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SYLVAIN FORT

CONSEILLER
DE
L’ÉLYSÉE
Il a été la « plume »COMMUNICATION
d’ Emmanuel Macron... Il est
aujourd’
hui directeur général de la collection
d’art contemporain Pinault. Retrouvez Sylvain Fort en dernière de couverture.
Pour Luc’Arne, interview exclusive !

« Je rêve que, un jour, sur les rouges
collines de Géorgie, les fils des
anciens esclaves et les fils des anciens
propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir
ensemble à la table de la fraternité. Je
rêve que, un jour, l’État du Mississippi luimême, tout brûlant des feux de l’injustice,
tout brûlant des feux de l’oppression, se
transformera en oasis de liberté et de
justice. Je rêve que mes quatre
petits enfants vivront
un jour dans un
pays où on ne
les jugera pas
à la couleur
de leur peau
mais à la
nature de leur
caractère. Je
fais aujourd’hui
un rêve. »
Martin Luther King.

N

otre journal mesure l’honneur qu’il a,
d’accueillir dans ce nouveau numéro,
une figure marquante des grands
moments politiques de notre pays ces
dernières années , en la personne de Sylvain
Fort. C’est donc avec beaucoup d’humilité
qu’il faut essayer d’écrire un édito en lien
avec notre invité quand on connaît le talent
de celui-ci. Osons-le. Suffit-il de maîtriser la
rhétorique, cet art qui vise à défendre des
intérêts en persuadant un auditoire, pour
marquer le cœur des hommes ?

Je pourrais vanter l’efficacité de cet art
en soulignant la force machinale des
grandes phases d’un texte, de son exorde,
de sa narration, de sa confirmation et
de sa péroraison. Ou encore développer
l’importance des arguments affectifs qui
enrobent une parole, de l'impact terrassant
de l’ethos et du pathos. Bien évidemment,
je suis convaincu que la forme d’un texte
est importante dans la « conquête » d’un
esprit. Mais un texte se suffit-il à lui-même ?
Ne dépend-il pas de la valeur reconnue
de la personne qui le tient, de la force
prégnante qu'il donne au texte pour en faire
un discours, vrai, authentique ?

Il faut forcément que les convictions
de l’orateur soient en phase avec
l’auteur pour que le discours touche
le cœur de l’auditoire. Regardons
un peu les discours qui sont
restés dans les mémoires. Ils
n’étaient
pas
syntaxiquement
ou sémantiquement, les mieux
écrits, les plus mécaniquement
articulés, les plus truffés de
références
littéraires
ou
historiques convenables à la
connivence implicite avec
l’auditoire. Quand Martin
Luther King a prononcé
ce discours mémorable, il
portait les stigmates de son
combat. Il incarnait cette
lutte. Incarner : ressentir,
éprouver, avoir dans la
chair.

Tous les grands discours qui visent à susciter
l’émotion ont une forme de convergence
entre l’orateur, l’auteur et l’auditoire. Pour
changer les choses, il faut de la crédibilité,
il faut avoir fait montre par son action, de
la capacité à insuffler, à rendre réalisable,
à être le témoin crédible du discours que
l’on prononce. S’exprimer avec efficacité,
c’est imprimer, imprégner les esprits qui
reçoivent ce discours, comme un baiser
de la communication. Un échange. Une
transmission. Un souffle.
Oui, un discours peut changer le cours de
l’histoire.
À ce titre, de grands discours ont précédé
des guerres, des révolutions ou des
bouleversements de société. Ils ont
encouragé d’autres hommes à se battre pour
leurs idéaux.
Pourquoi nos hommes politiques ne
semblent-ils plus toucher le cœur des
français ? On leur attribue tous les maux et
pourtant, en ce moment-même, une autre
question me traverse l’esprit : notre société
a-t-elle encore des idéaux ? Le seul idéal qui
me semble commun au plus grand nombre,
c’est de posséder toujours plus. Le dernier
smartphone, le dernier modèle automobile, le
dernier vêtement de marque.
Quand on connaît l’individualisme ambiant,
nous pouvons nous poser légitimement
la question suivante : est-ce nos hommes
politiques qui ne touchent plus le cœur des
citoyens ou les citoyens qui n’ont plus assez
de cœur ? En cette période de l’Avent où
la fête de Noël approche aussi vite que le
froid transperce les corps, je pense à l’Abbé
Pierre, à Coluche, qui ont chacun prononcé
des discours simples mais qui résonnent et
raisonnent encore. Je pense à ceux qui ne
parlent pas mais qui agissent pour servir des
repas ou ouvrir leurs maisons.
Je pense à ceux qui se battent pour plus de
justice tout en ayant perdu leurs illusions de
jeunesse quand ils pensaient qu’il suffisait
d’hurler sa colère et de manifester pour que les
choses changent. Et pourtant ils persévèrent
ces hommes justes. Ils persévèrent en
essayant de transmettre aux générations
futures l'idée qu’il faut se cultiver et maîtriser
ses idées afin de les porter au plus haut et
d'avoir le pouvoir de changer les choses sans
se compromettre.
Oui, il faut lutter contre l’individualisme,
contre la médiocrité de ceux qui n’ont pas
de conscience commune, contre ce fléau qui
mène à l’inaction et qui nourrit de manière
médiocre une forme de pensée où tout est dû
et où l’on pense n’être redevable de rien.
Pour finir, je reprendrai les mots d’un homme
qui mériterait d’être cité plus souvent. L’Abbé
Pierre.

« Vous, les jeunes,
heureux êtes-vous si
vous voulez le bonheur
de tous ! Devenez
compétents. Soyez
passionnés. Dominezvous pour pouvoir être
efficaces, pour être
à la hauteur de cette
tâche merveilleuse
qui est là devant vous
et qui vous montre
la vraie grandeur
de l'homme. Mais
malheur à vous si vous
ne pensez qu'à vous !
Si vous entrez dans la
vie avec cette pensée
stupide
«Moi, moi, moi, je
veux être heureux.
Je ne veux de mal
à personne, je ne
suis pas méchant,
mais les autres je
m'en fiche. Moi, ma
carrière, ma réussite,
mon avancement, ma
fortune, mon plaisir ».
Malheur à vous parce
que la brutalité des
bouleversements qui,
déjà, ont commencé
à travers le monde,
brisera à coup sûr
dans les années qui
viennent, ceux qui
auront cette stupidité
de n'avoir de but que
leur moi. »
L’Abbé Pierre.
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Saint Luc se mobilise pour
l’environnement

E

n ce début d'année, l'Ensemble
Saint Luc se mobilise pour
l'environnement. Les élèves de
SPVL se sont rendus sur la coulée
verte à Cambrai pour participer
à "Nettoyons la nature". Cette
journée a permis de les sensibiliser
à la notion de déchets et à la
nécessité du respect de la nature
et du tri. Côté LTPES, de drôles de
poubelles ont fait leur apparition
dans les bureaux et les salles
de classe. Dans le cadre de
l'amélioration du traitement des
déchets, notre établissement a
mis en place depuis la rentrée le
recyclage du papier.

En mettant nos papiers et
cartons dans cette poubelle particulière, nous
contribuerons à recycler le papier, donc à
diminuer la découpe
d’arbres servant à le
produire. Nous sommes
tous responsables de l’environnement,
individuellement et collectivement. Par ces
différents petits gestes, nous préservons la nature et formons nos
jeunes pour qu’ils deviennent des
écocitoyens du monde de demain.

Le Prix littéraire
« lycéens en toutes
lettres » fête
ses 9 ans

Le magasin de
pratique
commerciale
inauguré

C

ette année encore, est
proposé aux lycéens de Saint
Luc de se mettre dans la peau
d’un critique littéraire. Véritable
marathon de lecture qu’est ce
projet fou ! Lire 8 romans issus
de la rentrée littéraire en un peu
moins de 12 semaines ! Œuvres
parfois marquantes souvent
bouleversantes, aucun ne nous
a laissé indifférent et c’était bien
là tout l’enjeu. Après de multiples
discussions et échanges le lauréat
2019 est invité à nous rencontrer,
l’occasion pour nous de lui poser
toutes les questions liées à l’écriture
de son livre. Un moment riche et
passionnant.
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V

endredi 18 octobre, les élèves
de la terminale Bac Pro GA
ont organisé l’inauguration
du magasin de pratique
commerciale. Il permet de
mettre en pratique différents
cours : comment organiser
un rayon, comment
mettre en avant certains
produits, comment
réaliser une vitrine sur un
thème précis ou une tête
de gondole... Quelques
représentants des
entreprises qui accueillent
nos élèves en stage (Auchan,
La Halle aux vêtements,
Cora..) étaient présents pour cette
inauguration.

