de nos 
amis, ou de parfaits inconnus. 
Cette période de déconfinement 
nous a aussi appris l'importance 
des relations humaines et c'est 
presque une leçon de vie que 
nous nous sommes empressés 
de mettre en application en 
retrouvant nos amis et en 
partageant à nouveau de bons 
moments.

Puis l’été est arrivé et les 
mesures sanitaires se sont 
précisées. Il a fallu un temps 
d'adaptation au port du masque, 
que ce soit physique ou moral, 
mais aussi à l’utilisation du gel et 
l’application des gestes barrières. 
Il a fallu apprendre à ne plus 
embrasser ses proches : la bise a 
disparu, remplacée par des 
checks gênés qui ont fini par 
intégrer notre quotidien.

Durant l'été 2020, les projets avec 
les amis, les voyages, les 
soirées... sont tombés à l'eau. 
Après cette période de 
relâchement, il a fallu nous 
adapter de nouveau pour la 
rentrée au lycée, qui ne fut pas 
sans complications. 

Un automne presque confiné

Ce soir-là..., - vous rentrez aux cafés 
éclatants,

Vous demandez des bocks ou de la 
limonade...
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- On n'est pas sérieux, quand on a dix-
sept ans

Et qu'on a des tilleuls verts sur la 
promenade.

Arthur Rimbaud

On doit être sérieux quand on a 
17 ans.

Après 6 mois d'arrêt, le retour à 
un rythme effréné de 8h/18h 
accompagné du travail scolaire 
que nous avions perdu l'habitude 
de faire, a été un véritable choc ; 
il a entraîné une fatigue 
généralisée durant le mois de 
septembre.

De plus, l'arrêt du programme au 
mois de mars précédent dans 
certaines matières, et le travail en 
autonomie durant le 3ème 
trimestre, ont creusé des écarts 
de niveaux entre les élèves. 
Cependant, la joie de retourner en 
cours, de revoir nos amis, de 
retrouver de vrais profs, d'avoir un 
semblant de vie normale, a vite 
succédé à cette fatigue.

Cela peut paraître tout bête, mais 
nous nous sommes rendus 
compte que les simples trajets 
quotidiens du bus nous avaient 
manqué. Bien sûr, il a fallu à 
nouveau composer avec le virus ; 
appliquer les gestes barrières au 
lycée relève de l'exploit même si 
nous portons tous un masque et 
avons conscience du relatif 
danger. 

A partir du mois de novembre les 
classes et heures de cours ont 
été divisés par deux. Ce qui a 
_______

 

entraîné l’annulation de beaucoup 
d'épreuves et à nouveau une 
perte de rythme de travail. 

Bien que nous allions en cours, 
ce semi-confinement n'aide pas à 
garder un but et une envie de 
travailler. Les classes étant 
divisées, nous avançons moins 
vite et nous devons retrouver un 
peu de l’autonomie apprise durant 
le premier confinement. 

Cependant cette alternative au 
confinement total est sans doute 
mieux vécue pour beaucoup.

A l’heure où nous écrivons cet 
article, nous sommes dans une 
situation encore très incertaine, 
avec toujours de nombreuses 
interrogations sur la façon dont 
nous allons vivre les prochains 
mois. 

Il est vrai que nous ne savons pas 
comment vont être gérées les 
fêtes de fin d’année ni comment 
le début de l’année 2021 et notre 
scolarité vont se dérouler. 

Néanmoins, les espoirs de vaccin 
et d’une possible fin de pandémie 
nous permettent d’avoir une 
vision optimiste du futur et d’être 
confiants pour les années à 
suivre. 

De plus, cette situation est loin 
d’être la pire que l’humanité ait 
connue ce qui nous incite à 
relativiser quant à notre situation 
personnelle et à continuer de 
vivre malgré les obstacles.  

.

Claire Gauffier et Lucie Bargues
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Débutons cette rencontre avec 
une première question :

• Pouvez-vous vous présenter ?

«Bonjour Baptiste, je m'appelle 
Maëlig Le Guern, J'ai 34 ans, je 
suis maman de deux enfants et je 
suis comédienne professionnelle, 
metteur en scène depuis 
maintenant 12 ans dans la région 
Auvergne. 

Je travaille également dans 
l'enseignement depuis 16 ans 
puisque je suis assistante 
d'enseignement artistique auprès 
du conservatoire à rayonnement 
régional de Clermont-Ferrand. »

Appuyons nous d’abord sur la 
profession de comédienne.

• Pouvez-vous nous en donner 
votre propre définition ?

« Une comédienne pour moi, 
c'est avant tout une interprète 
émotionnelle, sentimentale, qui 
cherche la justesse dans l’état au 
travers de mots qui ont été écrits 
pendant des siècles et des 
______

 ‘’’’’

siècles. Nous sommes les 
artisans de notre siècle. 

Pour moi, l'artiste est le témoin 
de son époque le plus précieux 
car au travers de son art, il 
témoigne de ses coutumes, de sa 
politique et de tout le décorum 
dans lequel il a grandi et cherche 
à évoluer. »

• Comment.avez-vous débuté ?

«J'ai commencé lorsque j'étais en 
troisième et que mon professeur 
de français a créé un atelier 
théâtre que nous pratiquions 
entre midi et deux. Ça a été un 
déclic, car je me suis sentie 
comme chez moi, devant tout le 
monde, à exprimer ce que je 
devais exprimer ! J'étais pleine et 
entière à ce moment précis. »

• Quand êtes-vous montés sur 
scène pour la première fois ?
Où ? Comment ? 

Et quels ont été vos impressions, 
émotions ?

«C'était donc en troisième au 
mois de juin pour un spectacle de 

Rencontre Avec Maëlig Le Guern, 
comédienne, professeur de théâtre et 

metteur en scène.
Rencontre avec une talentueuse artiste et zoom sur une 

profession aux multiples aspects, sur laquelle on peut en dire 
long …
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fin d'année au sein de mon 
collège à Champeix. J'étais le 
conteur, maître loyal d'une 
histoire assez farfelue ; j'étais le 
maître de cérémonie durant toute 
l'histoire.

Ça a été un réel bonheur de me 
sentir aussi forte et aussi 
consciente de ce qui se passait 
durant ces 45 minutes.»

• Quel a été le moment le plus 
marquant de votre carrière ?

«Le moment de ma carrière le 
plus fort que j'ai vécu, c'est 
lorsque j'ai rencontré mon 
compagnon sur des lectures pour 
enfants. Il est violoncelliste et il y 
a eu quelque chose d'unique le 
jour où nous avons joué tous les 
deux, puisque je récitais une 
histoire pas évidente  du tout et 
qu'il m'accompagnait avec son 
instrument... et il y a eu quelque 
chose de très fort ...c'est que, 
quoi qu'il arrivait, je me sentais 
sans danger avec lui sur scène. »

• Qu'est-ce qui vous plaît le 
plus en tant que comédienne ?

«Ce qui me plaît le plus en tant 
que comédienne c'est ma 
capacité à déployer une énergie 
que je ne trouve que sur scène, 
et quelle énergie ! 

Vitale, lumineuse et puissante, 
mais aussi terriblement fragile, 
vacillante et silencieuse ...

 ‘’’’’

C'est un travail de funambuliste 
que je trouve incroyable. »

• Maintenant, une autre de vos  
facettes est celle de metteur en 
scène  : qu'est ce qu’être 
metteur en scène ?

«Le metteur en scène pour moi 
c'est le capitaine du bateau, c'est-
à-dire que sans lui, il ne peut y 
avoir de cap !

C'est lui qui organise tout de A à 
Z ; les lectures, la distribution, les 
costumes, le décor, les lumières 
et toute l'organisation autour des 
spectacles.

C'est un boulot qui est 
passionnant parce qu'il est 
éreintant, au bon sens du 
terme !»

• Comment être un bon metteur 
en scène ?

«Être un bon metteur en scène, 
c'est se respecter et être fidèle à 
s
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ce que l'on est, pour ses idées 
mais aussi pour permettre de se 
remettre en question et d'évoluer 
en équipe.»

• Quelles études faut-il 
envisager pour cette devenir 
metteur en scène ?

«Le mieux c'est de faire une 
école nationale en France, nous 
en avons d'excellentes ! Il y a 
même les compagnons qui 
permettent de se 
professionnaliser dans l'exigence 
et l'excellence de cet art.»

• Pour quelles pièces et pour 
qui avez-vous utilisé vos 
compétences de metteur en 
scène ?

«Je ne vais pas nommer le 
nombre de pièces que j'ai 
montées depuis maintenant 
quelques années mais je travaille 
pour des compagnies 
professionnelles à Clermont-
Ferrand comme la compagnie 
Dominique Freydefont ou Les 
guêpes rouges avec Rachel 
Dufour. 

Depuis 2 ans, je travaille 
également avec Le Pélican.»

Un autre rôle que joue Maëlig Le 
Guern, c’est en tant 
qu’enseignante.

