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Chevaux mutilés : « Je n’en dors plus la nuit »
En France,
depuis quelques mois,
des actes de
mutilation
sur des chevaux ont
commencé à
apparaître.
Ces actions
sont incompréhensibles. Les coupables de ces
actions barbares font peur à la population et provoquent de vives inquiétudes dans les zones rurales. Ces
évènements ont de graves répercussions sur la société.

De nombreuses enquête
Les cas de chevaux mutilés se succèdent en France. Photo Pixabay
judiciaires en cours
« Les chevaux profitent moins de
l’extérieur et on est toujours sous
pression. On a peur d’arriver un matin et de trouver un cheval mal en
point. On réagit avec les moyens
qu’on a. Mes parents dorment près
des écuries et le chien reste à proximité pour prévenir d’un éventuel
intrus », nous signifie un propriétaire de centre équestre meusien.

La gendarmerie prend très au sérieux ces actes qui affectent le monde équin. « Nous développons des
partenariats avec différentes fédérations (Fédération française d’équitation, Fédération nationale des conseils des chevaux, Institut français
du cheval et de l’équitation, Société
française des équidés de travail, Fé-

dération nationale des courses hippiques) pour protéger les chevaux au
mieux », explique-t-elle. « De plus,
de nombreuses enquêtes judiciaires
sont en cours, disséminées dans les
différents territoires impactés par
ces faits, et appuyées par l’Office
central de lutte contre les atteintes à
l’environnement et à la santé publi-

De l’Elsau à Marseille en passant
par le Bayern de Munich
L’Alsacien Michaël Cuisance, qui
évolue actuellement à l’Olympique de Marseille, a découvert son
amour du football à l’Elsau, à
Strasbourg, où il est né en 1999.
« C’est là où tout a commencé »,
dit-il. C’était pour lui un moyen de
se canaliser mais aussi de décompresser des journées d’école : «
Avec le foot, j’ai trouvé tout ce
dont j’avais besoin ».
Il s’est très vite inscrit dans le club
le plus proche, à la Montagne verte. Tout ce qui lui importait était
de faire ce qu’il aimait et personne
ne l’a jamais vraiment influencé
dans ses choix, même s’il a aussi
profité de pas mal de conseils,
comme tout footballeur : « C’est
comme ça qu’on apprend ». Repéré puis recruté par le pôle espoir
Grand Est à Nancy, il a pu développer son jeu et intégrer l’équipe de
France des moins de 16 ans. Cette
sélection l’a rendu très fier et lui a
permis « de franchir des étapes

suis allé j’ai énormément évolué ».

Bien accueilli à l’OM

Michaël Cuisance joue actuellement pour l’Olympique de
Marseille.
Photo DNA /Michel FRISON

plus rapidement ». Chaque équipe,
chaque coéquipier avec lesquels il
a joué lui a permis « d’apprendre
chaque jour ». Le jeune strasbourgeois ne saurait même pas dire
quel club a été le plus bénéfique à
sa progression : « Partout où je

En 2016, alors âgé de 17 ans, Michaël signe son premier contrat
professionnel au Borussia Mönchengladbach. Il y fera une année
exceptionnelle et arrivera même à
finir MVP (meilleur joueur de l’année), « c’était une première année
de folie », avant de se retrouver,
pour la saison 2019-2020, au
Bayern de Munich. C’est à ce moment qu’il a réalisé qu’il était arrivé à un très haut niveau et avait
progressé de manière fulgurante «
sans forcément beaucoup jouer ».
On rappelle tout de même que le
Bayern est le dernier vainqueur de
la Ligue des champions et de la
Bundesliga. Après cette belle année, un accord a été trouvé pour le
prêter à l’Olympique de Marseille.
Il a très vite réussi à trouver ses
marques. « Ça m’a fait du bien de
revenir en France. Les joueurs et le

que (OCLAESP). »
S’ils sont capables de tant d’atrocités envers des chevaux, rien ne les
empêche de commettre de telles actions sur d’autres types d’animaux.
« Il ne s’agirait pas d’un auteur isolé
mais plus certainement d’une pluralité d’auteurs ayant une connaissance fine du milieu équin. De nombreuses pistes sont explorées :
superstition, fétichisme, rituel sataniste ou sectaire, défi lancé sur internet ou sur le dark web… » précise
encore la gendarmerie. Ces personnes sont sans pitié, elles n’ont pas de
principes ou de respect de la vie. «
Ces gens sont horribles et je ne comprends pas comment on peut faire
de tels actes sur des êtres vivants.
On ne sait pas comment réagir face à
cela », nous déclare aussi un propriétaire. Des rondes parfois armées
sont organisées par certains propriétaires et des groupes de surveillance
émergent sur Facebook. Le gouvernement appelle les propriétaires à
ne pas faire justice eux-mêmes.
Célia MOUGEVILLE, Luna COLSON
et Fiona CAMONIN
Lycée Saint-Louis de Bar-le-Duc
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staff m’ont
très bien accueilli et mis
bien à l’aise ». L’avantage pour lui
est d’avoir plus de temps de jeu,
car il est arrivé à Marseille avec un
statut et surtout que ce n’est pas
le même effectif que le Bayern, de
« retrouver toutes les sensations »
qu’il « aime et avant tout [s]e faire
plaisir ».
Le Bas-Rhinois reste attaché à sa
ville de Strasbourg avec laquelle il
espère avoir de nombreux projets
à l’avenir. À tous les jeunes qui
veulent réaliser leur rêve, il conseille de ne « jamais baisser les
bras ». « Si tu es sûr de toi, il faut
foncer. Si tu échoues, ne lâche rien
c’est ça qui sépare le monde pro du
monde amateur. Tout est dans le
mental ! ».
Karim SALIK, Erwan BUCHOUX,
Simone LALEGGIA et Bastien
NGUIAMBA
Lycée Bartholdi de Colmar
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Les stations de ski entre
réchauffement climatique et Covid-19
Les stations de ski des Vosges sont,
chaque année, confrontées aux aléas
du climat. Mais pour cette nouvelle
saison hivernale, la crise sanitaire fait
peser en plus de lourdes incertitudes.
Comment et dans quelles conditions
les stations de ski vosgiennes préparent-elles cette saison à venir ? Face à
la crise du Covid-19, elles ont plusieurs manières d’organiser leurs activités. Elles sont obligées d’augmenter leur prix en raison des moyens
mis en place pour lutter contre le
virus (masques pour les employés,
gel hydroalcoolique…) et du manque
à gagner lié à la baisse du nombre de
touristes présents lors des vacances
scolaires et des week-ends.

Des stations face au
Covid…
De plus, avec l’application des normes sanitaires, la capacité de restauration est elle aussi limitée, divisant
le plus souvent le nombre de couverts par deux. À la station de La
Bresse-Hohneck, Nicolas Claudel, di-
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recteur, explique que les mesures
s’adapteront en fonction de la fréquentation. Le masque n’est cependant pas nécessaire pour skier sur les
pistes.

… et au réchauffement
climatique
Quant au réchauffement climatique,
Nicolas Claudel explique que ses effets seront plus ressentis sur le long
terme (20-30 ans) et qu’ils seront très
extrêmes, variant de températures
très chaudes à très froides. Quant à
l’impact qu’il aurait sur la neige présente sur les pistes, le directeur assure que ce n’est pas un problème. À la
station de La Bresse-Hohneck, il leur
est possible de cultiver leur propre
neige de qualité grâce à un système
d’air et d’eau. Le réchauffement climatique, nous dit-il, est probablement à l’origine des variations de
grande amplitude d’un hiver à l’autre. « Par exemple, l’hiver dernier
était mauvais, il y a eu très peu de
neige, mais les deux précédents

Il faudra beaucoup de ressources aux stations de ski, pour
s’adapter à la crise sanitaire.DR
étaient bons avec beaucoup de neige
donc beaucoup de touristes. »
Le climat n’impacte donc pas encore
beaucoup les saisons de ski car les
stations ont su s’adapter, mais il leur
faudra beaucoup de ressources, cet

hiver, pour s’adapter aux contraintes
imposées par la crise sanitaire.
Enes DEMIRTAS, Calixte GUIBOUTHARDOUIN, Rayane MANDRAS,
Imrane OTMANI et Fazli YUKSEL
Lycée Lambert de Mulhouse
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Égalité au travail : des chiffres à la loupe
Depuis le
1er mars
2019, les
entreprises de plus
de 1 000
salariés
sont dans
l’obligation de mesurer les différences de salaire entre les
hommes et les femmes. On
observe un écart important de
salaire, mais qui peut varier.
On remarque que l’écart de
salaire varie entre 25 % et 9 %
selon la méthode de calcul employée.

Pourquoi une telle
variation ?
Si on prend 23,7 %, il s’agit de
l’écart de la somme de tous les
salaires nets perçus au cours
de l’année entre les hommes
et les femmes, quel que soit le
temps de travail.
Si on prend 18,4 %, il s’agit ici
de l’écart entre le salaire, des

L’écart de salaire entre les hommes et les femmes varie entre 9
% et 25 %. DR
hommes et des femmes sur
l’ensemble des contrats à
temps plein. Le salaire moyen
s’élève à 1969 €.
9 % représente l’écart des salaires à travail égal et à compé-

tence égale. Un petit exemple
? Prenons Gabriel. Il a 40 ans,
est employé de banque. Il gagne 2 438 € en équivalent de
temps plein, alors que sa collègue, Vanessa, à 39 ans gagne 1

987 € en équivalent de temps
plein. Vanessa gagne donc
18,5 % de moins que Gabriel.
Chez les ouvriers, même constat ! Un homme gagne en
moyenne 1 731 €, alors qu’une
femme gagne en moyenne 1
441 €, soit 17 % de moins.
Chez les cadres supérieurs,
même observation. Les hommes sont rémunérés en
moyenne 4 377 € et les femmes 3 477 €, soit 21 % de
moins.
La France n’est pas le seul pays
où les femmes sont moins
payées. Aux États-Unis, en
2019, le salaire médian des
femmes était de 18,5 % inférieur à celui des hommes. On
voit que les hommes gagnent
beaucoup plus que les femmes
en termes de rémunération,
quelle que soit la méthode de
calcul.
Lamia KAYIKCI
Lycée des métiers
du Toulois de Toul
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Une association pour le long parcours
universitaire des femmes
L’Association française des
femmes
NÉ
MI
diplômées
NO
des universités,
l’AFFDU,
dirigée par
Catherine
Thuet en
Lorraine, soutient les longs parcours
universitaires des femmes. Elle a été
fondée en 1920 par des femmes universitaires très ambitieuses et convaincues que leur éducation est aussi
importante que celle des hommes.
Promouvoir l’égalité : un combat
pour cette association !

