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L'édito de Havin Ambassadrice
contre le harcèlement

J’ai quelque chose à vous dire :
Hier c’était hier, aujourd’hui c’est maintenant, et demain
sera un autre jour. Dans lequel de ces temps avez-vous
été le plus heureux ? Avez-vous le plus profité ? Combien
de hier sont passés sans amélioration ? Combien de
aujourd’hui passeront sans évolution ? Et, combien de
demain attendent encore leur tour sans progrès ?

Agissez-vous pour que ce monde aille mieux ? Si oui tant
mieux ! Je n’aurais donc rien à vous dire. Mais au
contraire, si la réponse est « non », et bien je vous invite
à bien tendre l’oreille. Ce soir vous allez retourner à vos
petites occupations habituelles, dans votre maison, dans
votre salon, confortablement installé dans votre canapé.
Votre rythme de vie continuera. Vous n’en avez pas
conscience bien sûr, mais je vous assure, vous êtes perdus
au milieu d’un cycle d’habitudes !

Nous ne connaissons pas notre propre voisin ! Nous
sommes obnubilés par nos écrans ! Nous oublions le vrai
réseau social : celui qui est là, à côté de nous, et que nous
ne voyons pas ! Nous oublions d’agir collectivement !

Et par-dessus tout, nous laissons tomber un rideau pour
nous bander les yeux et nous cacher la vue. Nous vivons
l’air de dire « tant que mon ventre est plein et que mes
yeux ne pleurent pas, tout va bien. »
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"Je suis citoyenne du
monde"
Catherine Bendayan
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"Plus on partage, plus
on propage sa culture"

N
ée à Casablanca, Catherine Bendayan a quitté son
pays pour la France à l'âge de seulement 17 ans. Une
enfance et une jeunesse avec peu de liberté, même
pour choisir son métier, puisque sa famille lui avait
imposé de devenir secrétaire !

Libres, insoumises et audacieuses

Pour reprendre le très beau livre auquel elle a collaboré, Catherine est une
femme libre, insoumise et audacieuse. En effet, elle n'est pas du tout de l'avis de
sa famille quant à son avenir. De nature rebelle, elle décida d'exercer un métier
qui l'interessait : reporter photographe. Tout juste majeure, elle se donne les
moyens de réussir, même si cela n'est pas toujours dans la légalité. Elle s'invite
en effet à l'Olympia pour pouvoir faire les meilleures photos et les revendre.
Un beau jour, le Directeur de l'Olympia la convoque, parce que les journalistes,
qui eux avaient une accréditation, n'étaient pas heureux qu'elle leur "pique"
la vedette. Très impressionné par sa volonté, ce même Directeur décide de
lui offrir son accréditation. A partir de là, commence sa carrière de reporter
photographe qui la mènera sur les traces du Sentier Lumineux au Pérou, des
Dogons au Mali, ou encore des Nambas au Vanuatu.

"1 + 1 font 1 si nous sommes tous ensemble !"

Catherine Bendayan est également conférencière. Elle s'est déplacée à
plusieurs reprises au lycée Condorcet pour parler de la diversité du monde et
du vivre ensemble. Ce qui a le plus intéressé Moriba, élève de T COM1, c'est
lorsqu'elle a parlé des peuples Dogons au Mali et des Nambas au Vanuatu.
"Cela m'a touché car ces peuples vivent encore en harmonie avec la nature. Ils
la respectent tellement qu'ils n'osent pas la dégrader. Quand on y réfléchit, ces
peuples ne nous sont pas inférieurs, c'est nous qui le sommes, parce que nous
détruisons le monde dans lequel nous vivons, alors que eux la préservent au
péril de leur vie parfois." Issue d’une longue lignée judéo berbère andalouse,
elle considère que son identité relève de quatre éléments : ses terres de
naissance et d'appartenance, le Maroc, après l'exil, sa terre d'accueil, la France,
et au cours de son parcours professionnel auprès de nombreuses ethnies, dont
sa rencontre durant ses cinq années de vie avec les Dogons du Mali, elle
découvre une autre terre et une famille d’adoption, sa terre de coeur, le Mali.