Des
expositions
Plein les yeux !

Jeudi 07 Novembre dernier, les élèves des classes de TL, les
Premières spécialités Anglais et italianisants Premières et Secondes, de
Mesdames Simon et Germain se sont rendus à Paris pour visiter des collections
italiennes du Louvre et une exposition sur la peinture britannique au Musée du
Luxembourg. Une sortie culturelle d’exception où les élèves ont
pu découvrir les plus beaux chefs d’œuvres depuis Reynolds
et Gainsborough jusqu’à ceux du très célèbre Turner
trop peu souvent exposés en France. Une
chance pour nous !

Une
rencontre
Les élèves de la spécialité humanités,
littérature, philosophie ont accueilli
les directeurs de la voix du Nord Cambrésis, David
Laurence et Samuel Petit. Pendant plus de 2 heures d’échanges, le
pouvoir des mots était au cœur des discussions. « Le mot engage celui qui
l’écrit, le travail du journaliste est d’être le plus juste possible. Il est relai, un
passeur d’informations » ont ils pu ré affirmer. Mais si les mots ont autant de
pouvoirs, ils ont aussi celui de détruire. C’est ce qui arrive lorsqu’un
élève se fait harceler. Grand fléau en ce premier semestre,
auquel les journalistes ont décidé de s’attaquer,
ils comptent sur nous tous pour nous
mobiliser et les soutenir dans
ce combat de chaque
instant.

Un
spectacle
Le vendredi 15 novembre, une grande partie
des élèves de l’ensemble Saint Luc ont eu la chance de
découvrir un spectacle au théâtre de Cambrai autour du thème
de la Paix. La compagnie a choisi de parler de ce sujet trop peu évoqué
à la sortie d’une période de commémoration. Résolument positif, ce
spectacle nous a fait du bien, cherchant à nous donner, pour une
fois, une image positive du monde ! Bravo au comédien,
seul en scène, qui a su tenir la salle en haleine
d’un bout à l’autre du spectacle,
une prouesse...
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Cohésion
et envie de réussir
Les élèves de l’Atelier Défense du LTPES ont déjà
participé à différentes manifestations : cérémonies de
commémoration du centenaire de la remise de la légion
d'honneur à la ville de Cambrai, challenge sportif défense à
Valenciennes. Ces manifestations ont permis de souder le groupe et
de dégager un esprit d’équipe, de cohésion, d’entraide notamment
lors du challenge des ateliers de La Défense. “Les conditions météo
n’étaient pas idéales. Il a plu toute la journée. Mais les jeunes sont
restés plein d’entrain et se sont fait remarquer par leur cohésion
et leur volonté de réussir chaque atelier sans jamais se plaindre
de l’humidité qui régnait. Il semble d’après leur score et les
organisateurs que la première place était méritée si
classement il y avait eu.” L’atelier du LTPES a laissé
une forte impression lors de ce challenge,
félicitations à tous.

Dépistage de la vue
pour les BTS Optique
Nos futurs professionnels de l'optique ont participé à deux actions de
dépistage de la vue : auprès des résidents de Domitys et lors de la
journée de la vue dans la salle des cérémonies de l’hôtel de ville de
Cambrai. A chaque fois les étudiants ont réalisé des tests de la vision (vision
de près, de loin, dépistage de la DMLA...) ainsi que des tests effectués avec un
réfractomètre pour déceler l'hypermétropie, la myopie ou l'astigmatisme.
Outre la réalisation de ces tests, c’est aussi l’expérience d’aller vers
des personnes différentes : des enfants, des personnes âgées ou
des personnes ayant des difficultés. A chaque fois, il faut faire
preuve d’adaptabilité, de patience... Merci aux Lions
Clubs de Cambrai et à la résidence Domitys pour
la confiance accordée à nos jeunes.
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Club lecture - Manga

Nettoyons la nature

Dépistage de la vue - BTS Optique

Inauguration du magasin de pratique commerciale

7 jours à Francfort

T
Recevoir l’Esprit Saint
pour témoigner de sa foi
Dimanche 6 octobre, 24 jeunes et adultes ont reçu le sacrement
de confirmation. Une partie venait de l'ensemble Saint Luc (lycéens
et étudiante). Ils se sont engagés volontairement durant un an afin
d'approfondir leur foi. Rencontre en petits groupes mais aussi
participation à différents temps forts qui les ont marqués : Raismes,
foyer de la charité de Courset, Lourdes, le Saint Cordon... Bonne
route à ces nouveaux confirmands. Un nouveau parcours
va commencer (pour les élèves à partir de la 3ème
ou pour les adultes).

Sensibilisation à
la sécurité routière pour
les futurs automobilistes
Tous les élèves de terminale professionnelle, technologique et
générale ont bénéficié d'une intervention de Mathieu DEFOSSEZ,
Elodie DELANGLES et Clément DELRUE, futurs moniteurs auto-école sur
les « conduites » à risques (Consommation de substances psychoactives;
vitesse; sécurité piétons). Après quelques vidéos chocs de la sécurité routière
qui abordaient les thèmes de l'alcool au volant mais aussi des comportements
à risque à vélo, à pied, trois ateliers permettaient de sensibiliser d'une
manière ludique les futurs conducteurs aux risques pris lors de conduite en
excès de vitesse, sous l'emprise de drogues ou d'alcool. Avec le slogan
"sécurité routière, tous responsables", cette animation renforçait
l'objectif citoyen destiné à développer chez les jeunes le respect
de l’autre et de l’environnement.
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7 jours à Francfort : communiquer et échanger

L

a petite troupe de Cambrésiens de Saint-Luc s’était
mise en route le dimanche 22
septembre pour rejoindre la métropole allemande Francfort-surle-Main; tous étaient impatients
de faire la connaissance de leurs
homologues allemands du RIEDBERG Gymnasium.
L’accueil fut très chaleureux; les
activités sur place innombrables.
Au programme : atelier percussions, immersion scolaire, bubble
foot, KIN ball, escape game, montée d’un gratte-ciel, croisière sur le
Rhin, montée en téléphérique.

L’histoire a trouvé toute sa
place au cœur de cette semaine
en immersion : monument de
Rüdesheim Niederwalddenkmal
surmonté de Germania, érigé
après la guerre franco-allemande
de 1870-1871 qui symbolise l’unité
allemande, visite de la maison de Goethe, le très célèbre
auteur allemand, sans oublier le
monument dédié à l’autodafé sis
sur la place Römer, la découverte
de Stolpersteine sur les trottoirs
francfortois en hommage aux
victimes du nazisme … une
semaine pour découvrir, réfléchir
et s’enrichir.

P comme patrimoine.
Patrimoine perdu ?
Retrouvé ?
Restauré

Le Labo et le bois
Chenu pour faire plus
ample connaissance

ne quinzaine d'élèves de 2de
partiront cette année à la
recherche des fresques perdues
du peintre Emile Flamant qui ont orné
les murs de la chapelle du 31 boulevard
de la liberté quand cet artiste décorait
les monuments du Cambrésis en
reconstruction après 1918.

'est en privilégiés que les
élèves de 2de du lycée
général ont été accueillis
au Labo le 6 septembre. Huit
ateliers avaient été organisés
spécialement pour eux pour
découvrir les différents services
de ce nouvel outil cambrésien où
ils se sont très vite sentis à l'aise.
Jeux de société, expériences
scientifiques, book face, le Labo
est devenu un véritable terrain de
jeux pour partager un bon moment
avec les élèves de leur classe.

U

Le service Ville d'art et d'histoire, le
musée, les archives municipales, le
service du fonds patrimonial du Labo
seront les partenaires de ce projet
d'éducation artistique et culturel qui
développera leurs connaissances en
histoire de l'art, les sensibilisera à la
question du patrimoine de proximité
et leur permettra de rencontrer des
professionnels de l'art et de la culture.
Ils devraient devenir les assistants de
la restauratrice qui viendra effectuer
des sondages pour tenter de retrouver
ces fresques. Affaire à suivre ...

C

Cette journée fut aussi l'occasion
d'identifier les espèces végétales
et animales de cet éco-système
protégé qu'est la réserve du Bois
Chenu à Proville. Espace culturel
urbain et espace naturel ont été le
cadre d'activités stimulantes pour
développer l'esprit d'équipe et pour
faire plus ample connaissance tout
en apprenant.

Trésors !