Une bénévole engagée
Son investissement et son partage de
valeurs avec l’association l’ont conduite à en devenir présidente. À
l’écoute et motivée, Catherine Thuet
a accepté de nous en parler.
L’association défend la culture d’éga-

lité, la paix et valorise la promotion
de la femme à travers l’éducation.
Pour Catherine Thuet, ce sont « les
valeurs fondamentales pour le bon
fonctionnement de la vie en société ». Cette association revendique
« qu’elle ne veut pas changer le monde mais juste y participer avec ses
moyens ».

Des bourses
en sciences
Quelles grandes actions sont menées
dans l’association ? Le Salon du livre
favorise l’égalité entre les femmes et
les hommes. Les Olympes de la parole permettent aux jeunes de travailler
à la prévention des violences sexistes
et de mixer toutes les filières de formation. Chaque année, afin de valoriser les jeunes femmes dans leurs cursus universitaires, des bourses leur
sont remises par l’AFFDU. Cependant, seules les étudiantes en sciences « brutes », comme les maths et la
physique, sont concernées. Récemment, l’association a distribué des

bourses aux lycéennes de Messein.
Ces femmes adhérentes à l’association sont aussi suivies si leurs études
les poussent à l’étranger.

« Se limiter : jamais ! »
Catherine Thuet nous confie être très
intéressée par tous les parcours universitaires même si « le parcours
d’une simple Lorraine qui a fait ses
études ici est moins excitant, touchant, qu’une femme qui vient d’un
pays étranger et a dû quitter sa famille, ses repères ». De temps à autre, elle dit même être « scotchée par
certains parcours et de voir tout ce
dont ces femmes sont capables ».
Catherine Thuet aide les jeunes femmes à prendre confiance en elles, à
casser les codes de la société. Ses conseils : » Oser, être curieux et ne surtout pas se limiter, toujours être ouvert afin de pouvoir saisir toutes les
opportunités. » Même si cette association soutient les femmes, le conseil de la présidente s’applique aussi
aux garçons !

Remise d’une des bourses doctorantes avec la lauréate.Photo J1J

Chaïma AIT BAMMOU,
Hafsa HAMCHICH, Lina SAMMARI
et Nina TAREK
Lycée La Malgrange
de Jarville-la-Malgrange

Les femmes à la conquête de la gendarmerie
Léa Chambonnière a 32 ans. Elle
est devenue gendarme en 2011.
Cette vocation lui est venue petit
à petit après des études de droit.
Elle a décidé d’intégrer la gendarmerie car elle se sentait concernée par la justice, la sécurité,
la protection… Pourtant, personne dans sa famille n’exerce ou
n’a exercé ce métier avant elle.
La jeune gendarme a obtenu le
grade de capitaine.
Elle occupe actuellement le poste de cheffe du cabinet communication de la région de gendarmerie Champagne-Ardenne, mais
elle change d’affectation tous les
trois à quatre ans. Elle déménage
donc souvent et sa carrière a un
impact sur sa vie personnelle.
À côté de cela, Léa Chambonnière apprécie beaucoup de ne pas
savoir à l’avance de quoi sa journée de travail sera faite. Elle considère que la variété des tâches
qui lui sont confiées, l’absence
de routine sont un vrai plus. Les
contraintes administratives sont

moins pesantes. Pour devenir
gendarme, il faut d’abord passer
un concours alliant une épreuve
sportive dont le barème de notation est adapté pour les femmes,
et une épreuve de culture générale et de logique. Les critères de
cette dernière sont bien sûr exactement les mêmes pour les hommes et les femmes.
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20 % des effectifs
À Châlons-en-Champagne, la
journée type commence à 8 h
avec le lever du drapeau à la
gendarmerie. Ensuite, la gendarmerie ouvre ses portes et accueille le public. Des militaires
partent en patrouille, d’autres
réalisent les interventions sur
lesquelles ils sont appelés.
Les contraintes de ce métier sont
surtout la mobilité (les gendarmes ne peuvent pas choisir le
lieu où ils vont être mutés) et la
disponibilité. C’est pour cela que
les gendarmes ont un logement
en caserne. Cela les rend disponi-

La capitaine de gendarmerie Léa Chambonnière a choisi cette voie car
elle se sentait concernée par la justice, la sécurité et la protection. DR
bles à toute heure du jour et de la
nuit. Ils ne peuvent pas choisir
sur quelles enquêtes travailler.
Ils n’ont pas non plus d’horaires
fixes. Ils doivent intervenir dès
qu’ils reçoivent un appel.
Aujourd’hui, les missions de terrain sont les mêmes pour les
hommes et pour les femmes. Ce-

pendant, les femmes gendarmes
ne représentent encore que 20 %
des effectifs. Malgré des chiffres
qui évoluent favorablement, la
parité est encore loin d’être atteinte.
Léa LAMY, Beverly SCHMIDT
et Matéo SORET,
Lycée Georges-Brière de Reims
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Au menu, rencontre avec les chefs de l’Élysée
La chef pâtissière Christelle Brua admire le chef
Frédéric Anton. « Il
chante, il est
moderne »,
dit-elle de
lui. En 2004,
il lui demande de créer un dessert en un mois et
demi seulement. La seule règle est
qu’il doit être rond.
Christelle se lance dans le défi. Elle va
s’inspirer de souvenirs d’enfance et
de fêtes foraines. Elle imagine son
dessert composé de sorbet de pommes, de Carambar, de cidre, de sucre
pétillant soufflé…
Il va devenir emblématique : la fameuse pomme que l’on casse enrobée de sucre pétillant soufflé. « Je
voulais la perfection.
Comme le sucre soufflé est une technique très dure à maîtriser, je soufflais jusqu’à 60 pommes par jour »,
explique la pâtissière devant une salle remplie de futurs professionnels
très admiratifs.

Rencontre à Verdun
La scène se déroulait jeudi 15 octobre
dernier. Ce jour-là, les élèves cuisiniers et serveurs du lycée Stanislas de
Nancy ont eu le plaisir de rencontrer
Christelle Brua à l’occasion d’une
masterclass au Centre mondial de la
paix à Verdun, un rendez-vous auquel participait aussi Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l’Élysée
(lire ci-dessous), aux côtés de qui la
chef pâtissière officie.
Malgré sa réserve, voire sa timidité,
Christelle Brua s’est prêtée au jeu et
a répondu aux questions des élèves,
impressionnés et curieux de découvrir cette femme qui excelle dans le
domaine de la pâtisserie.
Elle a été amenée à évoquer son parcours : « Je suis originaire de Sarrebourg, en Moselle. J’ai commencé
des études en littérature puis je me
suis tournée vers la pâtisserie et la
cuisine. Mes parents, restaurateurs,
m’ont donné la passion de la cuisine
française », relate-t-elle.
Sa carrière professionnelle a débuté
en 1998 au restaurant L’Arnsbourg,
en Moselle. Cette même année, la
pâtissière sera élue Meilleure ap-

renoncer », se souvient-elle en souriant. Elle est la première femme à
obtenir ce titre si prestigieux.

« Travail, ténacité
et rigueur »

Christelle Brua est chef pâtissière à l’Élysée. DR
prentie de la région. Elle n’a alors
que 21 ans ! Six ans plus tard, en
2004, Christelle Brua est consacrée
Meilleur ouvrier de France et devient
la plus jeune lauréate de l’histoire
dans la catégorie cuisine.
La pâtissière raconte aussi combien
elle a été surprise d’apprendre, en
2018, qu’elle était cette fois nommée
Meilleure pâtissière de restaurant du
monde. « Je m’apprêtais à partir au
Maroc à ce moment-là et j’ai dû y

C’est le 6 mai 2019, que Christelle
Brua a pris le poste de chef pâtissière
à l’Élysée, où elle a à ses côtés une
brigade de cinq à six personnes. À la
question de Mohammed qui porte
sur les qualités qu’il faut pour occuper ce poste important, la pâtissière
répond : « Le travail, la ténacité, la
rigueur sont indispensables et il faut
surtout se donner les moyens. » Et
elle qui a réussi à se faire une place au
niveau des meilleurs dans le métier et dans un milieu largement masculin - ajoute : « Pour performer dans ce
domaine, il faut de la motivation. »
À travers cet échange, Christelle Brua
livre un témoignage humble et très
intéressant pour le jeune auditoire
présent qui se prépare à marcher
dans ses pas.
Amélie CONARD, Lola RENARD,
Jules MOURAND, Maxime HANRIOT
et Rémi BORDET
Lycée Stanislas de Villers-lès-Nancy

Chef de cuisine du chef de l’État
dans tout le panel des arts de la
table : nappage, fleurs et arts de la
table. » En effet, lorsqu’on est au
service de la diplomatie, c’est une
cuisine démonstrative des talents de
la gastronomie française qu’il faut
proposer chaque jour.
En plus du service du protocole qui
donne les indications concernant les
invités, les interdits alimentaires,
par exemple, Guillaume Gomez utilise d’autres moyens. Il confie qu’il
appartient au club des chefs des
chefs, qui permet aux cuisiniers des
grands de se donner des informations sur les goûts des personnalités.