• Vous êtes aussi professeur de 
théâtre. À qui l'enseignez-
vous ?

«Oui, je suis professeur de 
théâtre et je l'enseigne à des 
amateurs et à tout âge 
quasiment, c'est-à-dire à partir de 
six ans jusqu'à 99 ans, voire 
plus.»

• Où enseignez-vous ?

«Dans des établissements 
comme les centre socioculturel, 
des écoles de théâtre ou des 
compagnies professionnelles.»

• Qu'est-ce qui vous plaît le 
plus dans cela ?

«Ce qui me plaît le plus dans 
l'enseignement, c'est l'intérêt que 
les comédies amateurs ont pour 
cet art et l'amour et l'énergie 
qu'ils donnent au sein de cet art. 

Je suis toujours épatée de les 
voir évoluer et se passionner !»

clermontmetropole.eu
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• Selon vous, qui vient le plus 
faire du théâtre ?

«Tout le monde vient faire du 
théâtre ; après je rencontre 
souvent des gens d'une 
sensibilité particulière qui ont 
besoin de l'exploiter mais aussi 
de la maîtriser, et cet art permet 
cela.»

• Comment donnez-vous envie 
à des personnes de se mettre 
au théâtre ?

« L'essayer, c'est l'adopter je 
pense qu'on ne peut pas 
pratiquer un art sans avoir 
essayé de le tester... C'est une 
représentation de la vie !»

• Pouvez-vous nous décrire 
votre univers en quelques 
mots ?

« C'est un univers magique qui 
est grandement menacé 
aujourd'hui, car l’art percute, 
provoque, dérange et remet en 
question !»

• Par rapport aux événements 
récents, est-ce que vous avez 
quelque chose à dire 
notamment sur les subventions 
des compagnies ou encore sur 
la crise sanitaire ?

« Nous vivons une crise sans 
précédent et les arts du spectacle 
sont en grande crise parce que 
__

nous sommes oubliés.

C'est un tort de croire que réunir 
des gens dans des règles 
sanitaires strictes pour voir un 
événement, un spectacle, c’est 
quelque chose de superflu, 
comme s’amuse à le dire le 
gouvernement.

Je trouve que le superflu devient 
essentiel ; or l’État nous juge 
comme non-essentiel. C'est un 
état corrompu et malveillant, c'est 
certain. 

Et beaucoup d'entre nous vont 
mourir... »

On vous donne la phrase de la 
fin. :

«Les artistes ne sont rien sans 
public, le public c'est vous! 

Nous ne sommes rien sans vous, 
nous ne sommes rien sans les 
uns les autres. 

Cela s'appelle l'humanité, et l'art 
nous élève vers cela.»

Merci Maëlig pour cet entretien.

Si son témoignage nous a 
touché, intrigué, intéressé … voici 
quelques liens utiles :

https://www.theatredupelican.eu/

https://www.dfcompagnie.com/

http://www.lesguepesrouges.fr/

                                     Baptiste Chapelat-Saby

https://www.theatredupelican.eu/
https://www.dfcompagnie.com/
http://www.lesguepesrouges.fr/


VIOLENCES POLICIÈRES : L’AFFAIRE MICHEL 
ZECLER

Les faits

Le passage à tabac d’un 
producteur de musique le samedi 
21 novembre dans le XVIIème 
arrondissement de Paris a été 
largement diffusé sur les réseaux 
sociaux, notamment grâce aux 
images des caméras de 
vidéosurveillance présentes dans 
son local, ainsi que les vidéos 
d’un voisin. 

Celles-ci montrent une violence 
disproportionnée et injustifiée de 
la part de trois policiers. 
Après avoir interpellé Michel 
Zecler dans la rue, pour non-port 
du masque et, disent-ils, une forte 
odeur de cannabis, les policiers, 
dont un en civil, ont suivi cet 
homme d’origine martiniquaise 
jusque dans son studio 
d’enregistrement, y sont entrés de 
manière illégale, et l’ont agressé.

Les vidéos montrent des coups à 
répétition : coups de poing, de 
pied, et usage d’une matraque 
durant cinq minutes et douze 
secondes, et ce malgré le 
pacifisme de la victime qui a 
ensuite présenté de nombreuses 
blessures dont une déchirure au 
tendon, une plaie au cuir chevelu, 
de nombreux hématomes et des 
__

plaies sur tout le corps. 
L’agression revêtirait de plus un 
caractère raciste : Michel Zecler, 
un homme noir, dit s’être fait 
traité à plusieurs reprises de 
« sale nègre ».

Les policiers ont ensuite appelé 
des renforts qui ont alors lancé 
une bombe lacrymogène à 
l’intérieur du studio et ont fait 
sortir par la force les artistes 
présents au sous-sol, dont un 
mineur de seize ans. Ceux-ci ont 
également été victimes de 
violence et ont été emmenés au 
poste de police. 

Ils ont ensuite été relâchés, à 
l’exception de Zecler qui est a été 
mis en garde à vue et accusé 
d’outrage et rébellion, ainsi que 
d’avoir essayé de subtiliser leurs 
armes. Les policiers ont ensuite 
fait une déclaration indiquant que 
le producteur les auraient attirés 
jusque dans son domicile et les 
aurait frappés, ce qui est 
contredit par les vidéos.

Après 48h de garde à vue, Zecler 
a fait constater son état par un 
médecin et a obtenu 6 jours 
d’ITT. 

Vous avez tous sûrement entendu parler de l’affaire de Michel 
Zecler, victime de lynchage par les forces de l’ordre.

Rappel des faits et contextualisation par rapport à la loi sur la 
sécurité globale, qui fait également polémique.
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Les trois gardiens de la paix 
coupables des coups ainsi qu’un 
brigadier de 44 ans ayant lancé la 
bombe lacrymogène, ont été mis 
en garde à vue. 

Les trois premiers ont été mis en 
examen pour violences 
volontaires avec arme par 
personne dépositaire de la loi, 
suivi de propos à caractère 
raciste, faux en écriture, violation 
de domicile et dégradations. Le 
quatrième policier est mis en 
examen pour violence volontaire 
par personne dépositaire de la loi, 
en réunion et avec arme, et pour 
dégradation de bien. Pour ce 
dernier, seule une interdiction 
d’exercer ses fonctions a été 
requise, il agissait d’après lui avec 
une « méconnaissance du 
contexte de l’intervention ».

Les répercussions de l’incident

Ce scandale intervient dans un 
climat de plus en plus tendu entre 
les forces de l’ordre et la 
population, notamment après les 
violences lors des manifestations 
des gilets jaunes remises en 
question plusieurs fois, et après 
plusieurs cas de violences 
policières, et de racisme dans la 
police. 

L’affaire Zecler fait écho à celle 
d’Adama Traoré (2016), celle de 
Théo Luhaka (2017), de Babacar 
Gueye (2015), ou enfin celle de 
Cédric Chouviat (janvier 2020), 
dont les enquêtes sont toujours en 
cours, et qui soulignent une 
accumulation d’accusations 
envers la police.

Cela a créé une certaine défiance 
envers celle-ci et a donné lieu à 
de nombreuses manifestations.

Enfin, ces évènements sont 
précédés d’une évacuation 
violente d’un camp de réfugiés 
place de la République.

Tout cela donne lieu à de 
nombreux débats, surtout car il 
est question en ce moment  du 
vote de la loi sur la « sécurité 
globale » dont l’article 24 
interdirait la diffusion de vidéos 
de policiers dans le cas où elles 
porteraient atteinte à leur intégrité 
physique ou psychique. Un 
membre de la police peut décider 
d’arrêter un journaliste qui serait 
entrain de filmer si son intention 
est jugée mauvaise. Ce sera 
ensuite à la justice de trancher 
lors d’un longue procédure 
pendant laquelle le journaliste ne 
pourra pas publier les images et 
continuer à faire son travail.

Cet article a été rajouté par le 
ministre de l’intérieur pour 
honorer une promesse tenue aux 
syndicats de police ; il a pour but 
de protéger les policiers, qui ont 
pour certains été victimes 
d’agressions dernièrement.

Pourtant cette loi fait polémique : 
certains se demandent si elle ne 
porterait pas atteinte à la liberté 
d’expression. L’ONU a averti la 
France, et pense que la liberté de 
la presse est menacée. 
Claire Hédon, la Défenseure des 
droits de l’homme, a elle aussi 
dénoncé cette article 
problématique.

FR
AN

CE

14



Des manifestations ont donc eu 
lieu un peu partout en France ; à 
Paris, le samedi 28 novembre, 23 
policiers ont été blessés lors de la 
Marche des libertés entre 
République et Bastille. 

Ainsi, il semble qu’un climat de 
haine s’installe entre les français 
et les forces de police. Celle-ci 
compte en tout cas un certain 
nombre de membres ayant 
commis des fautes, des violences. 

Y a-t-il un problème avec la police 
en elle-même ? S’agit-il seulement 
de cas isolés ? Y aurait-il une 
certaine impunité dans la police ? 