L

es élèves de la spécialité
Humanités,
littérature,
philosophie se sont rendus
à la merveilleuse expo « trésors
» du Labo. C’est une chance
de pouvoir avoir accès à ces
documents parfois vieux de mille
ans. La transmission est une chose
essentielle comme nous l’a rappelé
la conférencière qui a axé sa
présentation autour des pouvoirs
des mots. Grâce à cette expo,
ces documents sont devenus des
trésors de notre patrimoine.

Un débat est désormais ouvert
autour de la bouteille qui contient
visiblement des messages, nous
avons voté en notre âme et
conscience, certains veulent la
casser d’autres s’y sont opposés.
En attendant la réponse, nous
avons pu inscrire nos messages
pour les générations futures reste
à savoir si eux souhaiteront casser
à leur tour cette nouvelle bouteille
répertoriée.

09 lucarne janvier 2020

U
Lycéens !
Tous au
cinéma...

Rendez-vous avec
l’Histoire et
la Mémoire

M

ardi 24 septembre,
les élèves de 3ème
ont eu la chance de
pouvoir écouter Lili Leignel,
l’un des témoins survivant
de la déportation des juifs et
du génocide. Originaire de
Roubaix, Lili Leignel est venue
raconter son enfance, son
arrestation et sa déportation
à Ravensbrück puis à Bergen
Belsen alors qu’elle avait 11
ans. Dans la salle du Marché
Couvert, malgré les 650
personnes présentes, c’est
dans un beau silence que
nous avons pu appréhender
l’indicible de la barbarie nazie,
dans un récit qui nous a tous
surpris par sa précision,
empreinte de sensibilité et de
souvenirs. La chorale et les
élèves de l’option musique ont
tenu à participer notamment
en jouant la Marseillaise,
hymne repris par l’ensemble
des présents. Une matinée
riche en émotions.

Les 1ères commerce
dans l'ambiance
d'Unikalor

A

près avoir abordé en
cours la notion de facteurs d'ambiance, les
élèves de 1ére commerce ont
pu se rendre sur le terrain afin
de voir concrètement comment le magasin Unikalor les
mettait en place. Nuanciers,
musique de fond, création
d’une ambiance de convivialité, ilot promotionnel, gestion des stocks, conseils,
écoute du client et de ses
envies… Les élèves ont
eu la chance de pouvoir
discuter de tous ces sujets et d’observer les
différents agencements propices à la
vente.
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D

es films en salle, des
rencontres avec des
professionnels
du
cinéma, des ateliers pour les
élèves autant d’occasions pour
nous d’enrichir notre culture
cinématographique, d’éveiller
notre curiosité, tout en développant une approche sensible
et critique de l’image. Cette
année, les films sélectionnés,
mettent à l’honneur l’image
de la jeunesse sous le prisme
du parcours initiatique. Nous,
TL et spé humanités, avons
donc découvert au Palace de
Cambrai le film Rêves d’Or
réalisé par Diego QuemadaDiez. Bouleversante histoire
de jeunes ados de 15 ans qui
veulent à tout prix franchir les
frontières mexicaines. Récit
haletant qui nous a transportés
vers les difficultés de vivre au
quotidien où la misère côtoie
l’injustice. A voir abso-lument.

Zéro faute !

L

es étudiants de l’ensemble
Saint Luc et les élèves de
la spécialité humanités,
littérature, philosophie, sont
inscrits au projet Voltaire. Ce
programme informatique et
envisagé de manière ludique
leur permet de revoir toutes
les règles d’orthographe
qui n’ont pas été acquises.
Tous pourront passer dans
quelques mois, au sein de
notre établissement, la certification Voltaire qui garantit
un niveau en orthographe,
un véritable plus sur le CV.

C
Nous, on
lit de droite à gauche

Ils sont environ 14 jeunes du LTPES et un point commun.
Lequel ? Si on vous dit Dragon Ball, Once Piece... Si on vous dit
Japon. Vous aurez sûrement deviné que ces jeunes sont des
passionnés de mangas !! Depuis quelques semaines, ils se
retrouvent le midi au CDI afin de partager cette passion,
d’échanger sur leurs lectures.

Une
semaine
toute en saveur ...

Les Apprentis(e)s du Centre de formation Saint Luc de
Cambrai ont été investis d'une vraie mission durant toute la
semaine du goût 2019 : animations au collège, réflexion sur le
petit-déjeuner, participation aux fêtes gauloises. Une rencontre a été
organisée entre les futurs professionnels en formation à l'UFA et les
jeunes au CDI du collège Saint Luc. Au menu : découverte des légumes
d'antan, atelier olfactif, atelier du toucher et tableaux gourmands !
Après un moment de convivialité autour d’un petit déjeuner et le
rappel de son importance, l’UFA a terminé cette semaine du goût
avec des démonstrations de cuisine lors des Fêtes Gauloises.
Les visiteurs ont pu apprécier le talent de nos apprentis et
des formateurs.
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Mission
humanitaire
au
Togo

1 semaine au Nord du Togo, à Dapaong

A

près le projet des livres pour Haïti
l’engagement à Saint Luc est très
fort pour donner à plus d’ un millier de
personnes des consultations optiques et,
si besoin, des lunettes ! Un beau projet
comme nous l’explique Bénédicte Gabet,
professeur d’optique :
"Plusieurs mois déjà que nous sommes
rentrés du Togo et nous avons encore des
images plein la tête tant l’expérience que
nous avons vécue est inoubliable. Nous
étions 12 pour cette mission. Instantanément,
la cohésion du groupe a opéré.

Tout cela n’aurait jamais été possible
sans le travail des élèves qui ont
participé au nettoyage, rhabillage,
tri et étiquetage des lunettes. Et
bien sûr, je remercie en particulier
Stéphanie Malicet et M. Lemort qui
m’ont fait confiance en me proposant
cette mission. et qui nous ont
considérablement aidés.
C’est donc à regret que nous avons quitté
le village mais avec l’espoir de péréniser
l’action et de pouvoir continuer à les aider
à retrouver la vue. "
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« 900 examens
de vue réalisés,
plus de 750
personnes
qui ont pu
être équipées
immédiatement,
ainsi que la
distribution
de dizaines
de crèmes
solaires. »

+ de 8 000
livres collectes !
-

Je crois que je n’oublierai jamais le
sourire des enfants après les avoir
équipés en lunettes ! J’ai vu des
enfants émerveillés de voir de loin
et des adultes émerveillés eux aussi
de pouvoir « revoir » de près. Ce fut
vraiment une parenthèse magique
dans nos vacances. Même si les
conditions n’étaient pas toujours
faciles, la température avoisinant
souvent les 40°, l’expérience humaine
a dépassé toutes nos espérances.

900 consultations
+ de 750

personnes aidees !
-

Après 7 heures de vol, 9h de bus nous
sommes arrivés à Dapaong au Nord du Togo,
« le bout du monde » comme disent les élèves
ou encore la région la plus pauvre d’Afrique
comme nous l’ont dit les Togolais. L'aventure
n’a été qu’ un enchaînement de
bonheurs successifs.

L'aventure continue au Cameroun !
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endant un an, ils ont
Pchez
décidé de vivre loin de
eux, parfois même

D

N

THE ROA

très loin de chez eux !
Découvrir un autre
pays, une nouvelle
culture, une nouvelle
langue, cela étant une
incroyable aventure....

Durant cette année
scolaire, Luc’arne suivra
leur parcours. Qu’ils
soient au bout du monde
ou au bout des couloirs du
lycée, vous saurez tout de
Carla et de Rose.
Nos «globe-trotteurs»
de Saint-Luc.

Ton envie de voyager ?
Ta famille d'acceuil ?

Tout se passe très bien avec eux,
chaque week-end nous
allons quelque part
et nous nous
promenons
le soir à la
plage.

Un choc
"culturel" ?
Je pense que
c’est l’école,
car nous
commençons
les cours à
6h30, mais
également
les horaires
au quotidien,
Les mexicains
mangent à
15h et presque
pas le soir. en
dehors de ça
tout est banal.

Une
déception ?

Pas
tellement,
j’ai eu
beaucoup
d’appréhension au début
mais finalement tout se déroule
très bien. En revanche la nourriture
française me manque énormément !
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J’ai toujours été fascinée par
les voyages depuis toute petite
et j’ai toujours aimé découvrir
le monde, j’ai le goût de
l’aventure et partir un an
à l’étranger était
un défi que
je voulais
relever.

Tes 1ères
impressions.
Les mexicains
sont
incroyablement
gentils et
attentionnés
je n’ai pas
été seule
une seule
fois depuis
mon arrivée à
l’école. je me
suis directement
sentie à l’aise !