Guillaume Gomez, le chef de l’Élysée. DR
Chef cuisinier de l’Élysée, Guillaume
Gomez, accompagné de Christelle
Brua, a participé à une masterclass à
Verdun le 15 octobre dernier avec les
élèves de trois classes de lycées hôteliers lorrains, venus avec beaucoup de questions. Le Meilleur ouvrier de France 2004 a partagé
quelques moments de sa vie professionnelle dans les coulisses du palais

présidentiel.
À la question d’Oriane, du lycée Stanislas, qui souhaite savoir comment
il exprime sa personnalité, sa touche
personnelle, le chef répond sans hésiter et très spontanément : « J’ai
construit ma personnalité culinaire
autour de l’Élysée. Ma mission est
de mettre en avant tout le terroir,
producteurs et éleveurs de France,

Donald Trump
s’est régalé
« J’ai communiqué avec mon homologue américaine lors du repas de
Donald Trump et j’ai pu préparer un
déjeuner que le président américain
a trouvé incroyable : ribs de porc
noir de Bigorre confit puis laqué accompagné de pommes paille », illustre-t-il. « Le président et Madame
valident tous les menus et le princi-

pe est toujours le même : adapter la
technique et la gastronomie de la
France pour faire plaisir et rendre
hommage aux invités », explique le
chef.

Une brigade d’une
trentaine de personnes
Guillaume Gomez est à la tête d’une
brigade d’environ 30 personnes et
ce sont entre 92 000 à 95 000 couverts par an qui sont servis. Quand le
président part à l’étranger, il arrive
que le chef l’accompagne : « J’ai eu
l’occasion d’accompagner le président dans des endroits extraordinaires et j’ai un souvenir très beau d’un
dîner donné à l’ambassade de France en Italie, au palais Farnèse à Rome. »
Avis aux amateurs : Guillaume Gomez apprend aux élèves que l’Élysée
prend des stagiaires. Pour les passionnés, il ne reste plus qu’à déposer
une candidature !
Clovis Bouvard, Flavien Astier,
Mamadou Diallo et Vincent Colin
Lycée Stanislas de Villers-lès-Nancy
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Verdun, une ville européenne
Comment Verdun est-elle passé
d’un terrible champ de bataille à
une ville européenne ?
Verdun est située dans la Meuse,
en Lorraine.
La bataille de Verdun s’est déroulée du 21 février au 18 décembre 1916. Cette bataille était
l’une des plus sanglantes avec
700 000 pertes humaines françaises et allemandes (disparus,
morts ou blessés) en seulement
dix mois de combats.

Le tableau dérobé
pendant la Seconde
Guerre mondiale
Le 22 septembre 1984, François
Mitterrand, président de la République française, prenait la
main de son homologue Helmut
Kohl, chancelier allemand, à
l’Ossuaire de Douaumont. Un
geste hautement symbolique et
non prévu.
Un tableau de Nicolas Rousseau,
dérobé pendant la Seconde
Guerre mondiale, vient d’être
restitué au Centre mondial de la

Paix. En effet, la famille allemande qui le possédait a souhaité
rendre ce tableau à la famille
d’origine à laquelle il appartenait avant d’être volé. Dans un
premier temps, ce tableau a été
confié à l’Ambassade de France
en Allemagne avant d’être exposé au Centre mondial de la Paix
dans l’attente que des descendants de la famille spoliée le
réclament.
Verdun est bien devenue une
ville européenne au fil du temps.
Preuve en est : le Français Bruno
Le Maire, actuel ministre de
l’Économie et l’Allemand Martin
Schulz, ancien président du Parlement européen sont les présidents d’honneur du Centre mondial de la Paix de Verdun. Ceci
prouve une nouvelle fois la force
de l’amitié franco-allemande et
confirme à cette belle ville son
statut européen.
Jérôme MONIN et Joshua JUNG
Lycée des métiers
entre Meurthe-et-Sânone
de Dombasle-sur-Meurthe
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Bruno Le Maire (au centre), ministre de l’Économie, et l’Allemand Martin Schulz (à droite), ex-président du Parlement
européen, sont les présidents d’honneur du Centre Mondial de
la Paix à Verdun. Photo L’Est Républicain /Alexandre MARCHI
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Les traces de la guerre 14/18
au cœur du Sundgau
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affronté les Allemands pour se protéger, protéger la France et tenter
de reconquérir l’Alsace. Dans une
même famille alsacienne, deux
membres, parfois frères, pouvaient
être enrôlés dans l’armée pour
deux pays opposés.
Il aura fallu plusieurs années pour
se remettre de cette guerre.
Les ruines laissées par ces batailles
ont été abondantes, en particulier
dans la forêt d’Altkirch. Nous pouvons encore retrouver de nombreux
bunkers que nous avons pu observer lors d’une sortie éducative.

L’histoire
par les objets
Le musée du Sundgau permet de dévouvrir la Grande Guerre
sous un autre angle. DR
La guerre 14-18 a marqué plusieurs
générations, notamment dans le
Sundgau. À Altkirch, le Musée sundgauvien recèle de nombreux objets

qui en attestent. Les environs de la
ville aussi. L’Alsace et une partie de
la Lorraine étaient allemandes depuis 1871. En 1914, les Français ont

Dans la ville, de nombreux bâtiments ont également été touchés
par les attaques. Par exemple, le
magasin de vêtements Mise Au
Green, rue De Gaulle, est abrité
dans un bâtiment touché par un
obus durant la guerre, et qui a été
entièrement rénové.
Au musée du Sundgau, nous avons

eu la chance de découvrir, lors
d’une journée d’intégration, la
Grande Guerre sous un autre angle,
grâce à un accès aux archives parmi
lesquelles se trouvait une carte représentant la ligne de front qui séparait nos deux pays. Après avoir
observé la réserve du musée, nous
avons pu en apprendre davantage
sur le mode de vie des soldats grâce
à des objets authentiques datant de
cette époque, qui nous ont montré
les uniformes des soldats, leur
nourriture, leurs équipements et
donc leurs conditions de vie, qui
étaient clairement très difficiles.
Nous avons également eu la chance
d’avoir à nos côtés, lors de cette
sortie, des professeurs, notamment
deux d’histoire-géo, qui nous ont
permis de comprendre et d’apprendre ce qui s’est passé ici, durant
cette guerre.
Alizé FAURE, Stacy GROSSARD
et Léane SCHMIT
Lycée Jean-Jacques Henner
d’Altkirch

trophée des académies

Femme et liberté d’écrire : un défi !
Depuis le XIXe siècle, les femmes
sont sous-représentées en littérature. Malgré tout, certaines d’entre elles, grâce à leurs actions et à
leurs engagements, ont pu améliorer la situation. Le cas d’Aurore
Dupin, qui a signé sous le nom de
plume de George Sand de ses 25 à
71 ans, est le plus connu. Aujourd’hui, il y a une prise de conscience du problème et nous essayons
d’y remédier en inculquant cette
liberté aux nouvelles générations.

« La littérature
a vocation à refléter
le monde »
Pour voir comment cette liberté a
été utilisée et pourquoi il y a tant
de différences entre les hommes
et les femmes, comme écrivains
ou dans les publications, nous
avons interviewé deux femmes qui
connaissent bien ce sujet : Dany
Stamboul-Basso, 63 ans, qui rédige actuellement une thèse sur les
femmes et la sensibilité dans le
roman d’Honoré de Balzac à Gus-

tave Flaubert (université de
Reims), et Marion Lepage, éditrice
chez Hachette Jeunesse.
Que pensez-vous de la différence
homme-femme au XIXe siècle ?
Dany Stamboul Basso : Le XIXe siècle n’a pas traité sur un pied d’égalité ses autrices et ses auteurs.
Ainsi Aurore Dupin, malgré ses talents, utilisa le pseudonyme de
George Sand pour se faire reconnaître de ses pairs essentiellement
masculins. Mais je ne pense pas
qu’il soit bon de s’éterniser sur
cette différence qui pose d’emblée
les femmes en victimes ou en infériorité par rapport aux hommes.
Leur force et leur capacité de création leur permettent d’aboutir à
une indistinction entre les genres.
Est-ce qu’il y a des inégalités
dans la littérature ?
Marion Lepage : L’inégalité homme-femme est présente dans tous
les domaines. Il est donc naturel,
même si c’est regrettable, de la

Des romans du XIXe siècle à la littérature jeunesse d’aujourd’hui, la place de la femme évolue grâce à des actions et
engagements. Photo J1J
retrouver en littérature. Par
ailleurs, la littérature a vocation à
refléter le monde.
Comment lutter contre l’inégalité homme-femme dans la littérature jeunesse ?
Marion Lepage : En littérature jeunesse, les livres se doivent de véhiculer des valeurs morales et présentent souvent une dimension
éducative. Les auteurs et les éditeurs veillent ainsi à transmettre
un message d’égalité en essayant

d’aller à l’encontre des clichés
sexistes, d’autant plus suite à la
vague #MeToo. Nous nous devons
(écrivain, éditeur/éditrice) de
choisir plus d’héroïnes, et pas seulement dans les romans sentimentaux. C’est aussi à travers la culture et les livres que l’on peut faire
évoluer les mentalités.
Nawel COURVOISIER-STAMBOUl,
Eliott DORION, Jolan DUMAREST,
Jade LELONG-LECOMTE
et Valentin RUET
Lycée Jean-Jaurès de Reims

