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 Le mandat de Bolsonaro a
été marqué par le recours
massif à la déforestation,
une catastrophe environne-
mentale. 
 L'Amazonie a été particu-
lièrement touchée pendant
ce mandat. La déforestation,
d’un côté, touche une biodi-
versité exceptionnelle, la fo-
rêt accueille en effet 10 % de
la biodiversité mondiale ;
d’un autre côté, l’Amazonie
représente 550 millions
d’hectares de forêt dense et
les arbres sont essentiels car
pendant la photosynthèse,
ils absorbent du CO2 (gaz à
effet de serre) et rejettent de
l'O2 (nécessaire pour notre
respiration). 
  Pendant les 4 années où
Bolsonaro était au pouvoir,
40 000 km² de forêt (même
dans des zones protégées)
ont disparu, soit approxima-
tivement la surface de la
Suisse. 
  Cette déforestation se fait
au profit d'activités agricoles

L'international

U N  R E N O U V E A U  P O U R
 L E  B R É S I L ?
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Dimanche 30 octobre 2022, Lula, candidat de la gauche, gagne face à
Bolsonaro, il est à nouveau président du Brésil. Mais pourra-t-il à
redresser la situation fragile de son pays ?

Une opposition forte entre les deux candidats : 
Lula du Parti des Travailleurs, à gauche 
Bolsonaro du Parti Libéral, conservateur

et minières pour permettre
un développement économi-
que.
 Lula, quant à lui, veut faire
du Brésil un acteur clé de la
politique mondiale du cli-
mat, ce qui annonce un re-
tour des politiques publi-
ques  dans ce domaine.
  

  
  En économie, Bolsonaro se
positionne comme un réfor-
mateur libéral. Même si cet-
te politique est efficace pour
le développement économi-
que du pays, elle est in-
suffisante et le Brésil a tou-
jours l’une des économies
les plus fermées au monde.
  Lula souhaite renforcer les
accords économiques avec
les BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine, Afrique du Sud ;
ce sont les puissances
émergentes) et l'Union euro-
péenne, pour que le Brésil
devienne plus qu’un expor-
tateur de matières premiè-
res, avec une réelle industrie
brésilienne.

 
 

 Enfin, l’isolement du pays
n’est pas seulement écono-
mique, il est aussi sur le plan
des relations internationa-
les. En effet, les positions di-
plomatiques de Bolsonaro
ont parfois mené à des pro-
blèmes incohérents. Par
exemple, le président brési-
lien a accusé la Chine d'avoir
volontairement disséminé le
Covid-19 alors qu'elle est le
premier partenaire économi-
que du Brésil. 
 Lula croit en un monde où
le Brésil pourrait avoir une
position importante sur la
scène internationale. 

Environnement

Economie

Diplomatie
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L'international 3

  La campagne des deux
candidats a visé les classes
moyennes, très indécises.
Pour ce faire, Bolsonaro a
mis en place des « cadeaux »
(chèques énergie, baisse
d'impôts) afin de conquérir
cette classe sociale. De son
côté, Lula devait fédérer
ceux déçus par le mandat
de Bolsonaro. 
 Derrière Lula, on observe
une mobilisation massive
des femmes qui condam-
nent la position patriarcale
de Bolsonaro. De plus, sa
position pro-arme peut in-
quiéter. 
 Mais, il trouve du soutien
chez les évangéliques (bran-
che du christianisme), l'agro-
business et chez les pro-
armes (en 2018, 115 000
permis de port d’armes sont
déclarés alors qu’en 2022,
on en compte 670 000). 

la contestation des résultats
par les Bolsonaristes rap-
pelle les élections améri-
caines. Ce qui effraie est la
capacité de Bolsonaro à
générer des rassemble-
ments grâce aux réseaux
sociaux tels que WhatsApp;
les militants pro-arme pour-
raient se montrer détermi-
nés et engagés. 
  A la suite du scrutin très
serré qui annonce Lula vain-
queur à 50,9 % contre 49,1
% pour Bolsonaro, des bar-
rages routiers se sont orga-
nisés partout dans le pays
jusqu’à atteindre le nombre
de 975. Bolsonaro n'a ce-
pendant pas encouragé les
barrages et a annoncé
"respecter la Constitution ».
Les récents évènements du
8 janvier prouvent bien la
complexité de ce pays et
l'enjeu de ces élections.

