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ACTU DU LYCÉE
Conférence sur les loups
Dans le cadre de l'enseignement de
SVT en classe de seconde, les élèves
ont assisté à une conférence, le
lundi 31 janvier, sur la thématique
des loups. Monsieur Bernard Foray
- Roux, docteur en géographie,
guide de la forêt de Saou, dont la
carrière est riche de journalisme et
de cinéma, a été le plus objectif
possible sur l'impact de la prédation
du loup sur les humains,
la faune sauvage et la
faune domestique.

Ce lundi 7 février, les élèves de
1ère et Terminale LLCE se sont
rendus au théâtre L’Etoile de Bourgles-Valence afin d’assister à une
représentation théâtrale en anglais.
Ils ont pu découvrir une adaptation
du célèbre Animal Farm de George
Orwell, jouée par 5 comédiens
britanniques.

L'histoire : une critique contre
un régime politique

Ce roman, écrit par George Orwell
paru en 1945, est une critique du
régime communiste de l’URSS. Les
humains sont représentés par
différents animaux de ferme. Ces

un retour progressive des loups

Chiffres à l'appui, sans aucune
orientation,
politique
ou
écologique. Le loup est revenu en
France en 1992, depuis, aucune
morsure sur humain n'a été
constatée. Il nous faut désormais
réapprendre à vivre avec ce grand
prédateur, en conscience sans peur
irrationnelle ou légendaire.

Mme Morvan

derniers, épuisés d’être exploités
par les hommes, se rebellent et
décident de créer une ferme
entièrement dirigée par les animaux
et
pour
les
animaux.
7
commandements sont alors créés
afin
de
veiller
au
bon
fonctionnement de la société.
Malheureusement, leurs idéaux
sont très rapidement balayés par la
tyrannie et la ferme devient une
dictature, d’où la célèbre phrase
«Tous les animaux sont égaux, mais
il y a des animaux plus égaux que
d’autres. ».
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Charlotte Rioffray

El Cid, une pièce eux-mêmes des instruments sur
scène !). Le comique et le tragique
totalement
se côtoient tout au long de la pièce
c’est avec amusement que vous
revisitée mais une etdécouvrez
l’histoire de Chimène et
histoire inchangée de Rodrigue, amoureux l’un de
espagnole (les comédiens jouent

Romans sur Isère

Les rideaux ne s’ouvrent pas : ils le
sont déjà, les comédiens montent
sur scène après s’être frayé un
passage dans le public… Voici la
façon dont commence « El Cid »,
présenté par la compagnie « Agence
de voyages imaginaires », mis en
scène par Philippe Car. Cette tragicomédie de Corneille, à laquelle les
élèves d’option théâtre et certains
élèves du lycée ont pu assister ce
mardi 8 février dernier, est revisitée
en une sorte de comédie musicale

Des nouvelles du
club Ecol'eau
De nouveaux élèves des différents
niveaux font désormais partie du
club ; les projets initialement prévus
se sont déroulés et d'autres ont vu
le jour !
Trois commissions ont été créées et
chacune d'elle propose plusieurs
suggestions :
le groupe Biodiversité a émis l'idée
d'installer une ruche, une mare et
un mur végétal au sein du lycée. La
commission solidarité œuvre à la
collecte des bouchons et le groupe
consommation durable s'occupe du

l’autre. Toutefois, leur amour sera
mis à rude épreuve de par une gifle
donnée par le père de Chimène au
père de son bien-aimé…

Emilia Miazzo
tri et du recyclage du papier. Tous
ces projets ne seront pas mis en
place d'ici le mois de juin mais dans
les années à venir, certainement. En
revanche, l'exposition sur les fonds
marins sera visible lors de la
journée portes ouvertes du 9 avril
prochain et le baptême de plongée
est prévu pour le 4 mai.