Ton
adaptation ?
Elle fut très
rapide ! Même
si au début je me
sentais un petit peu
perdue mais au final tout
s’est très bien déroulé et au
bout d’une semaine j’étais
complètement intégrée.

Ton envie de voyager ?

Ta famille d'acceuil ?

A Toronto, je vis avec ma mère, mon père
et ma sœur. Ici, je vis avec une mère,
un père et deux frères d'accueil.
Ils ont une grande famille et
j'en ai rencontré une partie
récemment. Un des
cousins m'a invitée à
rejoindre leur groupe
de scouts. J'aime
camper et être
dehors.

J’ai deux amies d’enfance dont l'une est allée vivre au
Mexique, son aisance avec les langues m'a toujours
inspirée. Au Canada, les deux langues
officielles sont l'anglais et le
français. Je veux vraiment
apprendre le français car
cela m'aidera pour le
reste de ma vie.

Un choc "culturel" ?
Ma plus grande
surprise a été
la qualité des
déjeuners scolaires.
Ici, la nourriture est
incroyable, j'ai pris
des photos et les ai
envoyées à mes amis
pour les rendre jaloux.

1ères impressions.
Le plus grand de
mes changements
est de passer de
l'immense ville de
Toronto au village
de Bourlon. De
plus, au Canada,
les villes sont très
éloignées, ce qui
n'est pas le cas en
France, les villes
sont très proches les
unes des autres.

Ton adaptation ?

Une déception ?

C'est un
peu difficile de
quitter votre famille
et tous vos amis pour un
an. Mais Internet facilite la communication.
Je trouve tout le monde si gentil et amical au
Lycée Saint Luc. Je me sens chanceuse de me
faire de nouveaux amis. J'espère que certains
viendront me rendre visite un jour au Canada.

Aventure
Partage
Courage
Découverte
Rencontres
Appréhension
Différence
Relativité
Bonheur
Amitiés

10
mots pour
résumer ton
expérience !

La barrière
de la langue est
pour moi le plus
gros défi. Je sens que
je ne peux pas encore
vraiment m'exprimer
et que je ne peux pas
montrer mon sens de
l'humour en français.

Amitiés
Sympathie
Incroyable
Chanceuse
Enrichissante
Compréhension
Transmission
Positivité
Évolution
Unique
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Florent Lienard

Fondateur de HERO il veut s’imposer dans l’industrie du textile en
produisant le premier sweat shirt français 100% recyclable
Bonjour Florent, accepter de répondre à nos
questions c’est un peu comme un retour aux
sources ? Pouvez vous nous raconter votre
parcours depuis les bancs de Saint Luc ?
C’est effectivement un retour aux sources et ça
me fait extrêmement plaisir de voir que des initiatives comme Lucarne sont nées depuis mon départ
! Après avoir passé mon bac, je suis allé à l’ISEA,
à Lille, pour valider une licence de comptabilité et
de finance. Après 3 ans et la licence en poche, j’ai
souhaité changer d’orientation et suis parti valider
un Bachelor à Londres en économie pendant un an.
Je suis ensuite parti étudier à la Toulouse Business
School pour valider un diplôme de Grande École de
Commerce. En 2015, fraîchement diplômé j’ai commencé à travailler à Paris, en startup, dans le domaine des applications mobiles. Néanmoins j’avais
la volonté de devenir indépendant et suis devenu
“Freelance UX Designer” (Designer d’applications
mobiles pour startups à mon compte) l’année suivante. C’est d’ailleurs cette flexibilité qui m’a permis de lancer mon projet de sweats 100% recyclés.
Comment a germé l’idée de produire des sweats
100% recyclés ?
Après avoir découvert que la production d’un sweat
nécessitait 8000L d’eau, j’ai complètement remis
en question ma façon d’acheter des vêtements et
ai privilégié la consommation locale et de qualité.
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Pouvez vous nous raconter la création de votre
entreprise et les difficultés que vous avez
rencontrées. Pourquoi le nom de Héro ?
Créer un sweat 100% recyclé et fabriqué en France
était compliqué début 2019. Concernant le nom de la
marque, je trouve que s’engager pour l’écologie n’est
pas aisé. Quand vous souhaitez consommer mieux,
consommer moins de plastique c’est un véritable parcours du combattant qui n’est pas forcément la voie la
plus facile : ça part d’un choix et d’une conviction sans
attente de contrepartie. Lorsqu’on s’engage pour la planète, dans son coin sans rien attendre en retour, j’estime
que l’on est un héros à notre échelle. De plus, la marque
est construite autour des économies d’eau et de CO2,
j’aimais beaucoup la présence d’air et eau dans le nom.
En quoi consiste votre métier au quotidien? Êtes
vous seul ou avez vous constitué une équipe ?
Pour l’instant je suis seul engagé à 100% dans le projet. J’ai été aidé par un freelance pour créer du contenu pour la marque et suis très bien entouré. Heureusement, car avancer seul est difficile. Je suis actuellement
en pleine période de campagne de crowdfunding sur
Ulule (plateforme de financement participatif) et mon
métier au quotidien est de faire vivre cette campagne et
de maximiser le nombre de précommandes. C’est donc
très varié, cela va de la gestion des réseaux sociaux,
au contact de journalistes ou de créer des partenariats
avec d’autres marques pour générer de la visibilité.

Ressentez-vous des phases de découragement face à
la puissante industrie du textile ?
Pas du tout ! Au contraire ! On sent que les grandes marques
commencent à changer leurs modes de production, c’est
encore insuffisant mais ça bouge un peu. Par exemple,
je suis persuadé que des grandes enseignes type Décathlon proposeront des équipements 100% recyclés dans
quelques collections, et c’est bien ! Mais ils seront toujours
produits de l’autre côté de la planète... pour des raisons
de coûts évidentes. L’empreinte carbone restera donc très
élevée sur ce type de produits. Il faut que nous prenions
conscience qu’à chaque achat que nous réalisons, c’est
une façon d’approuver ou non les valeurs qu’il y a derrière.
Quels sont vos objectifs à court et long termes ?
Livrer la première production aux premiers contributeurs
de la marque, leur offrir une super expérience et obtenir
leurs feedbacks. Je veux qu’ils soient les premiers vecteurs de communication de la marque. Ensuite, je souhaite créer d’autres produits, toujours recyclés et faire
grandir la marque.

Comment expliquez vous que votre produit corresponde aux attentes de la population ?
Selon vous est ce une vraie prise de conscience?
Le produit répond aux attentes d’une partie de la
population française. D’une infime partie. C’est
encore trop peu. Il commence à y avoir une prise
de conscience dans tout le pays mais le passage
à l’acte reste encore marginal. Entre comprendre
qu’il faut consommer local et agir, il y a une grande
étape à franchir, peu de français le font encore
aujourd’hui. Mais on va dans la bonne direction !
Si vous aviez un message à faire passer aux
jeunes de Saint Luc qui, comme vous, aimeraient
se lancer dans un projet d’entreprise, quel serait-il?
Assurez-vous que le sujet sur lequel vous souhaitez vous lancer vous passionne, ait du sens :
entreprendre dans un domaine qui ne nous plait pas
n’apporte pas grand chose. Ne vous mettez pas trop
de pression. J’ai changé d’orientations et de travail
plusieurs fois assez rapidement car j’avais besoin de
tester. Le choix est important, mais rien n’est définitif !
Comment commander votre produit et à quel prix
?
Toutes les informations sont disponibles sur :
hero-recycle.com
Le sweat Héro est disponible au prix de 65€ pour
le moment. Les prix et modèles évolueront début
2020.
Que pouvons nous vous souhaiter pour la suite ?
Pousser les français à agir pour notre belle planète,
en portant un sweat recyclé par exemple !
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LE LABO CAMBRAI
L'heure du bilan

S

Comme nombre d’entre vous, dès l’entrée, nous
pouvons vite remarquer que le Labo est un endroit
au design contemporain et épuré. Le bâtiment que
nous avions découvert « dans son jus » est toujours
aussi époustouflant de modernité : grand écran
annonçant les visites guidées ou temps forts à venir,
ascenseur pour accueillir les personnes à mobilité
réduite, souvenez-vous c’était le cheval de bataille
du Directeur, et tablettes numériques distribuées sur
demande aux visiteurs, bon ... même si le lieu n’en
possède que 13, l’intention est déjà là.
Le bar est convivial et accueillant, même si nous
regrettons tous les prix pratiqués qui sont au delà
de nos budgets, nous pouvons nous y installer sans
même consommer, un point positif supplémentaire !
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ouvenez-vous, il y a quelques mois,
nous nous rendions en exclusivité pour
Luc’arne sur le chantier de ce qui allait
devenir le lieu de rendez-vous incontournable
des jeunes à Cambrai, Le labo. Nous avions
alors rencontré le Directeur, David Jonathan
Benrubi qui nous racontait ses rêves,
ambitions et attentes. Ouvert depuis le mois
de juillet, nous avons souhaité savoir si le Labo
était à la hauteur de son ambition, reportage
sans langue de bois.
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Les salles sont vastes et les espaces bien délimités
répondent en tous points à ce que nous avait décrit
David Jonathan Benrubi sur le chantier d’alors :
une salle de prêts adultes aux innombrables titres
renouvelés mensuellement, un espace patrimoine,
un espace numérique souvent fermé à notre grand
regret, un espace dédié aux enfants, on aime
particulièrement le mobilier adapté et les couleurs
acidulées de celui-ci, une salle (bruyante) accueillant
les jeux de société, et un espace dédié aux sciences,
lui aussi inaccessible la plupart du temps.