Lula corrompu 

Une campagne sous tension

L'électorat visé

   Lula a déjà été président
du Brésil durant deux man-
dats consécutifs de 2003 à
2010. Il a cependant été
condamné pour corruption,
accusé d’avoir reçu des pots
de vin (de l’argent) d’une
compagnie pétrolière, Petro-
las, en échange de contrats
publics.
  Emprisonné en avril 2018,
il a été libéré en novembre
2019 car la Cour suprême a
considéré que le tribunal qui
l'avait jugé n’était pas com-
pétent. 
  Cette histoire a fortement
impacté l’opinion des élec-
teurs et Lula s’est donc en-
gagé à ouvrir une enquête.

Une élection sur fond de
révolution

  Le dénouement de cette
campagne inquiète. En effet,

L'avis de Pedro

  Pedro est brésilien; arrivé
en France en mars 2021, il
est aujourd'hui en terminale
au lycée. Selon lui, le Brésil
est un pays divisé avec d'un
côté les riches et de l'autre
les pauvres. 

Alwena Le Floch-Thomas

Le résultat de l'élection 
 apparaît comme une bonne
chose, surtout pour les plus
pauvres. Il considère l'Ama-
zonie comme une ressource
mais qu'il faut également
préserver. Enfin, même s'il
reste beaucoup de choses à
améliorer, il garde espoir
quant à l'avenir de son pays.



En France 4

POLEMIQUE SUR L'ACUEIL DES MIGRANTS 
AU SEIN DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

  Alors qu’est débattu
un projet de loi "im-
migration" il y a peu de
temps un député du RN
(Rassemblement Natio-
nal) avait crié cette
phrase : "qu'ils retour-
nent en Afrique ", cré-
ant ainsi la polémique,
ce qui lui vaudra égale-
ment quinze jours d’ex-
clusion ainsi qu’une ré-
duction de moitié de
son salaire pendant
deux mois. Nous n’al-
lons pas revenir sur le
propos en question ju-
gé pour « trouble à l’or-
dre » mais plutôt sur le
fond. Si ce député par-
lait des migrants, com-
me il l’affirme, que sont-
ils devenus et où sont-
ils aujourd’hui ? 

 La polémique a fait
oublier les propos d'un
député Nupes qui par-
lait à ce moment-là.
Carlos Martens expri-
mait son désarroi face à
l’Océan Viking, un navire
humanitaire de 234 mi-
grants récupérés en
pleine mer au large de
la Lybie et dont l’impos-
sibilité d’accoster le ré-
voltait. 

En effet Malte et l’Italie refusaient d'accueillir des migrants
comportant pourtant 57 enfants à bord mais surtout un
nombre important de malades. Ainsi après de nombreux
débats entre Paris et Rome c’est l’Italie qui aura finalement le
dernier mot avec l'accueil des migrants dans la base militaire
de Toulon. Les dernières élections ayant amené un partie
d’extrême droite, l’Italie applique ici sa politique anti-migration
évitant les règles européennes qui l’obligeaient à accueillir le
bateau. 