Les élèves du Club Ecol'eau entouré de Mme Souffis, Mme
Morvan (professeur de SVT et de Mme Grasse.
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Rencontre avec Frank Veyrat le
dirigeant de la Société Valcom
Lundi 28 février 2022 après-midi,
l’une des deux classes de « seconde
métiers de la vente du commerce et
de l’accueil », accompagnée de
madame Gresse et de madame
Brun, a été reçue par Frank Veyrat
le dirigeant de la Société Valcom à
Valence. C’est une belle occasion
pour les élèves d’échanger autour
des métiers d’une « Agence de
communication 360° ». Cette visite a
pu se faire en partenariat avec
Madame Vandre du Medef dans le
cadre de l’action « école-entreprise».

Un nouvel univers et de
nouveaux métiers

Les élèves ont découvert un nouvel
univers et les différents métiers de
l’Agence Valcom grâce aux 4 ateliers
présentés par : Ambre « Cheffe de
Projet » qui leur présente les
différentes activités de la société
avec dynamisme et leur donne un
aperçu du poste de chargée de
projets. Puis c’est au tour de
Laurent, « Monteur truquiste », son
métier consiste aussi à proposer
des solutions et faire vivre les
créations de l’équipe Valcom.
Edouard, jeune homme de 24 ans, «
chargé de l’événementiel », de la
rédaction, de la stratégie et de la
prospection, explique comment il

organise
l’évènement
drômois
«Valence gastronomie Festival » qui
aura lieu en septembre et le « Rallye
gastronomique » qui aura lieu le 11
juin. Avec Kentin, les élèves
découvrent une autre facette d’un
chef de projet. Après et pendant les
interventions, les élèves en ont
profité pour poser des questions
sur les parcours professionnels et
les études. Cet événement leur a
fait
découvrir un nouveau
vocabulaire professionnel et se
poser des questions :
Qu’est-ce qu’une marque ?
Comment se construit-elle ?,
Comment évolue-t-elle ?
Qu’est-ce qu’une Storytelling,
StoryBoard ?
Qu’est-ce qu’une société à
mission ?

Mot des professeurs

Le but de cette sortie était de leur
faire découvrir la filière Accueil par
cette entreprise de communication
puis l'étendue et la variété des
métiers qui s'y rattachent. En effet,
les élèves ont souvent une idée très
arrêtée sur cette filière qu'ils
pensent
limitée
au
travail
administratif. Ils auront réussi, nous
l'espérons, à faire évoluer la vision
de nos jeunes et pourquoi pas à
leur donner l'envie de se tourner
vers cette filière si intéressante.
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Méline Carbonnel et les professeurs

Concours de la
résistance
CNR sont les initiales du Concours
National de la Résistance. Pendant
quatre mois, ce projet ambitieux a
mobilisé la classe de Terminale B
du lycée Saint Maurice, dans le
cadre du cours d’Histoire. C’est sous
le thème “opérations, répressions,
déportations et fin du IIIe Reich” que
les vingt-cinq élèves se sont
engagés, en cours comme à la
maison. L’union fait la force :
chacun s’est dévoué à des
recherches précises axées sur un
sous-thème.
Leur
quête
est
individuelle, mais leur dessein est
commun : proposer une immersion
dans l’Histoire, celle de notre
France, entre 1944 et 1945. Pour y
parvenir, les élèves dévorent la
moindre source : documentaires
historiques,
lectures,
analyses
d’historiens spécialistes de la
Seconde Guerre mondiale… Mais
c’est sur le terrain que s’érigent les
grands projets. C'est pourquoi la

classe de Terminale B a visité les
archives romanaises, et même
interviewé
l'ancien
résistant
Alphonse Tarevello. Les fruits de
leur labeur seront présentés au
travers d'une vidéo de vingt
minutes.

Dans l'attende des résultats

Cette dernière sera soigneusement
analysée par les jurys dès la clôture
du Concours, le samedi 2 avril. Les
prix seront remis lors d'une
cérémonie présidée par le ministre
de l'Éducation nationale et le
ministre de la Défense. Un bel
exemple d'engagement collectif
pour sensibiliser les adultes de
demain à l'histoire de leur pays. À
l'instar des Résistants, la classe de
Terminale B n'a qu'une ambition. La
victoire.