Morgane et Moriba, T COM1
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Antigone
Un message universel

U
n mythe est un récit mettant en scène des personnages imaginaires
incarnant des aspects de la condition humaine. Comme le disait Pietro
Citati, "les mythes ne meurent pas, ils se transforment." En effet, un
mythe est une histoire intemporelle et universelle. Aujourd'hui le mythe
de Antigone est l'un des plus connus.

“Le mythe de Antigone permet-il de mener une
reflexion sur la capacité de l'homme à se révolter ?"

Revenons au mythe originel : Antigone a vu le jour en -441 avant JC par
Sophocle. Ce dernier imagina Antigone comme une fille chétive, mais surtout
comme une femme de courage, comme un symbole de la résistance. Antigone
est la nièce de Créon, le Roi de Thèbes. Polynice et Etéocle, ses frères, étaient
voués au trône, malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'accord, et se sont
entretués. Afin de faire revenir l'ordre, Créon décida d'enterrer l'un d'eux, et
de laisser le corps de l'autre pourrir au soleil. Antigone se révolta, et se dévoua
pour prendre le corps de son frère banni, et l'enterrer lui aussi. Elle finit par se
faire arrêter. Son oncle, furieux, la condamne à mort. Il est un tyran implacable.

Le thème central d'Antigone n'est pas juste une action pour offrir une
sépulture à son frère, mais plutôt sa volonté de se rebeller contre l'ordre établi.
Créon symbolise l'obligation de suivre l'ordre, et Antigone la volonté de se
rebeller, de résister, la révolte, la liberté de penser. Cette histoire repose sur la
fatalité. Est-ce que les choix sont toujours justifiés ? Est-ce que les convictions
personnelles et la volonté absolue jusqu'au sacrifice de soi justifient-elles ces
actions ?
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Il y a eu beaucoup de palimpsestes sur
le mythe de cette héroïne. En effet, son
histoire a inspiré les auteurs du monde
entier : Anouilh, Roy-Battacharia,
Chalendon... Antigone est donc
devenue un mythe intemporel et
universel. En 1944, la tragédie qu'était
la Seconde Guerre Mondiale, s'abattait
sur la France. C'est lors de cette
tragédie que Jean Anouilh créa l'un des
plus grands palimpsestes de Antigone.
C'est après avoir lu un article sur
l'arrestation et l'exécution de jeunes
français accusés d'actes de terrorisme,
que Anouilh a imaginé son Antigone.
Dans la mise en scène de Nicolas
Briançon, on voit bien que les costumes
que portent les gardes et

Créon font référence à l'Occupation.
Leurs grands manteaux de cuir noir
rappellent la Gestapo. De nos jours,
Antigone est considérée comme le
symbole de la résistance individuelle
contre l'État au nom d'un devoir
supérieur. Elle représente le NON face
à l'abus de pouvoir ou face à l'injustice.
Dans notre société contemporaine, les
Antigone contestent de plusieurs
formes. Malala Yousafzaï, une jeune
militante pakistanaise pour le droit des
femmes, est une des personnalités
influentes aujourd'hui. Lauréate du
prix Nobel de la Paix, Malala s'est
dressée contre les talibans, parce que
ces derniers ont interdit l'éducation des
filles.

“Quand les terroristes nous imposent de ne plus jamais
remettre les pieds dans une école, il est très important,

même essentiel de s'élever contre cela.”

Malala a fait preuve d'un courage
semblable à celui de Antigone. Elle s'est
révoltée contre des tyrans, pour le bien.
Elle représente parfaitement Antigone
par son courage, son sens de la révolte,
mais aussi par sa personnalité, et sa
force de caractère. Malala n'est pas
seule. Il y a aussi Giusi Nicolini,
surnommée par certains de Antigone
moderne, qui lutte contre une terrible
injustice. Elle est Maire de Lampedusa,
une petite île italienne au coeur des flux
de migrants. En 2015, elle y a accueilli
20 000 migrants. Pour elle, la politique
européenne est "immorale" et
"honteuse". Elle s'est donc révoltée
contre cette politique. Elle a d'ailleurs
reçu le prix Simone de

Beauvoir pour la liberté des femmes.
Elle se démène pour accueillir les
migrants dans la dignité. N'est-ce pas
une preuve qu'elle est le double de
Antigone ?
Pour conclure, le mythe de Antigone
permet bien de mener une reflexion sur
la capacité de l'homme à se révolter.
Chaque être humain a besoin de croire
en une figure imposante et
emblématique. Ainsi, l'homme peut
facilement se retrouver dans cette
dernière autant par la force de
caractère que par le courage. Mais,
l'homme en général fait-il preuve de
courage comme Antigone ou comme
Malala Yousafzaï ?