  Le pays est pourtant le lieu d’accostage le plus proche. Paris
répond à Rome par le refus provisoire d'accueillir 3500
migrants, une mesure jugée excessive quand l’hexagone
n’accueille en réalité que le tiers des migrants de l’Ocean
Viking, le reste étant pris en charge par d’autres pays
européens. 
  Le mécontentement gronde également en France notam-
ment du côté du RN qui souhaite que les migrants soient
ramenés « à leurs ports de départ » selon leurs mots. 
  Ainsi la réponse à la question sur l’accueil ou non des
migrants n’est en réalité pas étatique (au niveau de l'Etat)
mais doit être réglée au niveau de l’Union européenne. C’est
en effet à elle de fixer comment doit se gérer l'arrivée de
migrants ou de réfugiés, par qui et leur situation après leur
arrivée. L'UE doit pouvoir répondre aux attentes de l’Italie qui
exige de ne plus prendre seule la charge de cet accueil.
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Emma Jullien 



Environnement 5

LA COUPE DU MONDE AU QATAR : TROPHEE DU PIRE ELEVE
POUR L'ENVIRONNEMENT ?

Après les Jeux olympiques d’hiver dans un pays sans neige, la coupe du
monde de football sans stade fait elle aussi polémique.

  On a pu observer depuis quelques temps, que
l’écologie devenait un thème important s’imposant
même au sport. Cependant cette prise de conscience
de l’état de notre planète a mené à des débats
notamment sur un boycott potentiel de la Coupe du
monde au Qatar. Quels sont les motifs d’un tel appel
et leurs répercussions ? 

Une condamnation ? La condamnation
partielle ou totale de cette Coupe du mon-
de touche tous les individus, du plus grand
supporteur à l’amateur. Chacun a son o-
pinion mais surtout chacun adopte un
comportement différent. Ainsi de grands
supporteurs ont déjà choisi le boycott tel
qu’Éric Cantona (ex-footballeur internatio-
nal français) tandis que d’autres n’y prêtent  
que peu d’attention. 
 Des émissions de CO2 énormes 
 Pourtant les dégâts environnementaux
sont nombreux et bien présents avec une
estimation de 3,6 millions de tonnes de
CO2 émises (FIFA) ce qui équivaut aux
émissions annuelles d'un pays comme le
Laos. Quand l’heure est à la sobriété éner-
gétique, ces chiffres peuvent interpeller. 
  La création non nécessaire de stades   
Cette pollution est notamment causée par
la création de stades éphémères construits
uniquement pour l’occasion. Parmi les huit
stades, un sera démonté et les autres ont
un avenir flou. Cependant « Les stades
construits ont une capacité de 40.000 à
50.000 visiteurs, mais la moyenne d’af-
fluence du championnat professionnel qa-
tari est de 4.000 ». C’est pourquoi les chan-
tiers d’une telle ampleur en l’honneur d’un
unique événement irritent les militants qui

estiment que d’autres pays étaient déjà
équipés et auraient pu prendre en charge
l’accueil du Mondial. 
  Des stades climatisés  A ces pro-
blèmes  d'infrastructures, s’ajoute le cli-
mat de forte chaleur qui a obligé le Mon-
dial à être décalé en hiver où les tempéra-
tures peuvent tout de même atteindre les
30 degrés. Le Qatar a alors répondu à ce
problème d’une façon qui continue de ré-
volter nos militants écologistes en clima-
tisant les stades à ciel ouvert, ce qui multi-
plie de nouveau les émissions de gaz à
effet de serre. 
  Les vols journaliers Enfin les éco-
logistes dénoncent surtout la dernière an-
nonce du Qatar quant aux trajets d’avions.
Le Mondial se déroulant uniquement à Do-
ha, la capitale, l’hébergement de tous les
supporters est rendu impossible ; il a dès
lors été décidé de mettre en place des vols
de 10 minutes tous les jours. 
  Une indignation qui entraîne un
boycott Les scandales s’enchaînant, la
FIFA émet la promesse d’un bilan carbone
neutre tandis que le Qatar promet de plan-
ter des millions d’arbres. Ces réponses ne
convainquent nullement les militants qui
s’indignent d’une absurdité écologique. Le
Qatar ayant également construit des auto-
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Environnement 6