Trophée des Académies

JOURNALISTE D'UN JOUR

Confinement : le constat et les
inquiétudes d’une professeure d’allemand
Roxane Harmand est professeure
d’allemand au collège Pierre et
Marie Curie de Neufchâteau, dans
les Vosges. Elle a accepté de répondre à quelques questions sur son
ressenti du confinement.
Avez-vous constaté des changements chez vos élèves durant le
confinement de mars ?
J’ai constaté de très gros changements. J’ai essayé d’apporter à
mes élèves des cours plus développés par écrit. Je leur ai envoyé des
documents en ligne et ai détaillé la
trame du cours, mais ça a eu l’effet
inverse de celui escompté. Je les ai
apparemment noyés sous trop
d’informations. Je pense avoir perdu beaucoup d’élèves. J’ai réussi à
en récupérer certains lorsque j’ai
commencé les cours en visioconférence. C’est à ce moment-là qu’ils

m’ont dit s’être sentis perdus jusqu’ici. Je pense qu’il y a eu beaucoup d’élèves décrocheurs pendant cette période.
La reprise de septembre a-t-elle
été plus difficile pour vos élèves
que les années précédentes, leur
niveau avait-il baissé ?
Oui, sans aucun doute. C’est normal, ils sont restés plusieurs mois
sans vraiment faire d’allemand,
donc leur niveau avait forcément
beaucoup chuté. Je ne pense pas
que ce soit grave, on finira par
rattraper le retard.
Comment se passent vos cours
actuellement ?
Au collège, on est totalement en
présentiel, on ne fait absolument
aucun cours en visioconférence.
Pour l’instant, c’est parfait, j’espè-

re que ça va durer comme ça !
Le reconfinement total est l’une de
mes grosses craintes. Je pense qu’il
est impossible d’enseigner une langue à distance, sans être avec les
élèves pour échanger. On ne peut
pas se contenter d’envoyer des
cours par ordinateur, ça n’a pas de
sens. Même en visio, ça ne permet
pas du tout le même échange que
lorsqu’on est avec eux. L’école,
pour certains élèves, est le seul
moyen d’accéder au savoir.
Ça permet aussi de créer un véritable lien social, et de former de
futurs citoyens. Le confinement a
au moins montré que l’enseignement est un véritable métier. Beaucoup de parents ont compris qu’enseigner et être à côté des enfants
pour leur apporter une aide était
loin d’être facile. Ça a revalorisé le
métier et montré que l’école est
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Une salle de classe vide pendant le confinement de novembre 2020.
Photo J1J/Lou GONTHIER

essentielle, que rien ne peut remplacer la présence des professeurs.
Lou GONTHIER
Lycée Jeanne-d’Arc de Nancy

Jocelyn, un lycéen alsacien à la Convention citoyenne pour le climat
Jocelyn, un lycéen alsacien
de 17 ans, de
INÉ
Châtenois, a
M
NO
été tiré au
sort, l’année
dernière, pour
participer à la
Convention citoyenne pour
le climat. Durant sept week-ends, il
s’est rendu à Paris afin de travailler
sur la thématique du climat. L’objectif est de réduire de 40 % les gaz à
effet de serre d’ici 2030. « Il y avait
des propositions qui n’étaient pas
raisonnables, mais c’était toujours
sensé ». Ce sont Cyril Dion et Marion
Cotillard qui ont soumis l’idée d’une
convention sur le climat au président
de la République Emmanuel Macron.
Laurence Tubiana et Thierry Pech ont
été chargés de l’organiser. Cette convention était une réponse face à la
crise des gilets jaunes.
300 000 SMS et appels ont été passés
à des citoyens tirés au sort. Les 150
personnes sélectionnées forment un
échantillon représentatif de la société française. Lors de la convention
étaient donc présents 150 citoyens,
des animateurs, des garants du «

sans filtre » (afin que les participant
ne soient pas influencés par des partis politiques) et des chercheurs.
En début d’année, tous les participants étaient en hémicycle. Ils ont
pris connaissance des constats faits
par des chercheurs et ont commencé
à ouvrir le débat. Plus tard, vers le
milieu de l’année, des groupes de 30
ont été formés et subdivisés en groupe de cinq. Chaque groupe avait un
thème précis à traiter (« produire et
travailler », « consommer », « se
nourrir », « se loger », « se déplacer
»). En l’occurrence, celui de Jocelyn
portait sur la notion de « consommer
» et traitait de l’éducation. La proposition qui lui tient le plus à cœur est
de mettre en place un « CO2 score »
sur toutes sortes de produits afin
d’évaluer, par exemple, la pollution
durant la production d’un bien.
« Il y avait des propositions qui
n’étaient pas raisonnables, mais
c’était toujours sensé », estime-t-il.
Dans ces groupes, chacun pouvait
faire des propositions qui étaient ensuite débattues et précisées dans les
groupes de 30 et enfin soumises au
vote en hémicycle.
La majorité des voix étaient nécessaire pour qu’une proposition soit ac-

améliorations écologiques, la convention met en avant le collectif plutôt que l’individu, ce qui est un aspect non négligeable. Jocelyn nous a
parlé de cette expérience comme
étant très enrichissante. Bien sûr,
cela demandait plus qu’une simple
présence dans les hémicycles. Faire
des recherches chez soi était important pour s’investir correctement.

« Une nouvelle façon
de faire de la politique »
Jocelyn a vécu une riche expérience. Photo J1J/Zoey COBAIN
ceptée. Ces propositions étaient généralement le fruit d’un débat. En fin
d’année, 149 propositions ont été
soumises au président qui en a accepté 146.

« L’écologie touche
tous les champs
de la société »
Selon Jocelyn, « l’écologie touche
tous les champs de la société. » Les
propositions peuvent être à échelles
locale, régionale, nationale, européenne, internationale. Au-delà des

« Toutes les propositions résultent
des débats et de l’intelligence collective, donc ce n’est pas l’individu qui
prime dans la convention citoyenne,
c’est le collectif des 150. » La convention a permis de proposer une nouvelle façon de « faire de la politique ».
À l’heure actuelle, nous n’avons pas
assez de recul pour savoir si l’entièreté des propositions faites sera appliquée et fonctionnera. Ce qui est certain c’est qu’elle a été très utile
socialement et humainement.
D’autres conventions citoyennes auront sans doute lieu sur d’autres problématiques.
Adriana PARET, Elisa VIDAL, Margaux
ANDRES et Jade PALACIN
Lycée Bartholdi de Colmar
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L’EuroAirport face à la crise
L’EuroAirport de Bâle-Mulhouse est
fortement impacté par la crise sanitaire.
Après avoir atteint les 9,1 millions
de passagers en 2019, un nouveau
record de fréquentation était envisagé en 2020 avec 9,3 millions de
voyageurs transportés.

tien de leur emploi et de leurs salaires.

Garder le contact
avec les salariés

Une chute de 70 % de
passagers transportés
Mais il en a été autrement, la crise
est arrivée et a engendré une chute
de 70 % de passagers transportés,
avec pour conséquence une baisse
des recettes et du chiffre d’affaires.
L’aéroport binational estime finalement entre 2,6 et 2,8 millions le
nombre de passagers pour l’année
2020.
« Il y a peu de visibilité pour 2021 et
une incertitude sur le moment où
cela va rebondir. Pour l’instant, les
prévisions se situent entre trois et
cinq millions de passagers dans l’hypothèse qu’il y ait un protocole sanitaire, pour les voyages, basé sur des
tests antigéniques et un programme de vaccination », indique Mario

Des avions à l’arrêt sur le tarmac à l’EuroAirport Bâle-Mulhouse, le 15 octobre dernier. Photo J1J/Claire FREUDENBERGER
Eland, directeur du département
marketing.
« L’aéroport a trois domaines d’activités stratégiques : les passagers, le
fret et l’industrie.
Ces deux derniers domaines permettent de compenser une partie
des pertes liées aux passagers »,

explique Claire Freudenberger, responsable communication externe.
La pandémie a aussi un impact sur
le moral et le temps de travail des
salariés qui sont actuellement en
activité partielle.
Au début de la crise sanitaire, ils
étaient inquiets concernant le main-

Le masque, une vente vitale
Lors de la première vague de la
pandémie du Covid-19 en mars, la
difficulté de l’approvisionnement
en masques s’est fait ressentir. Naturellement, tout le monde se précipitait pour en acheter mais repartait les mains vides en raison de la
pénurie nationale, voire mondiale.

Prix en baisse
Dans les pharmacies comme au
supermarché, la gestion de la crise
était compliquée. Selon Mme
Schnell, responsable de caisse au
Monoprix de Colmar, « on faisait
attendre les gens le temps de recevoir les masques et ils devaient
tout le temps revenir », et d’après
Guillaume Wittmer, pharmacien à
la pharmacie du Soleil à Colmar, «
on ressentait une certaine impatience ». Vers mai-juin, les masques sont arrivés de Chine par
avion. Ils ont été distribués en priorité aux professionnels de santé et
aux personnes à risques. La stabilisation de l’approvisionnement
rendait l’offre de masques fluide.
Pendant le confinement, les Fran-

çais achetaient plus de masques
en tissu, bien que coûtant environ
5 € l’unité, que de modèles jetables, qui coûtaient alors environ 1
€ chacun, le lot de 50 coûtait près
de 50 €. Puisque la demande de
masques était supérieure à l’offre,
les prix étaient élevés. Aujourd’hui, ils sont devenus plus abordables. En effet, chez Monoprix,
un lot de 50 masques à usage
unique coûte 29,90 €, c’est-à-dire
qu’un masque coûte moins de 0,60
€. Depuis début septembre, la vente des masques chirurgicaux a considérablement augmenté. À la
pharmacie du Soleil, 12 500 masques de cette sorte se vendent par
mois soit 250 boîtes de 50 masques.