L’expo trésor est un régal, compréhensible par tous,
on aime les explications nombreuses et les supports
divers et la visite est agréable, parfois ludique,
surtout si nous sommes chanceux et que nous
disposons d’une tablette numérique proposant le
parcours jeunesse !
Le cambraiscope offre un vrai plus, et le casque
de réalité virtuelle une belle acquisition. La scène
attend visiblement de prendre vie, nous espérons
que des concerts y seront donnés notamment sur
nos propositions car c’est ce qui avait été annoncé
lors de notre visite quelques mois plus tôt.

Au total le LABO compte 35 places de travail, c’est
peu quand on considère l’attente que nous en avions.
Il est vrai que les très nombreux canapés, fauteuils
et relax permettraient de pallier au manque de
chaises et tables traditionnelles, néanmoins aussi
confortables soient-ils, ce n’est tout de même pas
l’idéal pour préparer un exposé, écrire un devoir ou
un article !
Autre source de déception, les horaires que les
étudiants jugent, d’après notre sondage, peu adaptés
à leur rythme de vie, en effet, souvent fermé le matin,
le LABO a préféré jouer la carte de l’ouverture tardive
ou le week-end. On peut se dire que si les étudiants
réclament plus de souplesse c’est parce qu’ils se
sentent bien dans ce lieu et qu’ils voudraient en
disposer encore davantage.

Le LABO est donc la réussite 2019
de la ville de Cambrai, en témoigne la
moyenne des 400 personnes fréquentant
quotidiennement ce lieu, c’est énorme ! Pour
l’instant il est le point de rencontres entre les
jeunes pour se retrouver, discuter et échanger
entre amis, il faudrait qu’avec le temps le
LABO puisse trouver sa place en tant que lieu
de travail en multipliant tables et assises.
L’appel est lancé !
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Là où nous rencontrons quelques difficultés c’est
au moment de trouver une place pour travailler.
Nous pensions avoir accès à des salles de travail
silencieuses ou en tous cas éloignées du bruit
ambiant du Labo, véritable fourmilière, mais nous
nous sommes confrontées à la réalité. Tout au plus,
avons-nous déniché une petite pièce vitrée prise
d’assaut par des étudiants pour la demi journée
entière, offrant une grande table de travail certes
mais peu de places assises.

R

esponsable de la
programmation du
théâtre de Cambrai,
Kathy choisit ses
spectacles avec le souci
de s’ouvrir à tous. Pour
luc’arne et en exclu elle a
accepté de nous confier
ses 3 coups de cœur
du deuxième trimestre
et quelque chose nous
dit qu’on va en prendre
plein les yeux ...

«Pour ceux qui ne
connaissent pas bien
le théâtre, soyez
curieux, venez voir
ces spectacles,
laissez vous
surprendre en
somme. Et 7€
pour voir des
choses qui sont
programmées
dans le monde
entier,
c’est une chance.
Vous n’avez plus
d’excuses !

»

e n'est pas e
Venis
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l on
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« Peut-on rire de
tout ? Dans une époque
de plus en plus aseptisée, Stéphane Guillon est un humoriste qui
n'épargne rien
ni personne !
Une sacrée personnalité qui fait
grincer des dents.
Excellent et évidemment
très
drôle ! textes
ciselés à l’humour noir, à
savourer »
Télérama

ha
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« Vous connaissez
sans doute l’excellent roman
« l’étudiante et Monsieur Henri » Hé
bien vous ne serez pas déçu par cette pièce
que l’on doit au même auteur Ivan Calbérac.
Émile a quinze ans quand la fille qui lui plait le
plus l’invite à Venise pour les vacances, seul problème, les parents d’Emile décident de l’accompagner...en caravane ! Le
voyage romantique tant
espéré ne se passe donc
pas du tout comme prévu. Superbe seul en scène
théâtral, drôle, émouvant,
surprenant et servi par un
comédien épatant. A découvrir absolument !
« Récit drôle et déchirant, on rit beaucoup,
on essuie des larmes,
un bijou de charme
et d’émotion »
Figaroscope.

La m
a
de Tu chin
ri n e
g
Magnifique pièce
de théâtre récompensée par 4 Molières en 2019 sur
la vie d'Allan Turing,
l'homme à l'origine de
nos ordinateurs. Un
spectacle
bouleversant et poignant qui
nous apprend autant
sur l'histoire de la guerre 39-45 que sur la science
et la tolérance. À travers ce récit, nous découvrons
le destin hors-norme de cet homme injustement
resté dans l’ombre et broyé par la « machine »
bien-pensante de l’Angleterre des années
50. « On est bouleversé par la qualité du
spectacle et la force déchirante de
ce qui nous est révélé. »
Figaroscope
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Vous le
connaissez sûrement pour
son titre “Impossible”, mais aussi
“Say you won’t let go”, James Arthur
est un chanteur anglais ayant remporté
la 9ème saison du télécrochet britannique The
X Factor en 2012.
Suite à la sortie de
son dernier single
“Treehouse”, James
Arthur a annoncé sa
tournée européenne
« The YOU Tour ». Si
vous aimez les chansons dans le style
de Stan Smith et
Ed Sheeran vous
allez adorer !
Nous, on est
fan !
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Ninho
Un
des
rappeurs les
plus connus de
France, deuxième
artiste le plus streamé en 2018 sur Spotify, Nihno a connu
un grand succès avec
son dernier album
destin ou l’on peut retrouver également 7
collaborations avec
Niska, Dadju et Jul … c’est une chance
de l’avoir non loin de chez nous !
Alors, amateurs de Rap, on
vous le recommande!
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Cette jeune
autrice compositrice interprète et instrumentiste
belge
arrive bientôt avec
sa tournée BROL
notamment avec
ses titres phares
tels que « Tout
oublié » « Balance ton quoi », « Flou » et bien
d’autres… Ses textes écrits dans un langage
hyper contemporain ont su séduire différentes générations et capter l’attention de
tous. Qu’une chose à faire, arrêtons de
fredonner dans notre coin et retrouvons nous au Zénith pour une
soirée pop et sans prise
de tête !

C’est bien l'exposition la plus attendue de l’année. Des
centaines de mois de préparation pour cette rétrospective rendant hommage
au génie florentin à l'ocLÉONARD DE
VINCI AU MUSÉE
casion des 500 ans de sa
DU LOUVRE
mort. Plus de 160 tableaux,
À PARIS, LA
dessins et documents,
RÉTROSPECTIVE
2019
« L’un des plus ambitieux
Rendez-vous du 24
panoramas de l’œuvre du
octobre 2019 au 24
février 2020 dans le
maître qu’il nous ait été
grand Hall Napoléon
donné de voir » selon The
New York Times. On se déplace du monde entier pour la découvrir, tandis qu’elle se
tient à peine à une heure de chez nous. On serait fou de ne pas y
aller !
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Culture
Mulan
Vous avez été bercés par des films Disney
durant votre enfance ? Vous vous êtes
même identifiés à certains d’entre
eux ? Eh bien, retrouvez la plus
courageuse des héroïnes Disney
le 25 mars 2020 au cinéma. En
effet, le film Mulan de Niki Caro
sera dans nos salles. Oubliez
la Mulan de votre enfance et
profitez d’une Mulan d’autant plus
émouvante et combattante ...