Ces déviances doivent en tout 
cas être reconnues et prises en 
charge par la justice lorsqu’elles 
ont lieu, il ne doit pas y avoir 
d’impunité. Inversement il est 
dangereux d’assimiler ces actes 
de violence à tous les policiers ; 
cela ne doit pas justifier la 
violence à leur égard. 

La tension est montée d’un cran 
et le gouvernement a désormais 
la charge de prendre des 
décisions pertinentes à ce sujet, 
s’il souhaite éviter que la situation 
ne s’envenime.
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Armelle Le Guével-de-la-Foye et Marie Bernard

Caricature par Marie Bernard
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l’Article 19 : « Tout individu a droit 
à la liberté d'opinion et 
d'expression, ce qui implique le 
droit de ne pas être inquiété pour 
ses opinions et celui de chercher, 
de recevoir et de répandre, sans 
considérations de frontières, les 

informations et les idées par 
quelque moyen d'expression que 
ce soit. ». 

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION A L’ÉPREUVE DU 
TERRORISME

Quelles sont les origines de la liberté d’expression en 
France ? Comment réagir au climat d’insécurité actuel ?
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En effet, l’article 
11 de ce texte 
stipule : « Nul ne 
doit être inquiété 
pour ses opinions, 
même religieuses, 
pourvu que leur 
manifestation ne 
trouble pas l'ordre 
public établi par la 
Loi. ». 
On retrouve cette 
définition de la 
liberté 
d’expression dans 
notre République, 
puisque la 
constitution 
renvoie à la 
DDHC.

Cette liberté est 
considérée 
comme un droit 
fondamental et est 
présente dans la 
législation 
internationale et 
‘’’’’

Les textes

La liberté d’expression apparaît 
pour la première fois dans la 
Déclaration des Droits de 
l’Homme est du Citoyen, lors de 
la Révolution Française en 1789.  
 

supranationale. Dans la 
Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme, on trouve 
____ 16



Il en est de même au niveau de 
l’Union Européenne dans la 
Charte des Droits Fondamentaux 
de l’Union Européenne.

Des limites à la liberté 
d’expression ?

Cependant, dès la création de la 
DDHC, une question se pose : 
est-ce une liberté absolue ? Et 
dans le cas contraire, comment 
fixer des limites ? 

En 1789, deux camps s’opposait 
sur le sujet : Robespierre était 
pour une liberté indéfinie et 
illimitée, et les modérés 
défendaient une liberté encadrée 
par la législation. 

Aujourd’hui, la liberté 
d’expression est garantie par la 
loi, mais elle est tout de même 
encadrée, et comporte des limites 
: tout d’abord, elle ne doit pas 
nuire aux libertés fondamentales 
des autres. De plus, la 
diffamation, la calomnie, l’injure, 
le négationnisme, l’incitation à la 
violence ou encore la 
discrimination sont interdits.

Le fait est que la ligne est assez  
fine entre l’injure, la diffamation... 
et l’outrance, l’excès, la parodie, 
la provocation, qui sont des 
droits. 

Ainsi il existe de nombreux 
désaccords quant à cette 
législation ;  chaque cas doit être 
examiné devant un jury, mais il 
__

n’est jamais simple de départager 
les parties.

Un cas emblématique de cette 
controverse nous vient des États-
Unis : Edward Snowden est un 
lanceur d’alerte qui a divulgué 
des documents confidentiels 
prouvant l’existence de systèmes 
de surveillance commandés, 
entre autre, par le gouvernement 
sur la population.

Un droit malmené à travers le 
monde

Bien que la liberté d’expression et 
de presse soit reconnue comme 
un droit fondamentale, certains 
pays censures ou répriment tout 
de même ceux qui l’exercent. On 
constate que dans les pays du 
Nord, ce droit est majoritairement 
assuré et garanti.

Il n’en est pas de même pour 
tous les pays du Sud, et plus 
particulièrement au Proche et 
Moyen Orient ainsi que dans 
certains pays d’Asie du Sud Est. 
Les opposants politiques sont 
censurés et emprisonnés pour 
tout ce qui remettrait en cause le 
régime en place dans les États 
autoritaires. C’est le cas en 
Corée du Nord ou encore au 
Turkménistan,  en Érythrée, en 
Syrie. 

De manière générale, les libertés 
fondamentales et les droits de 
l’Homme n’y sont pas respectés. 
La presse est donc très encadrée 
et instrumentalisée pour faire 
passer des messages de 
propagande en faveur du régime.
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La liberté d’expression et de 
presse devrait permettre de 
garantir un certain pluralisme 
politique ou un  contre pouvoir au 
gouvernement ; sans celle-ci, il 
est donc impossible de prétendre 
former une démocratie.

Comment se caractérisent les 
menaces envers cette liberté ? 

Depuis longtemps les défenseurs 
de cette liberté sont surveillés, 
menacés ou enfermés pour avoir 
fait part d’une idée, d’une 
opinion, ou pour avoir manifesté 
ou bien diffusé des informations.

Tous les pays sont concernés, et 
certains ne voient pas cette 
liberté d’un bon œil. La France en 
a fait les frais à plusieurs 
reprises. 

Le 7 janvier 2015, un attentat 
islamiste perpétré contre le 
journal Charlie Hebdo en pleine 
conférence de rédaction a fait 12 
victimes.

Ce n’est pas la première fois que 
la France est touchée mais ce fut 
l’attaque la plus meurtrière contre 
sa liberté d’expression ; 
l’hebdomadaire avait en effet 
diffusé des caricatures du 
prophète Mahomet, ce qui n’a 
pas été apprécié par certains 
pratiquants de l’Islam.

Cette année se sont ouverts les   

procès des attentats organisés 
contre Charlie Hebdo, ainsi que 
celui de l’attaque contre une 
policière à Montrouge et l’Hyper 
Cacher (prise d’otage du 9 janvier 
2015).  
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Au moment du procès, ce 25 
septembre 2020, deux personnes 
ont été grièvement blessées à 
l’arme blanche  près des anciens 
locaux de Charlie Hebdo. Le 
journal satirique est donc visé de 
nouveau.

Plus récemment encore, un 
professeur d’histoire-géographie, 
Samuel Paty,  a été assassiné 
puis décapité à l’arme blanche à 
la sortie du collège où il 
enseignait, à Conflans-Sainte-
Honorine.  
Revenons en au début des faits : 
le 5 octobre, l’enseignant a 
donné un cours sur la liberté 
d’expression dans le cadre de 
l’éducation moral et civique. A 
cette intention, M. Paty a montré 
à sa classe les caricatures du 
prophète Mahomet publiées dans 
le journal Charlie Hebdo, non 
sans avoir autorisé les élèves qui 
le souhaitaient à quitter la salle.

 

Cependant, une jeune fille 
n’ayant pas assisté au cours a 
propagé de fausses rumeurs, 
reprisent par son père, qui a 
commencé à s’opposer de 
manière virulente à l’enseignant 
au travers des réseaux sociaux.  
La machine s’est emballée, et 
l’une des vidéo de ce parent
d’élève est devenue virale ; des 
menaces envers le professeur et 
le collège se sont faites entendre.

Le professeur a répondu aux 
accusations, en, portant plainte à 
son tour pour diffamation contre 
le père et sa fille.

Vendredi 16 octobre, Samuel 
Paty a quitté le collège, mais un 
jeune homme le suivait, 
Abdoullakh Anzorov, un russe 
d’origine tchétchène et inconnu 
des services de renseignement. 
L’assaillant a poignardé 
l’enseignant avant de le 
décapiter. Le terroriste a été 
retrouvé peu après le drame, et a 
ensuite été abattu de neuf balles 
par la police. Plusieurs personnes 
ont été placées en garde à vue, 
dont un mineur. 

L’assassinat de l’enseignant, 
représenté comme un « martyr 
de la liberté d’expression », a 
donné lieu à un hommage 
national, tenu à l’université de la 
Sorbonne, à Paris. Cet hommage 
a largement dépassé nos 
frontières : dans ce combat, nous 
sommes tous concernés et nous 
__
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devons rester plus unis que 
jamais.

Le président de la République 
Emmanuel Macron a déclaré aux 
professeurs lors de cet 
hommage, « Nous continuerons, 
oui, ce combat pour la liberté et 
pour la raison dont vous êtes 
désormais le visage parce que 
nous vous le devons, parce que 
nous nous le devons, parce qu’en 
France, professeur, les Lumières 
ne s’éteignent jamais. ». 
La France ne cédera pas à la 
peur.

Répercussions hors de France

Cependant, l’hommage rendu à 
Samuel Paty par le président n’a 
pas été accepté par le chef d’état 
Turc, Recep Tayyip Erdogan.  La 
Turquie et d’autres pays 
reprochent à Emmanuel Macron 
_

d’avoir exprimé son soutien à la 
liberté de caricaturer le prophète. 

Rappelons qu’originellement, la 
Turquie était un pays laïc. Cette 
dernière a lancé un boycott sur 
les produits français après avoir 
signifié son mécontentement.