Alicia et Nassim, T COM1
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Nous avons rencontré
Guillaume Meurice !

Quatre élèves de T COM1 ont été
interviewées par Guillaume Meurice,
journaliste sur France Inter.

Guillaume Meurice est humoriste et
chroniqueur radio français. Il fait des
chroniques « humoristiques » pour
dénoncer certains aspects de la société,
de la vie quotidienne et de la politique.
Sa chronique s’appelle « Le Moment
Meurice », elle est quotidienne sur
France Inter dans l’émission Par
Jupiter animée par Charline
Vanhoenacker et Alex Vizorek.

Guillaume Meurice a interviewé quatre
élèves de T COM1 au Mondial de
l’Automobile. Il leur a demandé ce
qu'elles pensaient de la trottinette
électrique et des véhicules écologiques.

Elles ont évidemment répondu que ce
sont de bons moyens de transport et
écologiques, surtout dans une ville
comme Paris. Ensuite, il leur a
demandé pourquoi elles étaient au
salon de l’auto. Grâce à l’argent récolté
avec leur mini-entreprise
« Claqu’orcet », leur classe a pu
financer cette sortie.

Il les a ensuite interrogées sur les
études qu'elles faisaient, ce qui a
permis de faire un peu de publicité
pour la section BAC pro commerce de
Condorcet à Limay.

Méline et Loanah, T COM1

Méline, Loanah, Morgane
et Alicia au micro de
Guillaume Meurice.
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Les droits de l'homme en
questions : la CNCDH

Le vendredi 12 octobre, Mme RIOU-
BATISTA, secrétaire générale de la
Commission Nationale Consultative
des Droits de l’Homme (CNCDH) est
venue présenter le rôle et les missions
de cette organisation.

Elle a sensibilisé les élèves de seconde
GA-COM aux valeurs d’Égalité et de
Fraternité dans la cadre du projet
«L’Autre c’est Moi». La CNCDH joue
un rôle important auprès du Parlement
et du Gouvernement. Elle a pour but de
veiller au respect des droits de l’homme
en France et lutte contre le racisme
sous toutes ses formes.

Les élèves ont manifesté leur intérêt en
posant de nombreuses questions.

A son tour, Mme Riou-Batista les a
interrogé.e.s sur certaines notions et
sur la signification concrète de
l’Egalité. Elle leur a précisé qu’ il n’est
pas juste de dire que tous les hommes
sont égaux, mais plutôt que tou.te.s les
citoyen.nes doivent être traité.e.s de la
même manière et qu’ils disposent des
mêmes droits.

Les élèves ont été sensibles à son
discours car il s’agit d’une instance qui
prône le respect et le vivre-ensemble.

Mme Sermonat et Mme Id Moussa

Mme Riou-Batista
https://www.cncdh.fr
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L’application qui permet de
réduire le gaspillage
alimentaire

L
ucie Bash anciennement une ingénieure qui
travaillait chez un géant industriel de
l’agroalimentaire a changé complètement de
parcours. Elle a décidé d'être audacieuse en créant sa
propre application Too Good To Go pour lutter contre
le gaspillage alimentaire.

Comment marche l’application ?

Avec l’application, les restaurateurs, les commerces de bouche, les hôtels et
les supermarchés mettent à disposition leurs produits alimentaires qui ne sont
pas vendus à un prix très bas. Grâce à la géolocalisation de l’application, les
citoyens peuvent ainsi redonner une seconde vie aux produits alimentaires qui
auraient pu finir à la poubelle, ce qui aurait fait du gaspillage.