Une habitude
à prendre ?
Il serait donc plus judicieux et rentable d’acheter des masques en lot
qu’à l’unité. D’autant plus que selon eux, « tant que le virus circulera », nous aurons besoin de nous
protéger, c’est-à-dire au moins jus-

Le Comité social et économique
(CSE), pour rassurer et conserver
des liens, a posté régulièrement des
vidéos et des messages sur l’intranet (myEAP) de l’EuroAirport.
Pour ce qui concerne les 400 salariés
de la direction, « il y a deux types de
personnes : celles qui sont contentes de retourner travailler et de revoir du monde et celles qui se sont
habituées au télétravail et qui ont
peur de revenir en raison des risques
de contamination », précise Brigitte
Haaby, déléguée syndicale Force
ouvrière et membre du CSE.
La période d’octobre à janvier 2021
s’annonce à nouveau difficile économiquement et moralement, ainsi le
CSE va multiplier les actions de communication pour garder le contact.
Maé BRAQUET, Tessa GERHARDT,
Noé HANSJACOB, Alessandra
KUNSTLER et Aliya SKANDRY
Lycée Lambert de Mulhouse
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Mme Schnell, responsable de caisse au Monoprix de Colmar, et Guillaume Wittmer, pharmacien à la pharmacie du Soleil. Photos J1J/Mélissa
TURANSZKY

qu’à l’été prochain ou jusqu’à la
découverte d’un vaccin et son injection à toutes les populations. Et
selon Nathalie Marshall, pharmacienne à la pharmacie Saint-Nicolas à Colmar, « peut-être que cela
deviendra une habitude ».
D’autre part, ces professionnels
sont du même avis : les masques
jetables, utilisés 4 h et jetés, sont
plus efficaces que les lavables qui,
bien qu’ils soient écologiques, s’ils

sont mal lavés, sont inutiles. Lors
de l’interview, nous avons remarqué des clients se faire rappeler à
l’ordre, car ils n’ont pas mis leurs
masques en entrant.
Ainsi, être responsable est vital
afin de protéger notre prochain et
nous-même.
Mélissa TURANSZKY, Petra
MULLER, Valérie RAVINDIRANE
et Carla POSPIESZINSKI
Lycée Bartholdi de Colmar
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Il rebondit grâce à ses baskets customisées
Ses premiers pas dans la vie n’ont
pas été faciles. Aujourd’hui, à 42
ans, Ahmed Ghoubari tient, à
Reims, la boutique Versus Custom
shop où les clients viennent personnaliser leurs baskets. Ils ont
tous les âges : enfants, jeunes,
seniors…
Placé en foyer par l’Aide sociale à
l’enfance, Ahmed Ghoubari, passionné par le dessin et les sneakers depuis tout jeune, quitte
l’école en sixième. Le système
scolaire classique, ce n’est pas
pour lui. À 16 ans, poussé par un
éducateur qui a repéré son don
pour les arts, il intègre, pendant
trois ans, une école spécialisée
dans la formation en peinture décorative et en arts appliqués. Il en
sort diplômé et premier de sa promotion. À partir de 19 ans, il exerce plusieurs boulots dans des entreprises de bricolage. À chaque
fois, il gravit les échelons.
En 2014, Ahmed Ghoubari crée sa
propre boîte de communication
virtuelle et stratégie. Il se forme
tout seul à des logiciels graphiques. En 2017, il décide d’ouvrir sa

boutique de custom, restauration, nettoyage de chaussures :
Versus Custom shop. Cette idée lui
est venue car, dans sa jeunesse, il
graffait sur les murs de la ville.
Malheureusement, de la peinture
tombait sur ses chaussures. Impossible de les nettoyer, il s’est
donc servi des taches pour créer
des baskets uniques et colorées.
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Une boutique
qui servira d’école
Avec travers Versus Custom, Ahmed Ghoubari veut aussi faire passer un message : croire en soi-même, rester fidèle à ses convictions,
être maître de soi, respecter son
environnement.
Il dit lui-même que ses créations
sur les chaussures sont, avant
tout, une inspiration et une interprétation des émotions. Il est très
fier de redonner vie à des baskets
qui, sans lui, auraient été vite
jetées puis incinérées car il n’existe aucun recyclage pour ce type
de chaussures.
Il intervient aussi beaucoup avec
Velours Prod, une structure ré-

Graffeur, il faisait tomber de la peinture sur ses chaussures. Du
coup, il s’est servi des taches pour créer des baskets uniques et
colorées. Photo J1J
moise valorisant les cultures urbaines et actuelles, et n’a pas
beaucoup de loisirs en raison de
ce travail qui le passionne.
Aujourd’hui, Ahmed Ghoubari
souhaite faire de sa boutique une
école pour aider les jeunes ou les
adultes à découvrir son métier

même s’ils sont en difficulté scolaire ou financière, même s’ils
sont placés en foyer ou s’ils sont à
la rue. Il veut rendre service à la
communauté avec ses moyens et
son cœur.
Dann SANGARE
Lycée Georges-Brière de Reims
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Crise économique, la Sig saura-t-elle rebondir ?
La crise sanitaire actuelle a fortement
impacté
l’économie des entreprises, mais
qu’en est-il pour le sport ? Pour répondre à cette question nous avons
interviewé Martial Bellon, président
de la SIG.
Est-ce que le club de la SIG est
impacté par cette crise économique
?
Depuis la crise sanitaire, le sport a dû
fermer son accès au stade, ce qui ne
permet plus de recevoir du public. Les
matchs se déroulent donc à huis clos
et cela impacte beaucoup le milieu
sportif. Selon les matchs à huis clos
c’est environ 150 000-180 000 € de
perte car 70 % des revenus sont issus
des matchs (50 % par les partenaires,
20 % par la billetterie, 25 % par les
collectivités et 5 % d’autres revenus).
Quand la SIG joue un match à huis
clos, le club est contraint de rembourser ses partenaires et ses abon-

nés. Le basket n’a que peu de droits
télé contrairement au football. Ces 4
dernières années, la SIG avait un contrat avec la chaîne RMC, ce contrat
est arrivé à échéance. Le choix a alors
été fait de ne plus être diffusé sur une
chaîne payante car il y avait une faible visibilité.
Ce qui a été privilégié ce sont des
chaînes en clair comme L’Équipe21.
Ce qui se passe en ce moment à la SIG
et dans le basket en général, ce n’est
pas seulement catastrophique, c’est
mortifère, la mort assurée. La direction générale du contrôle de gestion
nationale du basket a fait des calculs
et considère que si on continue à
jouer à huis clos jusqu’en janvier
2021, les trois quarts des clubs en
France vont devoir déposer le bilan.
Comment réagissez-vous face à
cette crise ? Et quelles mesures
avez-vous prises pour y faire face ?
La SIG a réagi avec un protocole sanitaire « extrêmement » strict. Nous
pratiquons des tests PCR toutes les
semaines, avec interdiction d’accès

au terrain à plusieurs personnes (y
compris aux personnels).
La SIG fait tout pour protéger ses
joueurs. Notre club est d’ailleurs l’un
des rares à n’avoir eu aucun cas de
Covid à ce jour. La SIG a vu son budget
baisser de 25 % et la masse salariale
des joueurs de 40 %. Au mois de juin
le club a pris des mesures drastiques
d’économies pour la nouvelle saison,
mais ce qui se passe en ce moment
est encore plus violent que ce que
nous avions imaginé. Le comité directeur national du basket a décidé de
suspendre les matchs, sauf deux par
journée qui vont être diffusés à la
télé.

Martial Bellon, président de
la Sig basket.
Photo L’Alsace /Jean-Marc LOOS

Avez-vous eu des aides financières
de l’État ?
Nous avons eu la saison dernière (à
partir du 15 mars), des aides de l’État
comme les exonérations de charges
sociales et le chômage partiel, ce qui
nous a permis d’équilibrer nos comptes et de pouvoir nous en sortir. Sans
les aides de l’État, la SIG aurait eu des
pertes encore plus importantes. Si le

club n’obtient pas à nouveau l’aide
de l’État pour s’en sortir, on va clairement disparaître d’ici deux ou trois
mois.
Arthur THOMAS, Richimond SOUSSOU DAUBLY, Evan EL BOUANANI,
Rémy FROMENT et Axel AUDEBERT
Lycée Gutenberg
d’Illkirch-Graffentstaden
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Francisco Donzelot : « N’écoute pas ceux
qui disent que tu ne réussiras pas »
Francisco Donzelot est un ancien
joueur du Racing Club de Strasbourg
(RCS). À 34 ans, le Schilickois est
aujourd’hui coach sportif. Retour
sur son parcours sans faute.
Pourquoi avoir choisi le foot ?
J’ai toujours aimé jouer au football.
C’était d’abord un jeu, puis c’est
devenu une passion et mon métier.
J’ai intégré mon premier club à 6
ans. Je voulais voir mon nom sur un
maillot de foot. Je rêvais de gagner
la Coupe du monde…
Qu’est-ce qui vous a donné envie
de jouer au Racing Club de Strasbourg ?
Ce fut un honneur d’être recruté par
ce club qui m’a proposé mon premier contrat professionnel. Ils m’ont
repéré pendant un match à la fin de
ma saison sportive au Paris Football
Club. Le club m’a fait confiance pendant cinq saisons. Nous nous entraînions six à sept fois par semaine.