Bilan

D’après Reporters sans 
frontières, depuis le début de 
l’année 2020, 40 journalistes et 3 
collaborateurs ont été tué. 256 
journalistes sont emprisonnés 
dans le monde à ce jour. 

Ces chiffres prouvent que la 
liberté de presse et d’expression 
n’est pas acquise partout, et 
qu’elle est même en danger. Pour 
lutter contre cela, ne laissons tout 
d’abord pas la peur censurer 
notre liberté d’expression. 
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Ilona Dancie et Mariette Peyrin

Caricature de Gregorio Vieira
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QUE RETIENDRA L’HISTOIRE DU MANDAT DE 
DONALD TRUMP ?

Dès sa victoire inattendue aux 
élections présidentielles 
américaines du 8 novembre 2016, 
partout dans le monde beaucoup 
redoutaient le mandat quadriennal 
de Donald Trump. 

Une des raisons de cette 
appréhension est que ce dernier 
avait été ouvertement anti-
immigration durant sa campagne, 
alors que la question de l’accueil 
des migrants était au cœur de 
l’actualité : en 2015, le nombre de 
réfugiés dans le monde s’élevait à 
plus de 50 millions face à 20 
millions en 2000, faisant donc de 
cette crise migratoire la plus 
importante depuis la Seconde 
Guerre Mondiale. 

Tandis que ces chiffres records et 
très critiques étaient atteints, 
Donald Trump affirmait 
notamment vouloir « bâtir un 
grand mur » à la frontière entre 
les États-Unis et le Mexique, et 
« suspendre l’immigration des 
régions sujettes au terrorisme ». 

Ces promesses inquiétantes ont-
elles donc été tenues ? Oui et 
non. 

Le cas du mur de la 
Mexamérique et quid de la 
question migratoire

Dans le cas du mur, celui-ci n’a 
été érigé que sur un sixième de la 
frontière en septembre 2020, et 
contrairement à ce qu’avait 
promis le président, la 
construction n’a pas été financée 
par le gouvernement mexicain 
mais bien par le Congrès et le 
ministère de la Défense 
américains. On peut donc dire 
que cette première promesse n’a 
pas été tenue.

Qu’en est-il de la suspension de 
l’immigration venue de certaines 
régions du monde ? 

Seulement une semaine après 
son arrivée au pouvoir, le 27 
janvier 2017, Donald Trump 
signait un décret intitulé 
« Protéger la Nation de l'entrée 
de terroristes étrangers aux 
États-Unis » et interdisant aux 
arrivants  d’Irak, d’Iran, de Libye, 
de Somalie, du Soudan, de Syrie 
et du Yémen de rentrer sur le sol 
américain, qu’ils possèdent un 
----

Au cours des quatre dernières années, Donald Trump a été 
président des États-Unis, et sa politique a souvent été très 

controversée.

Tandis qu’il s’apprête à céder sa place à Joe Biden, revenons 
sur quatre des aspects de sa présidence.
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un Visa ou non. Il ne restera 
cependant en vigueur que 
quelques semaines avant que la 
Cour d’appel de San Francisco ne 
le suspende.

L’immigration a pourtant baissé 
de moitié durant son mandat, le 
quota de personnes admises sur 
le sol américain étant passé de 
100 000 par an sous Obama, à 18 
000 en 2019, alors que le nombre 
de réfugiés mondiaux a dépassé 
la barre des 70 millions en 2018. 
Le 22 juin 2020, un décret visant 
à délivrer moins de cartes vertes 
et de visas est également paru.

Bien que ses promesses trop 
ambitieuses et irréalistes n’aient 
pas été tenues, Trump est donc 
bel et bien parvenu à empêcher 
de très nombreux migrants de 
s’établir aux États-Unis.

Un bilan économique en 
trompe-l’œil ?

D’après Trump, sa réussite d’un 
point de vue économique serait, 
elle aussi, indéniable.

En effet, le taux de chômage était 
descendu jusqu’à 3,5 % fin 2019, 
face à 4,7 % lorsque Trump est 
arrivé au pouvoir.

Un exploit donc, seulement voilà : 
après avoir atteint les 10 % en 
2008 à cause de la crise, le taux 
de chômage n’a fait que 
baisser aux États-Unis : il était 
ainsi de 8,2 % en 2012, soit 3,8 % 

de moins que quatre ans 
auparavant, avant de diminuer 
encore pour arriver à 5,5 % en 
2015.

La baisse de 1,2 % sous Trump 
semble ainsi être dans la simple 
continuité de qui a débuté sous 
Obama. 

Mais cela ne s’arrête pas là 
puisque, comme partout dans le 
monde, avec l’arrivée de la Covid 
en 2020, le taux de chômage est 
remonté jusqu’à 7,9 % dans le 
cas des États-Unis.

Sans prendre en compte ce 
fiasco économique causé par la 
pandémie à partir de 2020, on 
peut observer que la croissance 
économique (l’augmentation du 
PIB) a bel et bien progressé sous 
Trump, passant de 1,5 % en 
2016 avant son mandat, à 2,9 % 
en 2018 et 2,3 % en 2019.

Nous sommes donc loin des 4,5 
à 6 % qu’il promettait début 2017, 
mais il s’agit néanmoins d’un 
progrès.

Pourtant il ne s’agit pas de 
chiffres jamais vus auparavant : 
on retrouvait déjà ces 2,3 % en 
2014 et ces 2,9 % en 2015. Sans 
compter que pour arriver à ces 
résultats, il a creusé la dette de 
l’Etat déjà faramineuse de 3000 
milliards de dollars.

Sa politique économique est donc 
loin d’avoir accompli autant que 
ce qu’il promettait et prétend 
aujourd’hui.

M
ON

DE

22



Sa politique étrangère 
résumée en un slogan : 
America first

Durant sa campagne, Trump 
soutenait aussi faire toujours 
passer en premier l’intérêt de 
l’Amérique. Le slogan « America 
first », presque isolationniste, 
laissait donc prévoir de futurs 
rapports compliqués avec les 
autres pays.

Quand on pense aux relations 
tendues de Trump avec 
l’étranger, on pense avant tout à 
la Corée du Nord et à son 
dictateur Kim Jong-Un.

Début 2017, celui-ci avait 
annoncé posséder des armes 
nucléaires capables d’atteindre 
les États-Unis Un étrange 
échange de provocations s’était 
alors entamé entre les deux 
dirigeants d’état, dégénérant peu 
à peu jusqu’à une menace de 
« destruction totale » de la Corée 
du Nord ; menace proférée par le 
président américain lors d’un 
discours à l’ONU en septembre 
2017.
Le dictateur nord-coréen avait 
peu après annoncé qu’il lui ferait 
« payer cher » cette menace, 
faisant alors d’une attaque 
militaire de la Corée du Nord une 
possibilité inquiétante.

Pourtant le 12 juin 2018, les 
deux dirigeants se sont mis 
d’accord sur la signature d’un 
document pour la 
dénucléarisation nord-coréenne, 
mais celle-ci ne sera jamais 
concrétisée.
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La tension entre les deux pays 
semble être redescendue depuis 
2017.

Il demeure néanmoins un autre 
pays avec lequel les États-Unis 
ont faillé frôler la guerre il y a 
peu : il s’agit de l’Iran.

Durant sa campagne électorale, 
Trump expliquait vouloir 
renégocier l’accord sur le 
nucléaire iranien signé en juillet 
2015 par Obama, et qui visait à 
limiter les capacités nucléaires de 
l’Iran pour des années.

En mai 2018, il a retiré son pays 
des 6 états signataires de l’accord 
et a rétabli les sanctions infligées 
à l’Iran par les États-Unis avant la 
signature de l’accord, augmentant 
ainsi les tensions entre les deux 
pays. 

Puis, le 3 janvier 2020, l’armée 
américaine a tué Qassem 
Soleiman, un général iranien et 
ancien soutien de Bachar El-
Assad, à l’origine de la guerre au 
Yémen. 

Le conflit qui a suivi a été 
rapidement étouffé et a fait une 
quarantaine de morts ; mais le 
hashtag « #WW3 » pour 
« Troisième Guerre Mondiale », a 
vite enflammé les réseaux 
sociaux. 

Depuis sa défaite face à Joe 
Biden aux élections, Trump 
semble vouloir jouer ses 
dernières cartes face à l’Iran en 
leur imposant de nouvelles 
sanctions.
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Le réchauffement climatique : 
« Une invention des chinois ! »

Enfin, un autre point qui 
inquiétait certains lors de 
l’élection de Trump, c’est le 
rapport de celui-ci à l’écologie. 

En effet, en 2012, il a publié un 
tweet qui porte à croire qu’il est 
convaincu que le réchauffement 
climatique est une invention des 
Chinois « pour rendre l’industrie 
américaine non-compétitive ». 