Tame Impala,
Dans un nouveau teaser vidéo
dévoilé sur le site officiel
du groupe, Tame Impala
annonce la sortie de son
prochain album
«The Slow Rush»
début 2020.
Kevin
Parker,
seul en
studio
(le même
studio que l'on
avait déjà aperçu
sur Instagram au
moment de dévoiler,
en mars dernier, le single
Patience), se montre en train
de finaliser l'album attendu par
des millions de Fans. A guetter en ce
début d’année !

de

Les Testaments
Margaret Atwood

On a adoré la série « La servante écarlate.»
34 ans après l’écriture de son roman
décliné à la télé, Margaret Atwood nous
replonge dans l’univers oppressant
du régime totalitaire de Gilead. De la
première ligne à la dernière page,
vous serez emporté par ce récit
haletant, toujours aussi féministe
et jubilatoire. Un livre vendu toutes
les 4 secondes en Angleterre
depuis sa sortie fin octobre. A la
rédac de Luc’arne on se l’arrache !
22 lucarne janvier 2020

Films - Musiques - Livres
Birds of Prey et la
fabuleuse histoire de
Harlay Quinn
Vous aimez Le Joker, Suicide
Squad et l’actrice Margot
Robbie ? Eh bien
en février,
préparezvous… Vous
replongerez
dans un
univers
déjanté. En effet,
une première
bande annonce est
d’ailleurs déjà sortie
dans le but d’amener la
couleur et rappeler qui est
la mythique Harley Quinn !
Préparez-vous à retrouver le
personnage le plus loufoque et le
plus charismatique du DC univers !

Coldplay
Leur nouvel album « Everyday Life » fait
un carton. A tous ceux qui ont attendu
patiemment le retour du groupe, croyeznous, vous ne serez pas déçus. Une
surprise de taille vous attend avec le
single «Arabesque» puisque le groupe
a collaboré avec l’excellent Stromae et
on adore ! Visiblement une tournée se
profilerait fin 2020, nous serons au rendezvous !

Sale Gosse
de Mathieu Palain
Journaliste de terrain, l’auteur a
décidé d’écrire son premier
roman après avoir fait un
reportage en immersion
auprès d’éducateurs de
la police judiciaire.
Sale gosse retrace
le parcours
chaotique d’un
ado, Wilfried
parmi tant
d’autres, eux
qui n’ont pas eu la
chance de naître du
bon côté de la Seine. Un
livre émouvant et captivant.
Une pépite !

O
na
testé

pour
vous !

WalkUnited
1 pas, 1 don
A saint Luc
on s’engage !
Et on va le
prouver. Vous
voulez faire
des dons
caritatifs,
mais n’en avez
forcément pas
les moyens ?

100%
Frenchie

WalkUnited va vous permettre
d’aider votre prochain… en
marchant. Cette application mobile
transforme chacun de vos pas
en dons pour des associations
humanitaires, il fallait y penser !
L’appli se présente comme un
podomètre qui compte le nombre
de vos pas pour les transformer
en gestes caritatifs. WalkUnited
est une idée de trois associés du
groupe du même nom. Assisté
par six étudiants de la Normandie
Web School du Petit-Quevilly, près
de Rouen, le trio a développé une
application qui permet de faire des
dons même si on est complètement
fauché.

LA PLATINE

VINYLE

E

n septembre dernier, à l’IFA,
le salon high-tech de Berlin,
nombreuses étaient les marques
à proposer des modèles associant
look vintage et technologies
dernier cri. La platine Vinyle est
clairement La star du moment. Les
consommateurs veulent sortir des
sentiers battus et ramener du peps
chez eux à travers le vintage.

Pour Kevin Costin, l’un des
fondateurs de la boutique Rétro
Futur à Paris, « Le vintage traverse
les époques facilement et touche
toutes les générations. Dans un
monde qui va de plus en plus
vite, il rassure par sa simplicité. ».
Cependant, nostalgie ne rime pas
avec vieillerie ! Pour Luc’arne on a
donc testé.

De 99€ à plus de 300€, les platines
ne proposent pas toutes les mêmes
couleurs de son. Mais force est de
le constater, écouter un vinyle,
le regarder tourner à un charme
certain. Reste aux distributeurs
de suivre le mouvement car pour
l’heure, l’achat d’un vinyle est tout
de même 20% plus coûteux qu’un
CD.
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aint Luc et son atelier défense se sont
associés aux centaines de Cambrésiens,
en cette belle journée du dimanche 8
septembre 2019, pour commémorer la remise
de la Légion d’honneur à la ville de Cambrai, il
y a de cela 100 ans.
Une cérémonie très protocolaire en présence
de la Garde Républicaine qui nous rappelle
combien le devoir de mémoire est essentiel.

Beaucoup d’entre nous ignorions
que la ville avait reçu des mains
du Président de la République
Raymond Poincaré, la
distinction la plus
prestigieuse qui soit. En
effet, le 14 septembre
1919, c’est perchés sur
des monceaux de
gravats, dans une
cité en ruine, que
les Cambrésiens
avaient pu assister
à la remise de la
Légion d’honneur,
reconnaissance
suprême de l’état
en hommage au
sacrifice des 600
Cambrésiens morts,
à sa fidélité à la France
éprouvée pendant la
Grande Guerre et à la
rapidité de sa réorganisation
et de sa reconstruction. Car il
faut s’imaginer, après la libération de
la ville par les Canadiens, le 9 octobre
1918, que les Cambrésiens revenant
dans la cité trouvent alors un centre
complètement détruit, juste peuplé de
1500 survivants terrorisés et affamés.
Partout, c’est le chaos, 80% de la
ville sont détruits. En effet, Cambrai
avait été occupée par l’ennemi dès
les premières semaines de la guerre.
Elle a été ruinée, pillée, brûlée, ses
habitants ont été chassés par l’ennemi
dans d’horribles conditions mais n’ont
jamais perdu espoir et ce, malgré les
600 Cambrésiens tués.

Fi e r s d’ê t r e
Ca m b r é s i e ns !
100 ans après la remise de la
légion d’ honneur à la ville.

Galvanisée par la victoire,
l’énergie des cambrésiens
aidés par nos alliés a
permis en moins d’un
an de rebâtir une
partie de la ville que
nous connaissons
aujourd’hui. La
mairie fait installer
dès 1919 des
baraquements
notamment
dans le jardin
de l’hôpital et
derrière la citadelle.
Une commission
composée
d’architectes,
d’ingénieurs,
d’entrepreneurs et d’artistes,
est chargée de préparer un
projet tenant compte aussi des
aspirations des Cambrésiens. Le plan
prévoit de remodeler le centre-ville, il le
sera en tous points. « Cet anniversaire
est une superbe occasion de mettre
en lumière le courage de ces milliers
d’ héros anonymes, absents des livres
d’Histoire, qui peuplaient Cambrai
en 1914 (...) Commémorer le centième
anniversaire de la remise de la Légion
d’honneur n’a de sens que si l’on y
associe notre jeunesse qui ne doit rien
ignorer de notre histoire commune »
affirme avec beaucoup d’émotion
Christian Dhénin, adjoint au Maire
délégué aux associations patriotiques.
Soyons donc fiers de notre ville, l’une
des 22 distinguées sur tout le territoire.
Rédaction : Louise Collet, 1C
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Pr é s i d e nt Chi r a c

la jeunesse vous salue !

L

e jeudi 26 septembre dernier, l’annonce
du décès du Président Jacques Chirac, à
l’âge de 86 ans, a touché l’ensemble du
peuple français. Le palais de l’Elysée a ouvert
ses portes pour permettre aux citoyens de signer un recueil de condoléances, des milliers
de français, jeunes et vieux ont alors tenu à être
présents, signe que ce Président a toujours eu
une place « à part » dans le cœur du peuple.

An

Il avait sa marionnette aux guignols de
l’info et s’en amusait, Jacques Chirac, le
président devenu très populaire surtout
après avoir quitté le pouvoir en 2007
ressemblait à son personnage drôle et
cash des Guignols qui restera comme
l’une des marionnettes les plus réussies.
Si on lui attribue souvent des phrases
cultes et un humour bien affirmé, il
reste un personnage très apprécié par
la jeunesse. Même si c’est à lui que
nous devons la suppression du
service National, l’image
d’un Président proche du
peuple reste celle d’un
homme debout en
1998 dans le stade où
se joue la coupe du
monde de Football
scandant parfois
maladroitement
les noms des
joueurs de
l’équipe de
France. Car Chirac
c’est cela, un
savant mélange
d’élitisme et de
proximité. Élu pour
la première fois en
en
td
1995, avec son slogan
el
a
« la France pour tous »
Fra
nc e
et sa volonté de réduire la
« fracture sociale », Jacques
Chirac a séduit la majorité du pays.
Sa présidence est notamment marquée
par le raccourcissement du mandat
présidentiel à cinq ans. Pour beaucoup,
c’est lui qui lance les chantiers de
modernisation de la société française :
adaptation de la défense nationale à la
nouvelle réalité européenne et mondiale
et l’ouverture des monopoles d’Etat à la
concurrence.