Comment gériez-vous votre
temps avec le sport et votre vie
familiale ?
J’ai toujours vécu loin de ma famille : j’ai souvent changé de ville
pour intégrer de nouveaux clubs.
Je ne voyais mes parents que deux
fois par an.
Malgré la distance, ils m’ont toujours soutenu. Ils m’appelaient régulièrement pour me pousser à donner le meilleur de moi-même.
Racontez-nous un de vos souvenirs
les plus marquants…
Lors de mon premier match de Coupe de la Ligue, mon premier passage
diffusé à la télévision et mon premier match à la Meinau, j’ai ressenti
une pression intense. J’ai eu besoin
de m’isoler dans les vestiaires pour
appeler ma mère afin qu’elle m’aide
à évacuer tout ce stress. J’étais submergé par mes émotions. Elle m’a
dit ces phrases que je n’oublierai
jamais : « De là où je suis, je ne peux
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l’issue finale du match, tu seras toujours mon fils. Et je t’aime. » Cet
appel m’a permis de reprendre confiance à moi. Nous n’avons pas gagné ce soir-là mais j’ai tout de même
réalisé un super match.

NÉ

Francisco Donzelot, ancien
footballeur du Racing Club de
Strasbourg, est aujourd’hui
coach sportif. DR
pas t’aider et je ne connais rien au
foot. Mais sache que peu importe

Que diriez-vous à un jeune qui
voudrait devenir pro ?
Aie confiance en toi, accroche-toi et
fonce ! Le chemin va être long et très
dur mais ça en vaut la peine. N’écoute pas ceux qui disent que tu ne
réussiras pas.
Vous êtes aujourd’hui coach de
sport, pourquoi ce choix ?
Je suis passionné par le sport et ses
bienfaits.
Ce fut un choix évident. Je souhaite
aider les gens à prendre conscience
que le sport est primordial pour être
en bonne santé.
Maxence FROELIGER,
Jean Charles MBODJI,
Marvin KENAN et Quentin KOLB
Lycée Heinrich-Nessel de Haguenau

JE VIS l MA VILLE CONNECTÉE

Retrouvez la Ville de
Saint-Louis sur le web
RENDEZ-VOUS SUR SAINT–LOUIS.FR
OU SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :

Toute l’actualité de Saint-Louis en ligne.
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Jean Rottner : « Surtout, gardez l’espoir »
Dans le cadre de l’opération Journaliste
d’un jour, nous avons interviewé Jean
Rottner, président de la région Grand
Est sur le contexte sanitaire actuel qui
impacte l’organisation des établissements et la scolarité des lycéens. Entre
bilan et défis, l’occasion de faire le
point.

Le dispositif 4.0 a, de façon inattendue, beaucoup aidé les élèves
durant le confinement de mars,
mais les cours hybrides posent de
nouvelles questions : est-il prévu
d’équiper les ordinateurs des salles
de cours de micros et caméras pour
les professeurs qui doivent composer entre présentiel et distanciel
dans la journée ?
Non ce n’est pas prévu pour l’instant :
ce que nous avons fait nous, c’est d’alimenter l’ensemble des lycéens en ordinateurs. De plus, les lycéens, comme
les professeurs, exprimaient vraiment
le plaisir de se retrouver et de partager
leur enseignement et on se rend bien
compte que l’ordinateur n’est qu’un
outil parmi tant d’autres. C’est pour
cette raison qu’on n’a pas voulu investir sur des moyens supplémentaires qui
permettent de faire des cours en hybridation.

Comment les lycéens peuvent-ils
préparer leur orientation en conditions Covid, sans salons d’orientation notamment ?
Il y a une conférence qui débute aujourd’hui d’ailleurs (Ndlr : lundi 23 novembre) sur les métiers de la santé avec des
chats ou des visio, le site Orient’Est qui
est le portail de l’orientation dans le
Grand Est et qui permet de trouver un
agenda de l’orientation et des actions
mises en place, ou encore la plateforme Apprentissage Grand Est, qui fait le
lien entre les employeurs et les jeunes
qui cherchent un apprentissage. Il est
donc prévu que l’on s’adapte pleinement à la situation actuelle et que ce
ne soit pas une pression supplémentaire. Parce que vous êtes une population
jeune, le numérique permet de s’adresser à vous de façon différente et vous
réagissez en général plutôt bien à ces
nouvelles manières de faire.

Prévoyez-vous de mettre en place
plus d’agents dans les lycées au vu
du protocole sanitaire renforcé ?
5 400 agents s’occupent aujourd’hui
des lycéens, des locaux, de l’informatique… mais il est parfois compliqué
d’avoir la capacité de les remplacer du
jour au lendemain. Nous avons donc

Est-ce que vous
auriez un message à transmettre
aux jeunes dans
le contexte
actuel ?

Jean Rottner, président de la
région Grand Est.
Photo DNA /Michel FRISON

décidé, lors de notre dernière assemblée plénière, il y a une dizaine de
jours, de pouvoir embaucher jusqu’à
400 vacataires supplémentaires en renfort, de manière à être réactifs. À partir
de janvier, se mettront également en
place des équipes mobiles qui, en fonction de la disponibilité, auront la capacité de projeter une personne pour
remplacer des collègues qui viendraient à manquer, et j’ai donc demandé que chaque poste existant sur lequel il y a une absence, puisse être
pourvu.
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Surtout de garder
l’espoir. C’est un
peu perturbant
pour tout le monde (moi le premier, je préférerais être
sur le terrain) parce qu’on ne sait pas
quand on sera à la ligne d’arrivée. J’ai
des enfants qui sont un peu plus grands
que vous et avec qui je parle souvent de
cette difficulté puisqu’ils se sont beaucoup posé de questions sur leur avenir.
Et en même temps, je crois qu’il y a une
forme de solidarité, de nécessité de
gagner et une ambition qui fait que
c’est tous ensemble que l’on traverse
une épreuve de ce type-là, qu’on en
sort plus fort aussi. Vous savez, moi je
suis à la moitié de mon chemin, vous
vous êtes encore tout au début et vous
avez votre avenir devant vous donc
profitez-en et gardez surtout beaucoup
d’espoir et d’ambitions.
Propos recueillis par Adèle LEPETZ,
Camille MASCALI,
et Mathilde MASCALI
Lycée Bartholdi de Colmar

trophée du crédit mutuel

Réussir grâce à la formation en alternance
Il n’a pas comme d’autres enfants
rêvé de devenir sapeur-pompier ou
astronaute. Thierry Ott voulait être
chauffagiste. Pour y arriver, il est
passé par la case alternance au lycée
Heinrich-Nessel à Haguenau, considérée à tort par beaucoup comme
une voie de garage. À 58 ans, Thierry
Ott est un chef d’entreprise accompli. Il a atteint ses objectifs. Son
entreprise, SARL Ott, située à Neubourg, compte désormais un employé.

Dans les entreprises,
il s’éclatait
Mais avant d’en arriver là, Thierry
Ott a durement travaillé. Au lycée
tout d’abord. L’alternance lui convenait bien. Si les études, ce n’était pas
son fort, sur le terrain, dans les entreprises, il s’éclatait. Après sa formation, Thierry Ott a choisi de perfectionner ses apprentissages et de
gagner en expérience. Il a été salarié
chez Sealter à Brumath. Dans cette

entreprise, il a pu compter sur un
bon chef d’équipe qui lui a beaucoup
appris. Cinq ans après son diplôme, il
a franchi le pas et s’est mis à son
compte. Il a fondé une microentreprise en 1985 pour être son propre
patron. En 2007, sa SARL a vu le jour.
Un an après, il a réalisé un chiffre
d’affaires de 157 013 € et les années
suivantes, sa société a continué à
prospérer. Forcément, les débuts
ont été rudes. Il a fallu trouver des
chantiers, fidéliser une clientèle. Difficile parfois de se verser un salaire
malgré les heures supplémentaires.
Au fil des années, son salaire a nettement augmenté pour atteindre 2
000 à 3 000 € par mois. Thierry Ott
continue de se former « aux nouvelles technologies pour proposer les
solutions les plus récentes et adaptées aux besoins de ces clients ». Il
est conscient des enjeux environnementaux actuels, il propose donc
des équipements qui « permettent
de limiter l’impact environnemental

Thierry Ott se rend au domicile de ses clients pour faire un
diagnostic sur leur dispositif de chauffage. Photo J1J
tout en permettant de faire des économies d’énergie ». Tout ce parcours
est une consécration professionnelle. Personnelle aussi. Il a fallu « faire
des concessions pour cumuler ma
vie de famille et ma vie professionnelle », explique le chef d’entreprise.
Aujourd’hui, il accepte des stagiaires
et devient alors à son tour formateur. Aux élèves qui empruntent le

même chemin que lui, il leur conseille « de persévérer pour réussir et
de faire preuve d’une grande patience ». En d’autres termes, de ne jamais baisser les bras face aux difficultés.
Devrim ALACAOGLU, Robin BENDER,
Noa GRUSSENMEYER
et Quentin EHRHARDT
Lycée Heinrich-Nessel de Haguenau
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La planète a besoin d’une « Terre Happy »
Quatrième utilisateur de pesticides en France selon le ministère
de la transition écologique, le
Grand Est cherche sa voie dans
le bio. L’agriculture biologique
vise à produire des ressources
en interaction avec l’environnement naturel tout en créant un
équilibre écologique. En 10 ans,
les surfaces bios ont été multipliées par trois dans le Grand
Est.