Ne croyant donc pas au 
dérèglement climatique, c’est 
Scott Pruitt, un climatosceptique, 
que Trump a nommé à la tête de 
l'Agence de protection de 
l'environnement, agence que 
Pruitt voulait à une époque 
supprimer. En plus de cela, une 
des promesses électorales de 
Trumps
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Trump que redoutaient le plus les 
écologistes a fini par se réaliser : 
celle de quitter les accords de 
Paris de 2015 visant à limiter 
l’émission des gaz à effet de 
serre, alors même que les États-
Unis en sont le deuxième plus 
gros émetteur mondial derrière la 
Chine. 

Le 1 juin 2017 Trump a officialisé 
sa demande de retrait des 
accords, et le 4 novembre 
2020,pendant que les votes pour 
les élections américaines étaient 
encore en train d’être dépouillés, 
ce retrait s’est concrétisé, comme 
le symbole que, peu importe les 
résultats, ces quatre années de 
présidence auront suffi à Trump 
pour modifier irréversiblement le 
sort des États-Unis et du monde.

Victoire Bernette

https://www.cartooningforpeace.org/
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LA POUDRIÈRE DU CAUCASE

Contexte géopolitique

Le Haut-Karabagh est une région 
d’Azerbaïdjan, située dans la 
chaîne montagneuse du 
Caucase, en Asie. Elle est  
peuplée en grande majorité 
d’Arméniens (95 % sous l’ère 
soviétique). 

Depuis la chute de l’Union 
soviétique, cette région fait l’objet 
d’un conflit entre 2 anciennes 
républiques socialistes 
soviétiques : l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan. 

Les Arméniens veulent que la 
région soit rattachée à Erevan, la 
capitale. La population 
arménienne de la région azérie 
avait autoproclamée une 
république, non reconnue par la 
communauté internationale. 

Cependant, Bakou, capitale de 
l’Azerbaïdjan, compte garder sa 
souveraineté sur la région.

Très récemment, des 
affrontements avaient repris dans 
la région, du 27 septembre au 10 
novembre, ainsi que dans le 
corridor de Lachin, un col reliant 
le Haut-Karabagh à l’Arménie. 

Le 9 novembre, un cessez-le-feu 
a été signé par Nikol Pachinyan 
le premier ministre arménien et 
Ilham Aliev, le président de 
l'Azerbaïdjan, sous la pression de 
Moscou comme force 
intermédiaire. L’Azerbaïdjan est 
donc victorieuse et garde sous 
son contrôle la région, que de 
nombreux  civils Arméniens 
tendent à quitter.

Les Arméniens et les Azéris : 
deux peuples, deux cultures

Les Arméniens sont un peuple 
originaire du Caucase ; ils sont 3 
millions dans leur pays. Ils 
forment également une  diaspora 
de 5 millions de personnes autour 
du monde, qui s'est formée 
principalement lors de la 
Première Guerre Mondiale. 
Ils sont de religion chrétienne 
orthodoxe en grande majorité. 

Les Arméniens ont une culture 
très résiliente, malgré les 
nombreuses occupations qu’ils 
ont connu à travers l’histoire : 
byzantine, persane, turque 
Seldjoukide, et ottomane, du 
Moyen-âge à la fin de la Première 
Guerre Mondiale. 

L’Azerbaïdjan et l’Arménie sont récemment entrés en conflit, 
avant que la Russie n’intervienne et ne calme la situation. 

Retour sur la relation entre les deux pays et les sources de 
tensions.
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Les Azéris forment un  groupe 
ethnique d'origine  turque qui vit 
principalement dans le nord-ouest 
de l'Iran et en république 
d’Azerbaïdjan. On les trouve 
aussi dans une large zone 
du  Caucase au plateau iranien. 

Les Azéris sont à 
majorité musulmans chiites  et ont 
un patrimoine culturel composé 
d'éléments iraniens,  caucasiens 
et turcs. Le croissant et et l’étoile, 
présents sur leur drapeau, sont 
symboliques de la religion 
musulmane.

Ce sont donc deux peuples aux 
deux cultures différentes qui 
cohabitent dans cette région, ce 
qui rend difficile le rapport entre 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Contexte historique

Pour comprendre le problème, il 
faut remonter dans la fin des 
_____
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années 1910 et le début des 
années 20, dans un contexte de 
fin de révolution russe et de la 
guerre 14-18. Ces deux pays 
proclament leur république de 
1918 à 1921 et se disputent la 
région. 

Les britanniques qui 
commandèrent la région après la 
Première Guerre mondiale 
étaient plus favorables à la 
gouvernance azérie. La région 
est alors sous l'autorité 
azerbaïdjanaise ; des massacres 
d’arméniens commencent dans la 
région durant l’année 1919.

L’exemple du village de Chouchi, 
où toute la population 
arménienne a été massacrée, est 
parlant. 

Puis l’Azerbaïdjan et l’Arménie 
sont très vite «soviétisés». 
Sont donc créées au sein de 
l’URSS, la république socialiste 
soviétique d’Arménie et celle 
d’Azerbaïdjan. 
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Staline, alors membre du bureau 
caucasien du Comité central du 
parti bolchevik, décide de 
rattacher le Haut-Karabagh à la 
RSS d’Azerbaïdjan ; la région est 
alors peuplée à 94 % 
d’Arméniens. Elle bénéficie en 
1923 d’une petite autonomie 
administrative via la création de 
l’oblast du Haut-Karabagh.

La première guerre du Haut-
Karabagh : l’embrasement

En 1988 la région montagneuse 
organise un référendum pour 
connaître les vœux de la 
population. Le reste de 
l’Azerbaïdjan le boycotte. La 
situation était pacifique, car 
l’URSS était en train de se 
désintégrer,  mais dès lors que la 
région autonome décida de se 
rattacher avec l’Arménie, 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
entrèrent en guerre, de 1988 à 
1994.

Une armée se crée dans le Haut-
Karabagh contre les Azéris. Après 
6 ans de combats acharnés, 
l’Arménie occupe la région. 

La Russie propose des 
pourparlers, mais les deux pays 
restent dans une impasse. 

800 000 Azerbaïdjanais 
d’Arménie et du Haut-Karabagh et 
220 000 Arméniens d’Azerbaïdjan 
sont déplacés. La guerre fait 
20 000 à 30 000 morts 
collectivement. 

Pendant les deux décennies 
suivantes et jusqu’à cette année, 
la région devient un no man’s 
land. Cependant, des 
accrochages meurtriers ont 
souvent lieu.

Le massacre de Khodjaly, 
tristement célèbre, a divisé les 
opinions : le 26 février 1992, alors 
que des civils fuient l’avancée 
des troupes Arméniennes, ils 
approchent un poste frontières ; 
la plupart sont alors tués : on 
compte 613 personnes civiles, 
dont 106 femmes et 83 enfants. 

Selon les autorités 
azerbaïdjanaises, le massacre 
aurait été commis par les forces 
armées arméniennes. Pour les 
autorités arméniennes, ce 
massacre fut la conséquence des 
opérations militaires et en partie à 
cause des azerbaïdjanais qui 
empêchèrent l’évacuation des 
habitants de la ville.

Ils tuèrent également des gens 
qui tentèrent de passer par le 
couloir humanitaire près 
d’Agdam.

Différents journalistes, comme 
Aynullah Fatullayev, affirmaient 
que la responsabilité de ce 
massacre était partagée entre les 
forces arméniennes et 
azerbaïdjanaises. Il fut condamné 
à 2 ans de prison pour 
diffamation et insulte envers 
l’Azerbaïdjan. 
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Pour l’organisation Human Rights 
Watch, les Arméniens avaient 
forcé un ultimatum sur Khodjaly. 
Ils auraient averti la milice 
azerbaïdjanaise de la ville, qui 
aurait avertit les civils. Ayant 
gardé leurs uniformes, ils furent 
considérés comme combattants ; 
les arméniens tirèrent alors sur 
ces hommes mêlés aux civils. Ce 
massacre montre que les 
versions des faits diffèrent 
totalement selon les deux états. 

La situation en 2020

Le 27 septembre 2020, des 
combats ont repris après une 
longue montée des tensions entre 
Bakou et les séparatistes 
arméniens de la région. 

Le 29 septembre, l’ONU a 
demandé un arrêt immédiat des 
combats. Après 13 jours de 
combat, le 10 octobre, une 
médiation russe a permis aux 
deux parties de s'entendre sur un 
cessez-le-feu et une reprise des 
négociations. Les hostilités 
reprennent cependant peu après. 
Le 9 novembre, le premier 
ministre arménien a signé un 
accord de fin des hostilités qui est 
entré en vigueur le 10 novembre, 
mais est qualifié de 
« capitulation » par le président 
azéri . En effet, c’est l’Azerbaïdjan 
qui garde le contrôle sur la région 
et l’Arménie sur le corridor.

Des milliers d’arméniens 
d’Azerbaïdjan quittent et 
incendient leurs maisons, pour 
éviter que des Azéris s’y 
installent.  On compte alors 4252 
morts collectivement (militaires et 
civils) et 75 000 déplacés 
arméniens.