Les résultats de l’application

L’application abrite 45 villes et réunit 2 400 commerçants en France, en
seulement 18 mois depuis le lancement de l’application. Il y a plus de 75 000
internautes et plus de 350 000 repas qui ont ainsi été sauvés. C’est un bon
procédé pour faire des économies du côté des consommateurs. Cela permet
également de faire un geste citoyen et de nouer des liens avec les commerçants.

Comment payer son repas ?

Dès que l'appli est téléchargée, vous vous connectez, puis vous êtes géolocalisé
et vous découvrez les commerçants partenaires autour de chez vous. Vous
pouvez choisir selon votre envie de repas. Le paiement se fait directement en
ligne, soit avec votre carte bancaire, soit via un compte paypal. L’application a
mis en place un coût de 1,03 € lors de l’inscription de la carte bancaire, mais
sans être prélevé. Cela permet de savoir si vous n’êtes pas un robot.

Grâce à ça, vous sauvez un repas qui aurait fini à la poubelle !

Antoine, T COM1
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La fameuse dictée
ELA

C
omme chaque année, le lycée Condorcet participe au
projet « Mets tes baskets et bats la maladie à l’école »
qui est organisé par l’association ELA.

Ce projet a été conçu pour lutter contre les leucodystrophies, qui sont un
"groupe de maladies génétiques orphelines. Les leucodystrophies détruisent
le système nerveux central (cerveau et moelle épinière) d’enfants et d’adultes.
Elles affectent la myéline, substance blanche qui enveloppe les nerfs à la
manière d’une gaine électrique" (source : ela-asso.com).

Il y a deux grandes actions mises en place dans l’année pour sensibiliser
à ces maladies. Tout d’abord la dictée, qui a lieu courant octobre, ensuite,
l’organisation d’un cross solidaire à l’intention des élèves de seconde lors du
troisième trimestre. Cette année la dictée avait lieu le Lundi 15 octobre 2018, et
elle a été écrite spécialement pour l'occasion par Alice Zéniter.

Alice ZENITER en quelques phrases

De nationalité française et née à Clamart en 1986??, Alice Zeniter est une
romancière, dramaturge et metteure en scène française. Elle est née d'un père
algérien et d'une mère française. Elle a publié son premier roman à l'âge de 16
ans ! L'an passé, elle reçoit le prix Goncourt des Lycéens pour son roman l’Art
de Perdre, inspiré de son histoire personnelle.

Ce roman raconte le destin de générations successives d’une même famille,
entre la France et l’Algérie : Ali, le grand-père, Hamid, le père et Naïma, la fille.
C'est aussi le roman que vont étudier certaines classes de terminale bac pro
cette année.

Ryan, T COM1
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Le multiculturalisme
ou le vivre-ensemble

A
voir une double culture, est-ce avoir un avantage
dans notre société ou est-ce un frein à
l'épanouissement ? La double culture c’est le fait
d’être issu de deux, voire plusieurs cultures
différentes.

Les avantages d’une double culture

Avoir une double culture est un avantage, car cela crée de la mixité dans
la société, notamment à travers la cuisine, les langues, les traditions. Citons
l’exemple d’une élève franco-sénégalaise : elle trouve qu’avoir une double
culture est une richesse, car elle fait découvrir ses traditions vestimentaires, les
tenues africaines qu’elle porte à la maison, et les habitudes culinaires tel que le
mafé accompagné d’une sauce faite à base de pâte d’arachide à ses amis qui ne
les connaissent pas spécialement. Elle reconnaît maitriser plusieurs langues :
le français et le wolof, qui est sa langue maternelle.
Citons le livre « Libres, Insoumises et Audacieuses » écrit par Claire

Champenois, et qui parle de plusieurs femmes qui sont plurielles, c’est-à-dire
qui ont plusieurs origines. Le fait d'être multiple les a aidées à se battre et
à réussir leur vie, grâce à leur multiculturalisme. Nous pouvons citer Zahia
Ziouani, la célèbre cheffe d'orchestre que les élèves de TGA2 et de T EVS
rencontreront en février, mais également Samira Ibrahim journaliste
reconnue.