Malgré cela, il perd les législatives de 1997,
entraînant une cohabitation de cinq ans
entre lui, homme de droite, et un Premier
ministre de gauche, Lionel Jospin. Il veut
construire cette cohabitation dans l’intérêt
général du pays. Cette période marque
alors une forte présence du président sur
la scène internationale où la diplomatie
française retrouve une crédibilité nouvelle.
La voix de la France s’affirme partout.
Ainsi, Chirac a réussi à réunir les partis
politiques. Ce dernier établit des amitiés,
comme peut en témoigner la présence
de nombreux anciens chefs d’Etat à
ses funérailles, qui permet alors à la
France d’avoir une influence politique et
économique. Il s’exprimera aussi sur la
politique familiale, sur la réforme de la
justice. Il cultive ce qui fait de lui l’homme
si populaire : il entre dans les cafés, serre
la main de tous, on le tutoie, lui demande
d’agir directement ce qu’il fait notamment
sur ses terres de Corrèze où il met son
pouvoir au service des plus faibles à
travers la création d’unité d’accueil pour
personnes handicapées.
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Politiquement, il n’a donc connu « qu’une
seule passion : le peuple » comme il
se plaisait à le dire . D’ailleurs, il est
réélu en 2002 pour un second mandat
face à un Front National qu’il n’a cessé
de combattre, lui le passionné des
civilisations lointaines auxquelles
il a consacré un musée,
celui des arts premiers
du Quai Branly qui
porte désormais son
nom. Ainsi, du fait
d’une cohabitation
exemplaire, d’une
autorité courtoise
et sereine et de
ses décisions
parfois félicitées
par les partis
opposés, sa
présidence
restera sans nul
doute marquée par
son refus de voir
la France se joindre
aux Américains dans la
guerre en Irak, en 2002,
Chirac a su réunir tous les
J a cq u e s C hir ac
français le rendant souvent «
inclassable » selon un sondage. Et
même si d’aucuns pensent que certaines
de ses décisions politiques n’ont pas
contribué à faire avancer le pays, sa
méthode restera celle d’un homme à
l’écoute du peuple.
Finalement, il avait peut-être trouvé la
recette: un homme d’Etat à dimension
humaine !
Rédaction : Tanel Hego, 1C
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Le Brexit en quelques dates
23 juin 2016 Référendum sur l’appartenance au Royaune-Uni à l’UE, 52% des

britanniques votent « leave »

29 mars 2017 Le Royaume Uni notifie aux autres états européens son retrait de l’UE,

le processus de retrait commence et les négociations durent pas moins
de 2 ans.

Un V I S A
p o ur l ’a ng l e t e r r e ?

C

Re a l l y ?

’est un feuilleton qui n’en finit pas d’agiter
les tabloïd, chaque jour connaît son lot
de rebondissements et pourtant, si vous
avez prévu un séjour au Royaume-Uni après
le 31 octobre 2019, date butoir pour trouver un
accord quant à la sortie du Royaume-Uni de
l’union Européenne, attendez vous à quelques
changements.

14 novembre 2018 Théresa May, première ministre et l’UE signent un accord
15 jan/17 mars 2019 Les parlementaires britanniques rejettent majoritairement cet accord
14 mars Un report du Brexit au 12 avril est voté faute d’accord trouvé
12 avril Le Brexit est repoussé au 31 octobre 2019
7 juin Départ de Théresa May et prise de fonction du nouveau premier

ministre Boris Johnson le 24 juillet.
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De plus pour les futurs économistes
qui se trouvent parmi vous, la sortie du
Royaume-Uni de l’Union Européenne
aura des répercussions à l’échelle
internationale. En effet la bourse de
Paris a déjà grimpé en flèche, enfin, si
l’idée de faire vos études chez la Reine
En effet, voyager par les airs deviendra
Elizabeth II vous traversait l’esprit,
bien compliqué, les compagnies
renseignez-vous bien avant votre
aériennes britanniques perdront
départ…En effet, si vous décidiez
automatiquement leur droit de
d’effectuer un programme
vol au dessus de l’Union
d’échange Erasmus, les prix
Européenne et inversement
risquent d’augmenter
pour les vols en départ
fortement. Certes,
de l’Europe, de plus,
il faudra plusieurs
les billets de train
années avant le
subiront une hausse
départ effectif du
des prix inévitable.
Royaume-Uni
Cependant
mais lorsqu’il
rassurez-vous, le
sera définitif, cela
fameux Eurostar
entraînera la fin
sera toujours
des échanges
en activité, en
universitaires
effet les autorités
entre
l’UE et le
ont autorisé une
Royaume-Uni.
Il
prorogation de
faut savoir que les
neuf mois jusqu’à un
frais de scolarité
nouvel accord.
sont particulièrement
élevés en Angleterre,
Une fois arrivé sur le
ya
rendant ainsi l’accès à
o
sol britannique, veillez
R
ses facultés ou grandes
du
Bo
à ne pas tomber malade,
tre
s
ris
i
n
i
écoles
souvent inabordables
m
John
en effet, sans accord, la carte
s o n Pr e mi e r
à
la
plupart
des Européens sans
européenne d’assurance maladie ne
l’aide du programme Erasmus.
sera plus valable, entraînant des frais
pour les soins médicaux à payer sur
Néanmoins, nous l’espérons,
place, ainsi vous devrez vous occuper
l’Angleterre pourrait suivre l’exemple
des formalités de remboursement
de la Norvège et de la Suisse en
à votre retour. De même, anticipez
amenant des cotisations, ainsi les
votre voyage en consultant votre
échanges Erasmus pourraient perdurer,
opérateur téléphonique, les appels
de même que des accords spécifiques
entre résidents des deux pays seront
entre universités pourraient voir le jour
bien plus chers en cas de No deal,
à court terme.
les frais d’itinérance entre les pays
Nombreuses questions qui se posent
non issus de l’UE pourraient vite
toujours suite aux passage d’accords
faire grimper votre facture ! Outre
ou non entre UE et Royaume-Uni…
l’impact touristique, ce Brexit risque
également de nous impacter, les
En attendant d’y voir plus clair, nous
pêcheurs travaillant dans la mer du
pourrons toujours nous consoler
Nord, notamment nos amis bretons,
devant un épisode de l’excellente série
aujourd’hui autorisés à pêcher dans
Downton Abbey, ou écouter un album
les eaux britanniques en toute légalité,
des Beatles, des valeurs sûres !
se verront contraints de tous retourner
dans les eaux françaises…
Rédaction : Charron Clara, 1C
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Am a zo ni e

le poumon de la terre se
consume, tous en danger ?

L

es forêts du monde brûlent et pourtant peu
de personnes s’en préoccupent.Depuis
quelques semaines, les feux ayant ravagé
la forêt en Amazonie sont même devenus
une crise internationale, plus de la moitié des
incendies mondiaux a concerné l’Amazonie en
2018 signe qu’il faut agir et vite !
Les incendies qui ravagent notre
planète restent très difficiles à évaluer,
cependant, c’est plus de 2 500 départs
de flammes qui ont été enregistrés en
l’espace de 48 heures au Brésil en août
dernier, ce n’est pas rien. Même si cette
situation n’est pas nouvelle, les incendies
ont tout de même augmenté de 152% sur
l’ensemble du pays entre janvier et août
2019 par rapport à l’année 2018.
Le jeudi 22 août dernier, les Nations
Unies et le chef de l’Etat français
ont d’ailleurs interpellé
vivement le Président
brésilien, Jair Bolsonaro,
qui ne voit l’Amazonie
que comme une
vache à lait et
a entrepris un
démantèlement
systématique
de la politique
environnementale
que ses
prédécesseurs
avaient commencé
de mettre en place.
Des alertes qui n’ont
pas plu au dirigeant
d’extrême droite
accusant Emmanuel
Éc
olo
Macron d’avoir « une
g is
te
mentalité colonialiste », suite au
rendez-vous des membres du G7, à
Biarritz, organisé pour échanger à propos
de l’extrême urgence de la situation.
L’Amazonie est alors devenue en
quelques semaines le poumon de notre
écosystème et le coeur de tensions
politiques internationales.