D’autres acteurs sont intervenus, 
des pays étrangers ainsi que des 
organisations paramilitaires.

Déjà durant la première guerre du 
Haut-Karabagh, on aurait compté 
la venue de 1000 moudjahidines 
(afghans ou de pays voisins à 
l’Azerbaïdjan), de volontaires 
tchétchènes, et de membres  
d’une organisation paramilitaire 
turque : « les loups gris », pour 
aider l’Azerbaïdjan. Ces soldats 
ont en majorité la même religion 
que l’Azerbaïdjan, ce qui explique 
d’une part pourquoi ils leur 
apportent leur soutien. 

La Grèce, principalement de 
religion chrétienne orthodoxe, 
apporta son soutien à l’Arménie. 
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Photo prise le 28/11/20 d’un artilleur des forces 
armées du Haut-Karabagh bombardant les 
positions azéries. (France Culture)
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Pour certains pays,  l’intérêt n’est 
pas religieux mais économique ; 
la Russie et l’Israël vendent leurs 
armes aux forces en présence, 
pour tirer un profit et montrer leur 
puissance.

Durant la seconde guerre du 
Haut-Karabagh, les Israéliens 
envoyèrent des drones pour 
bombarder les positions 
arméniennes. L’Iran, un pays 
musulman chiite comme 
l’Azerbaïdjan, pense que la 
souveraineté de ce territoire doit 
revenir à Bakou. On remarque 
aussi la présence de 3000 
syriens, enrôlés et soutenus par 
Ankara, qui seraient venus 
combattre en tant que 
mercenaires au côté de 
l’Azerbaïdjan. Ils servaient plus à 
la sécurisation des puits de 
pétrole qu’au front, car c’est un 
pays riche en ressources 
pétrolières. 

La Turquie, elle, a apporté son 
soutien à l’Azerbaïdjan car un 
climat de méfiance voire de haine 
persiste entre turcs et arméniens. 

Aussi, les relations diplomatique 
entre la Turquie et l’Azerbaïdjan 
sont très fortes ; les deux états 
turcophones coopèrent 
militairement depuis 1992, et font 
partie d’une même organisation 
internationale : le conseil turcique, 
qui développe la fraternité entre 
états turcophones. Ils se 
considèrent comme « une nation, 
_

deux états », la Turquie est le 
premier état à reconnaître 
l’Azerbaïdjan lors de son 
indépendance en 1991.  L’intérêt 
est aussi économique.

La Russie , jusque là une force 
observatrice, est intervenue en 
tant que force intermédiaire, en 
essayant de proposer des 
pourparlers de paix. Mais elle 
vend aussi des armes aux deux 
états.

Sortie de conflit

La sortie du conflit réjouit 
certains, mais pas tous.

En Azerbaïdjan, des gens 
descendent dans la rue et font la 
fête. Pour   le président, c’est 
une victoire. C’est aussi une 
démonstration de la diplomatie 
d’Erdogan, de son influence.  

A Erevan, c’est la colère qui 
envahit le peuple ; ils veulent la 
démission de leur premier 
ministre qu’ils jugent impuissant. 
Les Arméniens ont l’impression 
que leurs intérêts sont peu pris 
en considération. Le 10 
novembre des protestataires 
envahirent le parlement. "Nos 
soldats sont donc morts pour 
rien!". Cris, insultes, invectives... 
le Premier ministre est la 
principale cible de toute cette 
colère ; des centaines 
d’émeutiers crient : "Pachinian 
démission!"

M
ON

DE

29



Le conflit vu par la France

Le conflit du Haut-Karabagh n’a 
pas laissé l’opinion indifférent. La 
France aussi est affectée par le 
conflit, notamment les 
communautés Turque et 
Arménienne. 

De plus, Emmanuel Macron 
dénonce la prise de partie et la 
politique d’Erdogan sur ce conflit. 

Lors de son déplacement en 
Lettonie, le 29 septembre, il dit : 
« J’ai noté les déclarations 
politiques de la Turquie, qui, je 
pense, sont inconsidérées et 
dangereuses, au fond 
décomplexant l’Azerbaïdjan, 
dans ce qui serait une 
reconquête du Nord-Karabagh. 
Ça nous ne l’accepterons pas. »

Le 28 octobre, une trentaine de 
militants pro-Arménie sont 
descendu aux portes de Vienne 
en Isère, bloquant l’A7. Des 
échauffourées eurent lieu avec 
des automobilistes : 4 ont été 
____    

blessés dont un ayant reçu un 
coup de marteau.   

Dans la nuit  du 29 octobre à 
Dijon, une soixantaine de 
membres de la communauté 
turque sont descendus dans la 
rue puis ont été dispersés au gaz 
lacrymogène par les forces de 
l’ordre. 

A Décine-Chaprieu, près de 
Lyon, des individus brandissant 
des drapeaux turcs seraient 
descendus dans la rue pour 
retrouver des Arméniens et en 
découdre avec eux.

Le point de vue des auteurs

 «  C’est un conflit qui montre à 
quel point la géopolitique est 
complexe. 

Ce conflit est loin d’être réglé et 
les civils ont été les plus 
touchés. Il montre aussi 
l’influence d’Erdogan et de 
Poutine. »

« Malgré la résolution de paix 
établie par l’ONU, le conflit 
persiste. L’autorité de l’ONU est 
fragilisée et contestée, ce qui la 
rend impuissante face à la 
situation. »

Sources photos, cartes et fond : France 24, 
Arte, AFP, Wikipédia
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Les arméniens devant le Parlement, 
mécontents de l’issue du cessez-le-feu. 
(AFP-Karen Minasyan) 

Faruk Sulvac, Nassim Zeria, Fabien Paris
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L’ATTAQUE DE PEARL HARBOR

Contexte

Depuis 1939, l’Europe est en 
guerre. Les puissances de l’Axe, 
composé de l’Allemagne, l’Italie, 
et du Japon, et les Alliés, 
constitués du Royaume-Uni, de 
l’URSS - depuis juin 1941 - et la 
France libre, s’affrontent. 

Le 7 décembre 1941 une bataille 
opposant le Japon et les Etats-
Unis marque un tournant décisif.

La bataille de Pearl Harbor
Cette bataille c’est déroulée dans 
les airs comme sur la mer. En 
effet, l’aviation japonaise a 
attaqué la flotte américaine dans 
l’océan aux abords de Pearl 
Harbor, ainsi qu’aux Philippines, 
à Hong Kong et en Malaisie. 
L’attaque préparée par Isoruko 
Yamamoto et approuvée par 
l’empereur Hirohito s’est déroulée 
en deux vagues.

Dans un premier temps, vers 7 
heures du matin, 183 avions 
dirigés par Mitsuo Fuchida 
commencent à bombarder la 
partie Ouest de l’île, où se trouve 
un aérodrome. 
À cela s’enjoint une attaque sous-
marine qui touche en particulier 
l’USS West Virginia. Les japonais 
utilisent les premiers instants de 
surprise pour bombarder les 
navires les plus importants.

Dans un second temps vers 8 
heures, 167 autres appareils s’en 
prennent à la partie Est de l’île 
sous le commandement de 
Shigekazu Shimazaka. 
Ils sont divisés en quatre unités 
qui bombardent les trois autres 
aérodromes de l’île, et continuent 
d’attaquer la flotte américaine.

Une troisième vague aurait pu 
avoir lieu, commandée par 
l’amiral Naguno, afin de détruire 
les infrastructures et les réserves 
de carburant, mais le projet à été 
abandonné car l’armée japonaise 
avais déjà subie des pertes.  
Continuer les attaques aurait été 
trop risqué. 

Ainsi, les vastes dépôts de 
carburant d’Oahu sont intact, ce 
qui a permis à  la flotte de Pearl 
Harbor de ne pas être pas 
immobilisée.

Cependant, l’armée américaine 
n’est pas restée inactive : elle a 
déployée des mesures 
_________

Il y a 79 ans aujourd’hui, lundi 7 décembre, le Japon attaquait 
la base militaire américaine de Pearl Harbor durant le conflit de 

la Seconde Guerre mondiale. Retour sur les événements.
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La fumée enveloppe le USS Arizona avant 
qu’il ne coule / AP
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défensives, une fois le vent de 
panique passé. La défense reste 
tout de même désorganisée et 
limitée.
La défense des Américains s’est 
surtout effectuée avec les forces 
anti-aériennes au sol et sur  les 
navires. 

Les pertes humaines sont 
importantes et s’élèvent à plus de 
2 000 victimes du côté des États-
Unis. 
Les dégâts matériels sont 
également considérables puisque 
18 bateaux sont immobilisés 
pendant au moins un mois, et 4 
d’entre eux ne pourront plus être 
utilisés.

Conséquences sur le cours de 
la guerre

Cette attaque fut un affront 
militaire sans précédent.
Le président Franklin Roosevelt 
dénonce le 7 décembre comme 
« un jour d’infamie », entrainant 
un mouvement patriotique inédit. 
Les Etats-Unis sont précipitées 
dans la Seconde Guerre 
Mondiale. 