En France,
une espèce de
mammifères sur
dix est menacée
d’extinction
Denis Colin, agriculteur bio à
Azerailles, a fait le choix d’arrêter les produits polluants depuis
2013. Chaque année, bon nombre d’associations pour la protection de l’environnement
alertent sur la disparition massive d’espèces animales et végétales.
Depuis une dizaine d’années, le
marché de l’alimentation issu
de l’agriculture biologique est

en plein essor. Tout producteur
peut devenir agriculteur biologique, mais une période de
transition de trois ans est nécessaire pour une culture maraîchère, comme l’explique Blandine Darzac, conseillère en
développement local à la chambre d’agriculture de Meurtheet-Moselle.
L’agriculture biologique doit
respecter un cahier des charges
très strict indique l’Association
de Sauvegarde des Vallées et de
Préventions des Pollutions
(ASVPP) de Thiaville-sur-Meurthe.
Le bio réduit la disparition d’espèces et favorise même le retour de certaines en voie d’extinction. Les carabes, insectes
très actifs dans les champs, protègent les cultures contre les
limaces, pucerons et œufs de
mollusques. Araignées, syrphes
(espèce de mouche) et chrysopes (insectes avec petites ailes
transparentes) tiennent aussi
une place importante dans le
contrôle biologique. Conscient
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Denis Colin, agriculteur bio à Azerailles, a fait le choix d’arrêter
les produits polluants depuis 2013. Photo J1J/Juline BRÉGEOT
du rôle joué par ces espèces,
Denis Colin qui n’utilise plus de
pesticides chimiques de synthèse. Afin de soigner les animaux
malades, aromathérapie et huiles essentielles font office de
traitement. L’agriculteur biologique d’Azerailles affirme

n’avoir aucun regret, et vit aussi bien tant côté économique
que côté santé. Même s’il y a
encore beaucoup à faire, Denis
Colin reste optimiste : produire
autrement est possible !
Juline BRÉGEOT
Lycée Jeanne-d’Arc de Nancy

Les électeurs de demain auront-ils 16 ans ?
En 1974, le président Giscard d’Estaing abaissait à 18 ans l’âge de la
majorité civile. 46 ans plus tard,
une proposition de loi déposée par
un groupe de députés vise à ramener le droit de vote en France de
18 à 16 ans.
À 16 ans, qui sommes-nous ?
À 16 ans, on est insouciant, on est
léger, on veut s’amuser, sans se
préoccuper encore de ce que sera
demain… A-t-on envie d’être sérieux et de s’investir ? Pour autant
à 16 ans, on a des idées, on a des
avis, on peut s’engager, on peut
travailler… On peut donc exprimer
notre volonté en votant !

Des députés
nous en parlent !
Voici l’avis de Dominique Potier,
député socialiste de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle :
Cette question doit être mise en
parallèle avec l’engagement civique des jeunes. Pour pouvoir voter
à 16 ans, il faut une très grande
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Une proposition de loi vise à ramener le droit de vote en
France de 18 à 16 ans. Photo L’Alsace /Vanessa MEYER
conviction, avoir un esprit civique
et un engagement certain dans la
vie politique. Il faut que les jeunes
aient une éducation aux droits et
aux devoirs à travers une expérience d’engagement. En effet,
sans formation, la manipulation
civique et politique des jeunes est
risquée.
C’est un sujet qui peut laisser perplexe. Il n’a d’ailleurs pas signé la
proposition de loi présentée à l’as-

semblée nationale.
Thibault Bazin, député Les Républicains de la 4e circonscription de
Meurthe-et-Moselle a également
répondu à cette question :
Cette question mérite une étude
d’impact. Ce n’est pas un sujet
qu’on aborde sans une réflexion
préalable. Et de nombreuses questions se posent : Avoir le droit de
vote à 16 ans est-ce que cela impliquerait également le droit d’accé-

der à certaines fonctions ? Être
Maire ? Devenir membre d’un conseil municipal ?… À 16 ans, est-on
prêt à supporter cette charge ? Car
avoir des droits c’est aussi avoir
des devoirs ! Par ailleurs, en cas
d’abaissement de l’âge légal du
droit de vote à 16 ans, cela conduirait à modifier la constitution puisque l’article 3 alinéa 4 prévoit que
; « Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous
les nationaux français majeurs des
deux sexes, jouissant de leurs
droits civils et politiques ».
La question se pose aussi de savoir
pourquoi abaisser le droit de vote
à 16 ans alors que le plus fort taux
d’abstention se situe dans la tranche des 18 - 24 ans. Une expérimentation afin de motiver les jeunes et les faire s’intéresser à un
débat électoral serait peut-être un
début de réponse à cette question.
Louise GONZALEZ, Mathilde
BERNA et Clara JOMBART
Lycée La Malgrange
de Jarville-la- Malgrange
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Feminismus im Straßburger Fußballstadion
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Sabryna Keller, Vorsitzende der Organisation « Femmes de
foot » : « Mit Geduld, Hartnäckigkeit und harter Arbeit kommt
man ans Ziel. » DR
durch Spenden Forschungslabors. Ein Anliegen, das den Mitgliedern der Organisation besonders am Herzen liegt, da es die
gesamte Gesellschaft betrifft.
In den letzten drei Jahren haben
elsässische Krankeneinrichtun-

gen und Familien von den Spenden profitieren können. „Ich hoffe, wir konnten viele mit unserer
Arbeit erfolgreich unterstützen
“sagt Sabryna Keller. Doch leider
ist auch „Femmes de foot “nicht
gegen die Folgen des Coronavi-

rus immun. Denn 90 % der Einnahmen stammen aus den jährlichen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit. Die gemeinnützige
Organisation verfügt derzeit
über weit weniger Geldmittel als
zuvor. Der Verband lässt sich dadurch jedoch nicht einschüchtern und weiß sich durch Aktionen in sozialen Netzwerken zu
helfen.
Die ersten Schritte der „Femmes
de foot “waren nicht unbedingt
leicht, die Organisation stößt
heute aber auf viel Zustimmung.
Die Vorsitzende gibt uns noch
einen wichtigen Gedanken mit
auf den Weg : „Zur Realisierung
unserer Träume und Wünsche
gibt es kein bestimmtes Alter.
Wenn wir genügend Hoffnung
und Glaube an eine Sache haben
und hart arbeiten, dann können
wir alles schaffen “.
Larissa Timm, Cécile Klöpper,
Gisèle Nonnenmacher, Arvo
Schalk und Emile Angot
Lycée Pontonniers
de Strasbourg

Pack Premium
Pour les parents, 1 carte Premium
et jusqu’à 5 cartes Plus*
pour les enfants

Maintenant toute la famille
y trouve son compte

237377200

Die französische Organisation
„Femmes de foot “(„Fußballfrauen “) wurde im Mai 2017 in
Verbindung mit dem Fußballverein Racing Club de Strasbourg
Alsace “gegründet. Dieser Verband möchte den Fußballverein
familienfreundlicher gestalten
und die Bandbreite des Publikums erweitern und feminisieren.
Aber wie hält sich ein feministischer Verein in einer von Männern dominierten Branche ? Laut
der Vorsitzenden Sabryna Keller
blieb ihre Organisation nicht von
Kritik verschont : „Jeder muss
heute dafür kämpfen, das zu erreichen, was er gerne möchte.
Für eine Frau ist das sicher viel
schwerer, da es nicht viele Frauen gibt, die sich im Fußball betätigen. Man muss vor allem Geduld haben, hartnäckig sein und
ganz hart arbeiten “.
So setzt sich „Femmes de foot
“zum Beispiel auch dieses Jahr
wieder für den Kampf gegen den
Brustkrebs ein und unterstützt
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Wie und durch wen entstehen Tabus ?
Habt ihr schon einmal darüber
nachgedacht, wie oft man
schweigt ? „Die freie Äußerung
von Gedanken und Meinungen
ist eines der kostbarsten Menschenrechte “, laut dem 11. Artikel der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Was
aber machen wir eigentlich mit
dieser Freiheit, die wir in unserem relativ demokratischen
Land genießen ?
Nach einer in Deutschland ausgeführten Meinungsumfrage
des IfDs Allenbach, die im Frühling 2019 von der Frankfurter
Allgemeine Zeitung veröffentlicht wurde, erklären 63 % der
Befragten, dass es „viele ungeschriebenen Gesetze “gibt, die
bestimmen, „welche Meinungen akzeptabel und welche tabu sind “, während 23 % das
Gegenteil denken. Weitere Er-

gebnisse der Studie zeigen,
dass diese Vorsicht hauptsächlich heikle, aktuelle Themen
betrifft. Ohne zwangsläufig die
gesellschaftlichen Fragen Deutschlands direkt auf Frankreich
zu übertragen, werfen diese
Zahlen Fragen auf. Wir wussten
schon, dass die politische Bekämpfung für dieses kostbares
Grundrecht unserer Demokratie
2020 immer noch aktuell ist.
Die Studie aber erinnert uns
daran, dass in Bezug auf menschliche Äußerungen nicht nur
die Gesetze eine Rolle spielen.
Dieses Recht wird nämlich theoretisch immer bleiben, weil es
das Wesen des Menschen betrifft, und das lässt sich nicht
vereinfachen. So entsteht ein
gewisser Spielraum im Recht,
weil das Recht nicht alles regeln kann.