Les inconvénients d’une multiculture

Malgré tout cela, il y a quand même des inconvénients tel que le fait qu’il y
a du racisme au travail, mais aussi dans la société, comme ce qu’a vécu un de
nos témoins, professeur au lycée Condorcet. Celui-ci a été victime d’un délit de
faciès. D’origine franco-algérienne, ce professeur recherchait un appartement.
Après plusieurs temps, il a enfin trouvé, et a pu visiter un logement.
Malheureusement pour lui, le logement lui a été refusé. Notre témoin s’est posé
des questions et vu qu’il connaissait une employé de l’agence, il lui a demandé
les raisons du refus. La femme était très gênée de lui répondre, mais elle a fini
par lui dire que c’était parce qu’elle était d’origine magrébine et que l’agent qui
s’était occupé de son dossier était raciste.
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"Oui, je suis franco-algérienne, et c'est une
énorme richesse. Je ne dois pas choisir entre

l'un ou l'autre, parce que je suis les deux. C'est
énorme de pouvoir se nourrir de ces deux

cultures-là." Zahia Ziouani

Dans notre société, il y a de
nombreuses origines sous plusieurs
formes. Le fait d’avoir une double
culture permet un enrichissement de
cette même société en faisant découvrir
des cultures différentes. Nous pouvons
aussi parler de la France et de ses
Outre-Mer : les îles comme la
Polynesie, la Guadeloupe, la Nouvelle-
Calédonie… sont françaises. Et
pourtant, elles ont des cultures
différentes de la métropole.

Parfois leur langue, leurs plats, leur
façon de vivre sont complètement
différentes de la Normandie ou de la
Corse. N’est-ce pas cette diversité qui
fait la richesse culturelle de la France,
reconnue dans le monde entier ?
Pour finir, notre opposé, celui qui est
différent de nous, devrait nous attirer
et contribuer à la notion du vivre
ensemble.

Anissa, Marie-Caroline, T COM1

Déjà en 2015, des élèves du
lycée avaient assisté à un
concert de l'Orchestre
Divertimento dirigé par
Zahia Ziouani.
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Sortie à Disneyland
Paris !

L
e vendredi 28 septembre 2018 la classe de TCOM1 est allée en
sortie à Disneyland Paris. Il s'agissait non seulement de passer
un bon moment avec les enseignants, mais également d'étudier le
marketing de la société Disney.

Disney, un marketing affuté !

Grâce aux fonds récoltés par la mini-entreprise « Claqu’Orcet » que la
classe avait créé avec l’aide de ses professeurs de commerce Madame Bachiri,
Madame Slimane et Monsieur Thomas, ainsi que grâce aux diverses actions
commerciales menées depuis la classe de seconde, les élèves de T COM1 ont
pu financer intégralement cette sortie. Ils ont été accompagnés par leurs
professeurs de commerce ainsi que par Timothée Hervé, membre d’EPA
(Entreprendre pour apprendre), association avec laquelle la mini-entreprise
avait coopéré.

Cette sortie avait malgré tout un intérêt pédagogique. En effet, Disneyland
est focalisé sur la vente et le fait d’attirer un maximum de clientèle, grâce à
ses publicités. Par ailleurs, il s'agissait d'observer les nombreuses animations
dansantes et réalistes des dessins animés Disney, puisque les élèves vont
devoir mettre en place des animations dans le cadre de leur période de
formation en entreprise. De plus en fonction des saisons et des fêtes comme
Halloween, Noël ... tout au long de l’année, Disney adapte ses animations.

Un élève de la classe a donné son opinion sur cette sortie : « C’était
une très bonne sortie. Ça m’a permis d’oublier la pression des cours et de
décompresser. J’ai pu me reconcentrer sur les cours en toute tranquillité
après cette sortie.» -Nassim Z.
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Monsieur Timothée Hervé, invité
par les élèves à les accompagner, a
lui aussi donné son avis sur cette
sortie :
« Une clôture de projet de Mini
Entreprise en beauté, une super sortie
que les jeunes ont amplement
méritée et une belle journée qui
témoigne de l’investissement dont les
jeunes ont fait preuve toute l’année.
Bravo à « Claqu’Orcet » pour ce grand
succès, et bonne chance la BiWax, la
nouvelle Mini Entreprise du lycée ! »

Jessie
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