En déclarant la guerre au Japon 
et aux puissances de l’Axe, et 
grâce à leur puissance 
économique et leur détermination 
à anéantir l’ennemi, les 
américains ont bouleversé la 
donne. La guerre devient 
véritablement mondiale. 

La Charte de l’Atlantique, signée 
la même année, est à l’origine de 
la charte des Nations Unis. 

Ce sont le premier ministre 
anglais, Winston Churchill, et le 
président américain, Franklin 
Roosevelt, qui souhaitent 
rappeler les valeurs pour 
lesquelles ils se battent. 

Puis, en 1942-1943, on constate 
une inversion du rapport de 
force : la reconquête des Alliés 
commence, jusqu’à la victoire en 
1945.

En conséquence, chaque 7 
décembre aux Etats-Unis, le 
drapeau américain est mis en 
berne.
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Roosevelt délivre son célèbre discours face au 
Congrès : « A date which will live in infamy » / 
BETTMAN/GETTY

Le Président Roosevelt et le Premier 
Ministre Churchill sur le USS Augusta lors de 
la rencontre historique au terme de laquelle 
fût signée la Charte de l'Atlantique, le 14 
août 1941 / Photo ONU
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GAMBETTA ET LA IIIe RÉPUBLIQUE

Le contexte historique 

Comme vous le savez sans 
doute, la France a été dirigée par 
des rois pendant des siècles, 
jusqu’à la Révolution française 
(1789-1799). 
La Première République a été 
proclamée en 1792, et Louis XVI 
a été guillotiné, afin que le peuple 
se dirige lui-même. En 1799, 
Napoléon Bonaparte a fait un 
coup d’État. Cinq ans plus tard, il 
a instauré le Premier Empire. 

À la chute de cet Empire, en 
1814-1815, la monarchie a été 
rétablie. Mais la révolution de 
1848 a instauré la Deuxième 
République. Un Président a été 
élu : il s’agit de Louis-Napoléon 
Bonaparte, le neveu de Napoléon 
Ier. 

Voulant conserver le pouvoir, il a 
organisé un coup d’État. Le 2 
décembre 1852, il a été proclamé 
empereur sous le nom de 
Napoléon III. Ce Second Empire 
s’est achevé en 1870.   

1870 : une défaite à l’origine 
d’une nouvelle République 

Le 2 septembre 1870, après de 
nombreuses défaites, Napoléon 
III est fait prisonnier suite à la 
bataille de Sedan. 

L’armée est encerclée dans cette 
ville des Ardennes et la victoire 
n’est plus possible. La France 
capitule face à la coalition 
allemande. L’information de la 
défaite arrive à Paris dans 
l’après-midi du 3 septembre. Le 
chef du gouvernement, Charles 
Cousin-Montauban, comte de 
Palikao, réunit le Corps législatif, 
une assemblée de députés élus 
par les Français et ayant le droit 
de voter, de 1852 à 1870 ; elle 
avait en réalité très peu de 
pouvoir. 
Charles Cousin-Montauban 
confirme également aux députés 
la débâcle de Sedan. La nouvelle 
se répand ensuite dans la 
capitale. 
« Les Parisiens se rassemblent 
près du palais Bourbon. Ils sont 
d’abord au courant par le 
_______

« Le peuple a devancé la Chambre qui hésitait. Pour sauver la 
Patrie en danger, il a demandé la République : elle est proclamée, 

et cette révolution est faite au nom du droit et du salut public. 
Citoyens, veillez sur la cité qui vous est confiée ; demain, vous 

serez avec l’armée des vengeurs de la Patrie. »

Ainsi Léon Gambetta proclame-t-il la IIIème République devant 
la foule assemblée place de l’Hôtel de Ville, à Paris, le 4 

septembre 1870. C’est il y a environ 150 ans. Mais comment 
cette IIIème République a-t-elle fini par aboutir ? 

.
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bouche-à-oreille, puis par des 
affiches. », raconte l’historien Éric 
Anceau, spécialiste du XIXème 
siècle et professeur à la 
Sorbonne, dans une vidéo sur le 
site de l’Association des 
professeurs d’histoire-
géographie. 

Les députés, eux, examinent 
plusieurs propositions pour 
l’avenir du pays : faut-il confier le 
pouvoir au gouvernement, fidèle 
à la famille impériale ? Faut-il 
mettre en place une assemblée 
Constituante ? Ou proclamer la 
République ? 

« Au moment où les députés sont 
retirés dans leurs bureaux pour 
étudier ces propositions, la foule 
envahit le palais Bourbon, 
explique Éric Anceau. Le député 
républicain Léon Gambetta 
décide de prendre la situation en 
main et proclame la déchéance 
de la famille impériale. »

Comme lors de révolutions 
précédentes, la République est 
proclamée à l’hôtel de ville de 
Paris. Un « gouvernement de 
défense nationale » est alors mis 
en place. Il sera dirigé par le 
général Trochu, gouverneur de 
Paris. Ce nouveau pouvoir 
poursuit la guerre, malgré la 
défaite inévitable. Un traité de 
paix sera signé le 10 mai 1871. 

Ainsi, Gambetta joue un rôle clé 
dans la pérennité du régime 
républicain après la chute du 
Second Empire. 

Mais qui est cet homme ? 

Gambetta, célèbre avocat et 
homme politique influent 

Léon Gambetta naît en 1838 à 
Cahors (Lot). Enfant, c’est un 
élève dissipé, mais il va 
néanmoins montrer une 
intelligence et des aptitudes 
remarquables.
Pendant les vacances scolaires 
de 1848, il est victime d’un 
accident en regardant travailler 
un ouvrier-coutelier : un éclat 
d'acier lui fait perdre l'usage de 
son œil droit. Il sera énucléé avec 
succès en 1867 par le docteur 
Louis de Wecker. 
Il poursuit ses études au lycée de 
Cahors et obtient le baccalauréat 
ès lettres. D’origine italienne, il 
est naturalisé en 1850.

À 19 ans, il s’installe à Paris pour 
étudier le droit. Quatre ans plus 
tard, il prête serment en tant 
qu’avocat. 

En 1868, il est choisi pour 
défendre Delescluze. Ce 
journaliste est jugé pour avoir 
lancé une souscription en faveur 
d’un opposant à Napoléon III. 
Dans sa défense, Gambetta 
critique vivement le Second 
Empire. Cette plaidoirie le rend 
célèbre. L’année suivante, il 
devient député, dans le camp des 
républicains. 

Profitant de la chute de Napoléon 
III, il proclame la IIIème 
République le 4 septembre 1870. 

Il prend alors les fonctions de 
ministre de l’Intérieur. Le 7 
octobre, alors que Pairs est 
_____

.
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assiégée, il décide de rejoindre 
une partie du gouvernement, 
installée à Tours (Indre-et-Loire). 

Il s’envole en ballon pour passer 
les lignes ennemies. Par la suite,

de l’intestin ou de l’estomac. 
En 1920, ses restes sont 
transférés au Panthéon, où 
reposent les grandes 
personnalités de l’histoire de la 
France.   La IIIème République 
__

CU
LT

UR
E

Gambetta 
devient 
ministre de la 
Guerre ; mais 
il ne parvient 
pas à contrer 
l’invasion 
allemande. 
Il quitte son 
poste au bout 
de quatre 
mois. Élu 
député du 
Bas-Rhin en 
février 1871, il 
est privé 
de son 
mandat 
lorsque 
l’Alsace est 
cédée aux 
Allemands. Il 
retrouve 
l’Assemblée 
Nationale lors 
des élections de juillet. 

En tout, il passe 11 ans de sa vie 
dans la Chambre des députés.Il 
va même jusqu’à la diriger de 
janvier 1879 à octobre 1881.

Il devient ensuite président du 
Conseil, une sorte de Premier 
ministre, pendant 72 jours, de 
novembre à janvier. 

Gambetta meurt moins d’un an 
plus tard, le 31 décembre 1882, 
sans doute à cause d’un cancer 
___

est donc 
proclamée le 
4 -----------
septembre 
1870, en 
pleine guerre 
contre la 
Prusse, à la 
tête d’une 
coalition 
d’États 
allemands.

Léon 
Gambetta, 
homme d’État 
français, a su 
s’illustrer en 
se battant 
contre le 
Second 
Empire, ainsi 
qu’en 
occupant des 
fonctions

majeures au sein de la IIIe 
République. 

Il fait par ailleurs parti des 10 
personnalités dont le nom a été le 
plus donné aux voies françaises, 
puisque plus de 1500 lieux (rues, 
places…) rendent hommage à 
cet illustre personnage.

C’est le cas de la place 
Gambetta, située non loin de la 
gare routière, à Clermont-
Ferrand. 

Sharleen Chin

Caricature par Eleanor Eyraud
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Whitney Houston : un succès intemporel 

débuts une courte carrière de 
mannequin. 