routes, des hôtels et un métro, a eu recours à des importations massives en
particulier pour les graines de gazon. En plus des individus, des associations et
militants, des villes ont boycotté la compétition en particulier Paris ce qui a
beaucoup étonné le club de la ville (PSG) appartenant au Qatar. Ainsi à Paris se
joignent Marseille, Lille, Brest, Nancy et d’autres villes qui refusent de
promouvoir le Mondial en n’installant pas les écrans géants qui diffusaient
normalement les matchs. 
  Pas seulement des problèmes écologiques Les conditions de travail qui
auraient entraîné des milliers de migrants morts, les soupçons de corruption,
les droits des femmes ou encore LGBTQIA+ très limités sont aussi objets de
débat et de réticence. Il faut cependant reconnaître que malgré la forte
attention médiatique qu’a suscité ce débat, l’audience lors des matchs s’est
avérée toujours aussi forte. 

A Cherbourg

CHERBOURG PASSE AU VERT

  Ça y est ! Depuis le 7 juillet, 1000 vélos et trottinettes sont accessibles en libre-
service via l’application Bird. 155 stations sont mises en place dans les cinq

communes déléguées (Tourlaville, Cherbourg-Octeville, Equerdreville-Hainneville,  
la Glacerie et Querqueville).

Utilisation : Ce service
coûte un euro lorsque
vous déverrouillez un vélo
ou une trottinette. A cela
s’ajoute le prix du temps
de l’utilisation, soit 14
centimes par minute.
Pour pouvoir avoir accès
à ces trottinettes électri-
ques, il faut télécharger
l’application « BIRD » et
avoir une carte bancaire
afin de payer vos trajets
via l’application.
 
Mesures de sécurité :
Tout d’abord, le port du
casque est obligatoire. De
plus, ce service n'est ré-
servé qu'aux majeurs. En-
fin,  on  doit  uniquement

rouler sur les pistes cycla-
bles de la ville ou sur les
routes. 

Bilan : Pour le moment,
le bilan semble positif : se-
lon la Presse de la Manche,
50 000 trajets en un mois
et demi et 86 % de taux
de satisfaction chez les
usagers. Il faudra atten-
dre néanmoins une année
afin d’avoir des résultats
de ce services sur le
nombre d’incivilités, les
accidents causés mais
également sur les avan-
tages (moins d’embouteil-
lages ?  pollution dimi-
nuée ?).

Proposition d'amélioration : On
pourrait cependant se pencher sur
une question : faut-il que l’entre-
prise modifie ses règles sur l’acces-
sibilité des trottinettes et des vélos
électriques pour les jeunes, étant
donné le nombre d'adolescents qui
les utilisent déjà ? 

Emma Jullien 

Louise Monier 



61 %

18 %

21 %

veulent des enfants plus 
tard

ne savent pas 

ne veulent pas d'enfants 
plus tard

ENVISAGEZ-VOUS D'AVOIR DES 
ENFANTS PLUS TARD ?

  A l'heure de changements profonds dans nos
sociétés, la question d'avoir des enfants se pose de

plus en plus, particulièrement chez les jeunes.

  Nous avons demandé à 88
élèves du lycée s'ils envisa-
geaient d'avoir des enfants
plus tard et nous vous pro-
posons le résultat de notre
sondage. Ce dernier se 
 base  sur  des chiffres re-
présentatifs; 11 % des élè-
ves de l'établissement, dont
pratiquement la moitié sont
des garçons (42 pour 46
filles) et des élèves de tous
les niveaux. Ainsi, on a pu
obtenir un sondage repré-

sentatif des lycéens de Gri-
gnard.
  Les élèves souhaitent avoir
des enfants pour différen-
tes raisons. Certains aiment
tout simplement les enfants,
d'autres souhaitent conser-
ver une lignée. Pour ceux
qui ne souhaitent pas d'en-
fants, la question du climat
est récurrente. Cependant,
certains envisagent d'adop-
ter pour tout de même avoir
des enfants.  