Sofort können wir die empfindliche Mehrheit und ihre politische Korrektheit anprangern.
Schließlich sind sie für unsere
Zurückhaltung verantwortlich,
oder ? Naja, versuchen wir mal,
diese Frage von einer anderen
Seite zu betrachten : Woraus
besteht die Gesellschaft ? Aus
Einzelmenschen, die jeweils mit
ihrer eigenen Haltung eine
maßgebliche Rolle spielen können. Den Beitrag des Kolibris
kennen wir schon für den Klimaschutz, aber diese Fabel
lässt sich auch vollkommen auf
die Toleranz anwenden. Wo liegen tatsächlich die angemessenen Grenzen der freien Äußerung ? Die Frage lautet nicht,
sich ständig dazu zu überwinden, seine Vorsicht abzulegen
und zu sprechen, sondern sich
Gedanken über die eigene Mei-
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nung zu machen und über die
Grenzen und die Gründe der eigenen Meinung nachzudenken.
Wie benehme ich mich gegenüber Meinungen, die mich stören und schockieren ? Zeige ich
immer die gleiche Offenheit,
die ich von den anderen erwarte ? Jetzt erst recht sind diese
Fragen dringend und wesentlich.
Solène GOTHIÉ
Lycée Jeanne-d’Arc de Nancy

#EndSARS in Nigeria
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Vor einigen Wochen wurde das
Hashtag “#EndSARS” auf Twitter in
der ganzen Welt massiv angeklickt. Aber was genau schildert
dieses Hashtag ?
SARS ist eine Abkürzung für das
Special Anti-Robbery Squad, einen
Teil der nigerianischen Polizei, der
insbesondere den Diebstahl bekämpfen muss. Die Bevölkerung
Nigerias bittet aber um die Auflösung dieser Brigade, die sich unglaublich gewalttätig bei Festnahmen, Verhören und Kontrollen
benimmt.
Seit seiner Erschaffung im Jahr
1992 ist dieser Teil der Polizei sehr
kritisiert und wurde oft beschuldigt, die Menschenrechte bei illegalen Festnahmen, Hinrichtungen
oder Folter missachtet zu haben. In
einem Bericht von Amnesty International Time to End Impunity
wurde bekannt gegeben, dass
SARS ungefähr 82 Menschen zwischen Januar 2017 und Mai 2020
gefoltert oder misshandelt hat.

Trotz der Verabschiedung eines Gesetzes gegen Folterung in Nigeria
wurden keine Agenten verurteilt
oder verhaftet ; darüber sagt die
Leiterin von Amnesty International
und Menschenrechtsanwältin Osai
Ojigho : “NigerianerInnen sind wegen der Straflosigkeit des SARS,
dem Übertreten von Menschenrechten, empört.”
Durch Videos, Zeugenaussagen
und Demonstrationen protestieren
die Nigerianer, damit diese Gewalt
ein Ende nimmt. Dank dem Hashtag “#EndSARS” wurden an einem
Wochenende bis 28 Mio. Tweets
gepostet, um die nigerianische Bevölkerung zu unterstützen. Mit
dieser Bewegung auf den sozialen
Netzwerken, haben internationale
Demonstrationen in verschiedenen Ländern stattgefunden (London, New York, Canada…).
Diese Ereignisse werden bis in alle
Ewigkeit in der Geschichte Nigerias
bleiben, und, “wenn diese Übertretungen der Menschenrechte endlich bestraft werden, wird dies
Wirkungen auf dem ganzen Kontinent verursachen” (Osai Ojigho).
Wer Ohren hat zu hören, der höre !
Matthieu DOMPS
und Martin GRAVIER
Lycée-Jeanne d’Arc de Nancy

Die Bevölkerung fordert die Auflösung der Brigade SARS. Foto J1J
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L’équipe J1J du lycée Schweitzer
de Mulhouse

Les élèves de la classe de terminale ES du lycée Schweitzer de Mulhouse. Photo L’Alsace/Pierre GUSZ
Inédite et engagée, la promotion
assurée par les élèves du lycée
Schweitzer de Mulhouse est complète et de qualité. Au programme : un clip promo, cinq vidéos
de promotion de leurs articles,
des publications sur le site internet du lycée, beaucoup de reprises sur les réseaux sociaux (avec

le @j1j_officiel), des publications
sur Twitter.
Bravo à la terminale ES du lycée
Albert-Schweitzer de Mulhouse:
Yacine Ahmed-Boudouda, Clara
Barré, Shaïneze Belkebir, Jade
Bielmann, Tom Briche, Léa Burgy, Luane Casimir, Sofia Chaibrassou, Radia Diabira, Noé Dreyer,

Devant et derrière la caméra, les élèves du lycée Schweitzer de
Mulhouse ont fait preuve d’imagination pour promouvoir
l’opération J1J. DR

Léane Efferma, Ilknur Erdogan,
Fatma Ertugrul, Roumaïssa Ezzahr, Karl-Morgan Hilber, Victoria Kadi, Charlotte Kling, Emeric
Laurent, Imrane Lechekhab, Mélina Mankour, Ninon Maurin,
Yassem Mohareb, Benjamin Normand, Bilal Ouali, Vérona Ramaj,
Solène Rivière, Léo-Paul Roth,

Matteo Saccoccio, Lauryne Schirmer, Marius Selles, Jade Stephan, Tatiana Stojanovic, Quoc
Trieu, Elsa Weiss, Abdo Ziab.
Les professeurs : Eva Hobeika,
Claire Champert et Ossama Megchiche.
Le journaliste accompagnateur :
Pierre Gusz.

La liberté d’expression, un des thèmes de prédilection des
lycéens reporters. DR
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Lycée Marc-Bloch de Bischheim

NÉ

MI

NO

Distribution des suppléments J1J, publications sur le blog du lycée et vidéo promotionnelle : les élèves de
Marc-Bloch ont brillé par l’originalité de leurs opérations. Montage captures d’écran

Lycée Georges-Brière de Reims
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Les élèves de l’école des métiers du graphisme du lycée Brière de Reims ont réalisé une vidéo sur la customisation de leurs
t-shirts J1J. Une idée originale pour promouvoir l’opération et se l’approprier. Montage captures d’écran

Trophée du reportage vidéo
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L’équipe J1J du lycée
Philippe-Lebon de Joinville

Inspirés par le thème égalité hommes-femmes, les élèves du lycée Lebon de Joinville ont interviewé Peggy qui conduit les engins
sur des chantiers et en parallèle pratique en club l’activité sportive de majorette. Montage captures d’écran

Lycée Jean-Jacques
Henner d’Altkirch

Lycée Jeanne-d’Arc de Nancy
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Les élèves du lycée Jean-Jacques Henner d’Altkirch sont partis
sur les traces de la Grande Guerre, et de ses vestiges, en
posant leur caméra au Musée Sundgauvien. Montage captures

Au cœur de l’actualité, les journalistes en herbe du
lycée Jeanne-d’Arc de Nancy sont allés à la rencontre de
citoyens allemands et français. Ils ont enquêté sur la
gestion de la crise du point de vue de différents métiers.

d’écran

Montage captures d’écran
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Trophée de la meilleure vidéo

L’équipe J1J du lycée Saint-Antoine de Phalsbourg

Les élèves du lycée Saint-Antoine de Phalsbourg luttent contre les violences faites aux femmes. Ils ont décidé de recueillir le
témoignage d’une jeune fille victime d’une agression. Montage captures d’écran

Lycée Koeberlé de Sélestat

Lycée Pontonniers
de Strasbourg

NÉ

MI

NO
NÉ
MI

NO

La caméra des élèves du lycée Koeberlé de Sélestat a filmé les
coulisses d’ODC live, la webradio associative strasbourgeoise.

La protection de l’environnement, la prévention et la gestion
des déchets sont au cœur de la vidéo tournée par les élèves du
lycée international des Pontonniers à Strasbourg. Montage

Montage captures d’écran

captures d’écran

J1J sur le web

JOURNALISTE D'UN JOUR

j1j_officiel
Journaliste d’un jour
Communauté
J1J - 26e édition - 2000 lycéens
du Grand Est au rythme
de l’actualité. #J1J2020
www.lalsace.fr/education/2020/11/30/le-supplement-j1j

Abonnez-vous !

Distribution des premiers exemplaires par
les
élèves de terminale du collège épiscopal SaintAndré de Colmar. Photo L’Alsace/ Hervé KIELWASSER
La 1ère G du lycée Henner à Altkirch a terminé sa session
2020 de J1J par une vidéo de promotion de son travail.
Les photos des coulisses ! Photos L’Alsace/ Karine FRELIN
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, géopolitique,
ère histoire-géographie
La classe de 1
ppel d’Obernai.
es du lycée Fre
sciences-politiqu arc LOOS
n-M
Photo L’Alsace/ Jea

Les élèves du lycée Freppel d’Obernai ont assuré avec humour la promotion de leur supplément J1J. Photo L’Alsace/ Jean-Marc LOOS

La classe du lycée
Gutenberg
d’Illkirch-Graffenstaden.

Photo L’Alsace/ Jean-Marc LOOS

Les reporters en
herbe de la seco
nde gestion ad
nistration du lyc
miée Saint-Joseph
de Cluny de M
house. Photo J1J
ul/ Aleyn
a KUNDURAC

Sortie des suppléments
J1J des rotatives
des DNA à Strasbourg,
le 28 novembre 2020.
Photo L’ Alsace/

Jean-Marc LOOS

Les journalistes TV d’Alsace 20
ont interviewé Anne Thiébaut
et Julie Haas au siège
du Journal L’Alsace
à Mulhouse pour annoncer
le lancement de l’opération
Journaliste d’un jour.
Photo L’Alsace/ Céline WALTER

exemplaires par les
Distribution des premiers
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collè
du
e
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term
de
élèves
é KIELWASSER
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A
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dré de Colm

L’opération J1J au lyc
ée Bartholdi à Colm

Photo L’Alsace/ Hervé

KIELWASSER

ar.

L’équipe J1J du lycée Amélie-Zurcher
à Wittelsheim. DR

La classe du lycée professionnel
Hurlevent à Verdun. DR

Lucas, Chloé et Ca
pucine du lycée Klé
ber à Strasbourg ont réalisé
une interview par
visioconférence. Photo L’Alsace/
Jea
n-Marc LOOS

Les élèves de 1ère G,
générale, du lycée
Jean-Jacques Henner
à Altkirch.
Photo L’Alsace/
Karine FRELIN

Les élèves de BTS du
lycée agricole d’Erstein
ont vécu au rythme de
l’actualité. Photo DNA/
Thomas PORCHERON
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