A seulement 15 ans, avant même 
de se lancer sur scène, elle avait 
déjà été remarquée à New York : 
la jeune femme pose alors pour 
plusieurs magasines, dont le 
Cosmopolitan.

 

« Ah elle avait tout ! La voix, le 
sourire, le physique, la richesse, 
le talent, la célébrité… et il a fallu 
qu’elle tombe sur le mauvais ! 
Quel gâchis ! », s’exclame une 
dame interrogée à propos de la 
chanteuse.

La voix, pour l’avoir, elle l’avait. Et 
rien qu’à la voir sur scène, on le 
savait. Le surnom de meilleure 
chanteuse du monde, elle ne l’a 
pas volé : l’agilité, la puissance, la 
justesse, et surtout, cette 
musicalité ! Tout cela venait de là, 
de ses poumons : pour reprendre 
ses mots, « c’est juste un différent 
type de puissance qui venait 
d’eux ». Un véritable chef 
d’œuvre de la nature que ces 
cordes vocales.

Le sourire, ravageur ! Et même en 
décrochant ces notes hautes, elle 
le portait, ayant l’air de s’amuser 
(voire de s’étonner) de sa propre 
voix. Dès son plus jeune âge, ce 
sourire aux lèvres en a 
probablement hypnotisé plus d’un 
; c’était l’un de ces sourires qui 
partageait cette bonne humeur, 
émanant naturellement d’elle. 

Le physique, toujours associé à 
cette classe, cette élégance, 
jamais vulgaire et pourtant 
séduisante, lui a valu dans ses 
____

Photo : (David Corio/Redferns)

Alors que l’annonce d’un nouveau biopic sur l’exceptionnelle 
chanteuse est tombée récemment, La Voix continue de battre 
des records 8 ans après sa mort, le 11 février 2012. Retour sur 

la vie de la brillante Whitney Elizabeth Houston.

La richesse, bien que parfois 
manquante dans son enfance, lui 
a tendu les bras au sommet de sa 
carrière : les estimations s’élèvent 
à plus de 250 millions de dollars.

Cependant, cette fortune s’est 
rapidement dilapidée, 
principalement entre les mains de 
ses proches.

Le talent… il est de ces choses 
que l’on a uniquement par le ciel ! 
Whitney Houston ne chantait pas 
pour impressionner les autres, 
mais par amour, par passion.

Néanmoins, il faut souligner que 
cela n’est pas seulement dû au 
hasard : elle est la fille de Cissy 
___
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Peut-être même avons-nous trop 
écouté I will always love you ?

Quel classique ! En tout cas, sa 
renommée n’est plus à faire.

Derrière le strass, il y avait le 
stress

Néanmoins, cette notoriété n’a 
pas dérogé à la règle : toute 
médaille a malheureusement son 
revers. Prenons à témoin ces 
deux titres : « Le Destin brisé 
d’une Diva », nom d’un 
documentaire à son sujet ; « Ange 
déchu du gospel », pouvons-nous 
lire sur un article en ligne. 

Sa mort fut tragique, la veille de la 
54ème cérémonie des fameux 
Grammy Awards : elle a été 
retrouvée noyée dans sa 
baignoire, avec différentes 
drogues dans le sang. Funeste 
ironie du sort, Whitney Houston 
avait posé en 1986 pour une 
campagne contre l’addiction à la 
drogue, accompagnée d’une 
pancarte sur laquelle était inscrit  
« Say ‘No’ to drugs ! ».           
Mais comment en est-elle arrivée 
la drogue ? 

« Le mauvais ». Son mari fut 
Bobby Brown, rappeur américain  
en vogue à l’époque, avec qui elle 
aura une fille en 1993, Bobbi 
Kristina Brown ; elle sombrera 
deux ans après la mort de sa 
mère, dans la fleur de l’âge, à 22 
ans.

Triste constat : Cissy Houston a 
donc assisté aux funérailles de sa 
fille et de sa petite-fille. 
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Houston (chanteuse de gospel 
reconnue), cousine de Dionne 
Warwick (célèbre artiste 
américaine) et sa marraine n’était 
autre que Aretha Franklin ! 

Petite, elle chantait du gospel 
dans l’église de son quartier à 
Jersey, et, comme sa propre 
mère le lui répétait : « Si tu es 
capable de faire du gospel, tu 
peux tout chanter ».

D’ailleurs, c’est aussi sa mère qui 
lui a appris ce phrasé dans ses 
chansons : d’une part, l’on 
comprend chacune des paroles 
prononcées et d’une autre, 
jamais elle n’a interprété un 
morceau de la même manière 
d’un concert à l’autre. Là aussi, 
elle était unique ! 

Je ne saurais que trop vous 
conseiller d’aller vérifier par vous-
mêmes, notamment pour ses 
directs de  « Star Spangled 
Banner », « I have nothing »,      
« He, I believe »… 

C’est sans oublier que ses talents 
ont aussi nécessité un 
entraînement assidu, aussi bien 
des cordes vocales que dans le 
contrôle de la respiration, 
particulièrement maîtrisée chez 
elle (certains parlent même d’un 
troisième poumon...) !

Enfin, la célébrité figure aussi au 
cinéma (The Bodyguard, The 
Preacher’s Wife) comme à la 
radio, en passant par le lecteur 
CD – voire cassette ; il est difficile 
de ne pas avoir entendu parler 
d’elle.
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Houston bat encore de nos jours 
des records : en octobre, elle fut 
la première artiste du XXème 
siècle à passer le milliard de vues 
sur Youtube et il a été décidé de 
l’introduire au Rock and Roll Hall 
of Fame cette année. 

Enfin, un nouveau biopic intitulé I 
Wanna Dance With Somebody, 
notamment produit par Clive 
Davis, ancien directeur d’Arista 
Records qui a cru en elle du 
début à la fin, a été annoncé dans 
les années qui viennent. 

Alors, il faut espérer que ce film 
fasse découvrir l’artiste aux 
nouvelles générations ! 

Whitney Houston chantait 
d’ailleurs I believe the children are 
our future…

S’il fallait choisir (quelle idée !) 
parmi toutes ses performances, je 
conseillerais probablement celle-
ci.

 

Si le QR venait à ne pas marcher, vous 
pouvez chercher sur Youtube « All The 
Man That I Need (Live at HBO’s 
Welcome Home Heroes 1991) »
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Quoiqu’il en soit, c’est le rappeur 
(consommateur de cocaïne), qui 
aurait entraîné la chanteuse avec 
lui, en plus d’une relation 
tumultueuse. 

Au sommet de sa carrière, la voix 
de Whitney Houston commence à 
se détériorer, d’abord à cause de 
la drogue puis tout simplement à 
cause du temps passant. Malgré 
la séparation avec le rappeur, 
son retour sur scène au début du 
troisième millénaire ne porte pas 
les fruits attendus : le public 
s’attend à une Whitney d’il y a 15 
ou 20 ans, et la plupart de ceux 
ayant assisté à un de ces 
concerts se souviendront d’une 
artiste qui a perdu ses atouts. 
Pourtant, la Voix s’était toujours 
demandé si elle était à la hauteur, 
si elle était assez belle, 
soucieuse de vouloir donner le 
meilleur d’elle-même. 

Il n’y en aura pas d’autres !

Aujourd’hui, son souvenir perdure 
au travers de ses actions 
caritatives, ses chansons et de 
manière plus générale, son 
œuvre. Au lieu d’en penser « 
Quel gâchis ! », il semble plus 
juste de se dire « Quel don ! », 
aussi bien pour elle que pour 
nous. 

Ce don, il a su être apprécié des 
années 1980 à nos jours, et le 
sera sans doute dans le futur. 
Artiste féminine la plus 
récompensée de tous les temps 
(avec plus de 400 distinctions 
reçues humblement), Whitney 
_____

Nicolas Dehon



A la verticale :

1 Pseudonyme masculin adopté par une 
personnalité féminine de la littérature. 

3 Les expériences de cette femme 
panthéonisée l’ont menée à sa perte. 

4 Tous les enfants connaissent ses 
contes : si je vous parle de petits cailloux 
semés le long d’un chemin… 

5 De l’autre côté de la rue. Blaise Pascal 
me toise… 

8 A écrit en calligrammes 

11 Le plus grand lycée de Clermont-Fd

MOTS CROISÉS

A l’horizontale :

2 N’est pas un collège, un lycée 
ou une école, mais on y enseigne 
et on y chante. 

6 Un poète maudit 

7 Aimait écrire à propos de longs 
et impossibles voyages 

9 Il est récompensé par le Prix 
Nobel de littérature en 1957 

10 S’est exilé en Grande-Bretagne 
à cause d’un coup d’état 

12 Dans le titre du journal 
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Bonnes fêtes de fin d’année de la part de 
toute l’équipe de votre journal ! 

Prenez soin de vous...

… Et des autres : n’oubliez pas, la boîte à don au profit du 
Marché de Noël du Secours Populaire est toujours à la vie 

scolaire jusqu’aux vacances !

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent » 
Albert Camus
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