7 Sondage du lycée

L'épreuve 

L’athlétisme est l’épreuve
phare des Jeux olympiques
d’été. Il est le plus ancien
sport de cette compétition,
présent dès l’Antiquité. Il
est possible de trouver des
champions d’athlétisme de-
puis 776 av J-C. Son an-
cienneté n’est pas le seul
motif de son succès. La
variété des épreuves et la
participation de quasiment
tous les pays du monde ex-
pliquent également l'intérêt
pour  ses  épreuves.  Pour 
 les  prochains Jeux olympi-
ques de 2024, l’athlétisme

se déroulera au Stade de
France qui peut accueillir
80 000 personnes.

L'athlète à suivre 

Sasha Zhoya fait partie des
grands espoirs de l’athlétis-
me français. Ce jeune athlè-
te de 20 ans, franco-aus-
tralo-zimbabwéen a décidé
en 2020 de représenter la
France. Il concourt dans les
épreuves de haies et plus
particulièrement dans le 
 110 m  haies. Il  brille  en
junior puisqu’il devient re- 

cordman du monde en
2021 en finissant l’épreuve
en 12’72 secondes. En
2022, il passe dans la caté-
gorie senior, ce qui en-
traîne une hausse des
haies (1,06 m contre 0,99
m en junior). Il devient par
la suite champion de Fran-
ce cette année en un
temps de 13'17 secondes.
En 2024, pour les JO, il aura
22 ans et ambitionne d’y
participer et de ramener
une médaille. La suite de sa
carrière sportive sera très
passionnante à suivre.

Sport : objectif 2024

Alwena Le Floch-Thomas 

Alwena Le Floch-Thomas 



Culture

res et jours s’écoulent sans
que l’on s’en aperçoive. Le
thriller retrace initialement
les attentats du 13 novem-
bre 2015 puis la mise en pla-
ce des cellules de crise et
nous fait vivre toute la pro-
cédure d’enquête dans la re-
cherche des terroristes dans
Paris. Les plans et la mise en
scène sont immersifs, faits
pour se sentir aussi près des
personnages que possible.
Le spectateur devient acteur
et passe par toutes les émo-
tions. En effet, alors que les
attentats      restent      hors 

champ on est pris par l’en-
quête en voyant défiler les
différents points de vue, mé-
thodes, personnages notam-
ment celui de Samia qui per-
met la localisation des ter-
roristes.
  Ce film d’action est à mon
sens digne d’un documen-
taire avec une reconstitution
des images d’origine et une
justesse tragique qui, même
si l’on connaît la fin, apporte
son lot de surprises, ques-
tionnements et hésitations.

Synopsis : Fred est policier dans un groupe antiterroriste chargé de retrouver les fugitifs
les plus recherchés de France. Lors d'une mission en Grèce, lui et ses hommes ont
malheureusement perdu la trace d'un suspect. Dix mois plus tard, la  France  est  frappée  
par une série d'attentats.

 NOVEMBRE : UNE PLONGEE DANS LA COURSE POURSUITE
DES ATTENTATS DU BATACLAN

8

Pourquoi aller voir ce film ?
 Tandis que la crise du ci-
néma est au cœur des dé-
bats, nous avons décidé de
vous présenter aujourd’hui
un film français. Il a dépassé
les deux millions d'entrées
en un mois. On souhaite à
Cédric Jimenez le même suc-
cès qu'avec Bac Nord, sa
précédente réalisation.
 Le film nous plonge dans
une course contre la montre
à côté des forces de police
interprétées par Jean Dujar-
din, Anaïs Demoustier et
Sandrine Kiberlain.  Les heu-

Culture

Chi-Fou-Mi Productions
France 2 Cinéma

Studiocanal

Emma Jullien 

C'est quoi concrètement ?
Chaque élève, en fonction de son
âge dispose d'un crédit qui est af-
fiché à gauche. Ce crédit lui permet
d’accéder à des biens et des servi-
ces culturels : places de cinéma, de
concert, de théâtre, billets d’entrée
de musée, livres, etc. 
Comment y accéder ?
 1 Télécharger l'application pass Cul-
ture.
 2 Se munir de ses identifiants Edu-
Connect (ENT) et créer un compte.
 3 Ouvrir des droits grâce à ses
identifiants EduConnect.
 4 Utiliser son crédit en achetant
des produits culturels.