Composée de près de 390 milliards
d’arbres et de 16 000 espèces différentes
qui s’étalent sur une superficie de 5.5
millions de kms2, la forêt amazonienne est
le plus grand réservoir de biodiversité au
monde, cet immense territoire sauvage est
donc menacé. Depuis 1970, environ 18 %
de la forêt originelle a disparu à cause de
la déforestation, des activités humaines,
de l’élevage et de l’agriculture, cela a
par exemple engendré la sécheresse et
l’appauvrissement de ses sols.
Une jeune militante suédoise, Greta
Thunberg, devenue rapidement symbole
de la lutte contre le réchauffement
climatique et aux autres problèmes
environnementaux, appelle à manifester
devant les ambassades et consulats du
Brésil. Ce mouvement, Fridays for the
future, autrement dit, les vendredis pour
l’avenir, prend rapidement une ampleur
mondiale, sous le seul mot d’ordre « SOS
Amazonie ». Avec la participation de ses
antennes locales, ce soulèvement a été
relayé par différentes ONG, facilitant ainsi
la communication à travers le monde.
Ils déclarent : « En ce moment même,
des incendies - qui se propagent très
rapidement - sont en train de détruire la
forêt amazonienne à un rythme alarmant
Notre maison est littéralement en train de
brûler et les poumons de notre planète de
se transformer en cendres ».
L’heure est grave, pour eux,
il faut impérativement
réagir et souhaitent
un gouvernement
qui reconnaisse
l’importance de
la nature et qui
s’engage à protéger
les principales
richesses
naturelles. Un
gouvernement qui
exerce un contrôle
strict sur les
entreprises faisant
une mauvaise
utilisation de ses
ressources et qui
accorde la priorité à la
défense des droits des
peuples indigènes.La jeune
Gr et a T h u n b er g
suédoise a fait un discours, très
largement relayé par les médias, à
l’ONU allant même jusqu’à porter plainte
contre plusieurs Etats dont la France
pour inaction climatique… A l’heure où
les sommets climatiques se multiplient,
les jeunes, conscients de l’urgence tirent
des signaux d’alarme avec les nouvelles
armes médiatiques, aux dirigeants de les
entendre…
Rédaction : Julie Abraham 1C
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INTERVIEW EXCLUSIVE

SYLVAIN FORT
PLUME DU PRÉSIDENT EMMANUEL MACRON, CONSEILLER COMMUNICATION DE L’ÉLYSÉE.
Bonjour, Monsieur Fort, vous avez accepté
de répondre à nos questions et nous en
sommes très honorés. Pour commencer,
pouvez vous revenir sur votre parcours ?
Quel lycéen étiez vous ?
Un lycéen sérieux, mais assez normal, dans
un lycée public d’un quartier populaire de
Paris. Ma seule particularité je crois était que
je me passionnais pour quelques matières et
que j’y investissais énormément de temps
notamment hors des horaires scolaires : le
grec, le latin, l’allemand. Ce n’étaient pas des
intérêts tellement répandus, j’avoue. Mais
c’est ce qui me plaisait bien que personne
dans ma famille n’ait jamais fait de latin, de
grec ou d’allemand. Je ne me posais pas la
question de savoir où cela allait me mener.

Comment devient-on, « plume » du
Président de la République?
Je ne connaissais pas personnellement
Emmanuel Macron. Mais en juin 2016,
par hasard, j’ai pu le rencontrer. J’ai eu
la chance qu’il m’intègre à son équipe.
Je me suis occupé de sa communication
pendant la campagne. Une fois la victoire
obtenue, ce qui n’était pas du tout certain au commencement, je me suis posé
la question de poursuivre à l’Elysée ou
de reprendre une vie normale. J’ai décidé de rejoindre l’Elysée, et j’ai demandé
à changer de rôle, passant de la communication au rôle de « plume ». Je ne
savais pas du tout ce que ce serait, mais
cela me semblait amusant et intéressant.

Vous avez écrit les discours les plus beaux
et marquants de ce début de quinquennat,
n’est-ce pas trop difficile et frustrant de
rester dans l’ombre ? Nous pensons notamment à l’éloge funèbre d’Arnaud Beltrame
qui est entré dans l’histoire.
Merci pour le compliment. Tout discours
est écrit avec le président lui-même, qui
donne ses instructions à mesure que le
travail avance. La part personnelle est évidemment importante, mais à la fin c’est le
discours du président. Le travail de plume
consiste à mettre sa prose au service de
quelque chose de plus grand que soi. Ce
n’est donc pas frustrant. Au contraire, c’est
une opportunité inouïe, un grand privilège
et une lourde charge de pouvoir faire résonner ses mots dans des circonstances où la
nation se rassemble. Certes, on ne passe
pas à la télévision pour autant. Mais qu’importe de passer à la télévision quand on a
le sentiment d’avoir bien servi son pays ?
Quel est votre plus beau souvenir ou qu’est
ce qui vous rend le plus fier dans votre
parcours ?

Pourquoi avoir décidé de quitter l’Elysée ?

Je ne sais pas si le mot de « fierté » est adapté.
Ce n’est pas tellement mon caractère d’être
« fier » de quelque chose. Généralement, je
fais ce que j’ai à faire là où je suis. J’essaie de
le faire le mieux possible jusqu’à la tâche suivante. Ce qui me rend heureux, c’est d’avoir
pu travailler dans des contextes différents
auprès de personnes que j’admire et ainsi
d’avoir approché des gens dont le charisme,
l’intelligence, le talent m’impressionnent. Cela
tire vraiment vers le haut et après tout, mourir moins bête n’est pas un mauvais objectif.

Je me suis engagé en 2016 auprès d’Emmanuel Macron avec la foi du militant. Je trouvais le paysage politique français complètement
dévasté et désespérant. Il l’est toujours, d’ailleurs. A l’époque, j’avais une petite société que j’ai délaissée pour travailler sur la campagne.
Le plus probable à cette époque était qu’Emmanuel Macron ne serait pas élu président mais je voulais contribuer à rendre au moins
possible son élection. Je l’ai suivi de manière totalement désintéressée. C’est dans cet esprit aussi que je l’ai suivi à l’Elysée. Seulement,
quand vous n’êtes pas fonctionnaire, que ne voulez pas finir dans une entreprise publique ou bien briguer un mandat politique, travailler à l’Elysée vous éloigne un peu de la vie professionnelle normale. J’ai donc servi le président au maximum de mes capacités jusqu’au
moment où il m’a semblé plus sage de reprendre le fil de ma vie, qui se déroule, dans mon cas, dans le privé. Je n’ai rien demandé en
partant. Je n’étais pas là pour obtenir une sorte de promotion. Pas du tout. Par ailleurs, j’ai trois enfants que j’ai à peine vus pendant les
trois ans de mon engagement politique, et j’ai tendance à penser que quand on a des enfants, il n’est pas idiot de s’en occuper un peu.t
Quels sont vos projets aujourd’hui ? Que pouvons- nous vous
souhaiter ?

Quels conseils donneriez-vous aux lycéens qui rêveraient d’une
carrière comme la vôtre?

Au moment où j’ai quitté l’Elysée, j’ai eu la chance de croiser François
Pinault. Nous nous sommes très bien entendus. C’est un homme à
qui une formidable réussite n’a pas fait oublier d’où il vient. Connaissant mon goût pour la culture, il m’a proposé de prendre la direction
de sa collection d’art contemporain. C’est ce que je fais aujourd’hui.
L’art contemporain est souvent critiqué parce qu’il ne cherche pas
à être « beau » mais plutôt à provoquer une réflexion, à déranger
nos certitudes. Le dialogue avec les artistes n’en est que plus intéressant. Nous avons d’ailleurs une résidence d’artistes à Lens,
qui accueille actuellement une formidable artiste, Bertille Bak.

Si j’avais un conseil à donner, ce serait : trouvez une passion, n’importe laquelle. Une passion qui vous fasse vous lever le matin, qui
vous mette face à vos propres limites et vous donne envie de les dépasser, qui vous fasse vraiment progresser. Quand on a une passion,
on arrive toujours quelque part, parce qu’on se rend compte qu’on
a toujours plus à apprendre et qu’on doit avancer. Si cette passion
devient un métier, tant mieux. Sinon, cela sera toujours le meilleur
moyen d’échapper à ce qui m’est toujours apparu comme la pire des
choses : l’ennui. Faites tout pour ne pas vous ennuyer, et tout ira bien.