Alwena Le Floch-Thomas

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi-Fou-Mi_Productions&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_2_Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Studiocanal


gues. Ses ouvrages ont pour
thèmes récurrents les légen-
des du folklore roumain,
mais Elisabeth est aussi ins-
pirée par les lieux qu’elle a
visités et leur histoire.

Une fin plus joyeuse 
 Si dans certaines de ces œu-
vres, on peut distinguer des
traces de la dépression qui la
suivra une bonne partie de
sa vie, Élisabeth fut une fois
la quarantaine passée, une
personnalité extravertie et 
 atypique.  Son  style  vesti-
mentaire excentrique, ne
laisse pas non plus indif-
férent, tout comme ses che-
veux courts, très osés pour
une femme à l’époque. 

L'empreinte de sa vie 
 Si le personnage qu’est Éli-
sabeth de Wied est au-
jourd'hui tombé aux ou-
bliettes, il a longtemps été
fantasmé et admiré. Qui sait,
sans la période communis-
te, l’icône qu’aurait pu être
cette reine aux multiples fa-
cettes.

Références

 ELISABETH DE WIED, LA REINE ARTISTE
  Pour ce premier numéro, nous vous proposons de découvrir une figure

historique méconnue : Elisabeth de Wied, une femme engagée qui fut reine de
Roumanie et dont les écrits eurent un grand succès dans l'Europe du XIXe siècle.

  Son enfance 
  Née le 29 décembre 1843
en Prusse, malgré un en-
vironnement aristocratique,
Élisabeth de Wied a une
enfance malheureuse, ce qui
a un impact sur sa per-
sonnalité introvertie, et l'em-
prise de sa mère fera d'elle
une adolescente docile et
maussade. C'est cette ten-
dance à l'introversion qui l'a-
mène à se tourner vers la lit-
térature et la poésie. 

L'artiste 
 En 1861, elle rencontre Karl
Von Hohenzollern-Sigmarin-
gen, le futur Carol 1er,
qu'elle épousera 8 ans plus
tard. Ce mariage l'élève au
rang de reine de Roumanie.
Ses premières années en
tant que reine sont mar-
quées par la guerre russo-
turque durant laquelle elle a
brillé par son engagement
auprès des blessés de guer-
re. Plus tard elle s'investira
dans la cause de l'accès à
l'enseignement     supérieur 

pour les Roumaines, dans
une optique féministe très
moderne pour l’époque.
Alors que jusque-là, les fem-
mes étaient invisibles dans la
vie publique roumaine, Elisa-
beth de Weid va contribuer à
diffuser la doctrine féministe
dans la haute société euro-
péenne, notamment grâce à
certaines de ses œuvres lit-
téraires, car si Elisabeth a de
multiples talents artistiques,
c'est la littérature et la poésie
qui font sa renommée. Ecri-
tes sous le pseudonyme de
Carmen Sylva, ses œuvres les
plus célèbres sont : les
poèmes Sappho et Ham-
merstein publiés en 1880,
puis en 1882 Les Pensées
d’une reine, un recueil de
maximes qui lui vaudra de
recevoir le Prix Botta, un
ancien prix de l’Académie
Française décerné tous les
trois ans. Son travail est re-
connu hors des frontières
roumaines, et ses  écrits  
 traduits   en   plusieurs   lan-

Flash Histoire8

Laurence Rose

Monier Louise

Jullien Emma

Les apprenties journalistes :

Le Floch-Thomas Alwena 

Nous sommes quatre élèves de Terminale 3 et c'est avec
plaisir que nous vous présentons notre premier numéro du
nouveau journal du lycée. Si vous avez des idées ou un
message à faire passer pour un prochain numéro, vous
pouvez nous contacter sur instagram : alwena_lft

Rose Laurence

Directrice de la publication : Pascale Lefranc
Rédaction : Corinne Brochard et Christine Despringue