Les élèves de Terminales
B dans la cour du lycée
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Bastien Morge

ORIENTATION
Une école d'ingénieur à
Lyon pour votre orientation
Lyon

Profite de tes vacances pour
participer aux Portes ouvertes 2022
Samedi 26 février de 9h à 16h30
(Visites guidées par petits groupes)
ENSIM = École Nationale Supérieure
des Ingénieurs de l'Infrastructure
Militaire et l'ISAP

Cycle ingénieur

L’ENSIM est une école qui propose 2
spécialités en formation initiale ou alternance,
qui se déclinent en 4 options :
Spécialité - Acoustique et Instrumentation
Vibrations, Acoustique (VA) pour améliorer le
confort vibratoire et acoustique
-Capteurs et Instrumentation (C&I) pour
élaborer des systèmes de mesures intelligents
-Informatique
-Architecture des Systèmes Temps Réel et
Embarqués (ASTRE) pour développer des
logiciels
embarqués
et
des
objets
communicants
Interaction Personnes Systèmes (IPS) pour
inventer la société numérique de demain

Cycle préparatoire

Ecole d’ingénieurs en 5 ans, les élèves sont
invités à rejoindre l’ENSIM dès le niveau Bac,
en intégrant le cycle préparatoire. L’ENSIM
offre 45 places aux lauréats du Bac Général,
après avoir réussi le concours Geipi Polytech
qui regroupe 34 écoles publiques au cycle
préparatoire intégré.
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Localisation:
86 boulevard Marius
Vivier Merle
6900 Lyon
Journée porte
ouverte :
26 février 2022 et 19
mars 2022-02-06. Les
visites se font sur
inscriptions

Méline Dimassi
Carbonnel

Tous en
science
Nous nous sommes tous déjà
amusés à jouer aux ombres
chinoises, mais nous sommes-nous
déjà demandés quel était le
poids d’une ombre ? Est-ce une
valeur calculable ?

A première vue, cette question
peut paraître idiote, une ombre ne
peut être pesée sur une balance, il
ne s’agit pas d’un élément matériel.
Cependant, le matériau sur lequel
l’ombre atterrit lui, peut être pesé.

Nous savons tous que la lumière est une onde électromagnétique, qui
transporte de l’énergie. En effet, lorsque l’ombre rencontre un objet, elle le
pousse très légèrement, mais suffisamment pour que cette force soit
détectable et mesurable. Par exemple, lorsque la surface terrestre est
pleinement exposée face au soleil, chaque carré d’une surface équivalente
à la taille d’une carte sd sur Terre est poussé par une force d’un demi
billionième de newton (0,000 000 000 000 005 N), ce qui est en soit, si
minime que ce chiffre devient négligeable. Néanmoins, sur une surface
assez large, les résultats peuvent devenir beaucoup plus intéressants. En
journée ensoleillée, la ville de Chicago pèserait alors 140 kilos de plus qu’à
l’ordinaire, simplement car elle est frappée de plein fouet par le soleil, qui
la pousse. Dans l’espace, ou le vent-solaire n’est pas filtré par l'atmosphère
terrestre ou son champ magnétique, les résultats sont encore plus
importants. Un vaisseau-spatial voyageant de la Terre à Mars, serait alors
poussé par la lumière à près de 1000 km de sa trajectoire. C’est également
la raison pour laquelle les queues des comètes pointent toujours dans le
sens opposé au Soleil. Des éléments, tels que la force exercée par l’énergie
solaire, doivent être par conséquent pris en compte dans de potentiels
voyages vers Mars. L’agence d’exploration aérospatiale Japonaise (JAXA) a
même fabriqué le tout premier voile solaire réfléchissant géant, nommé
IKAROS en 2010. Doté d’une superficie de près de 173m², ce voile solaire
est capable de naviguer grâce à la lumière, poussé par la lumière du soleil,
mais aussi des étoiles. Ainsi, dans la mesure où sa valeur est calculable,
bien que difficile à mesurer, la masse d’une zone recouverte d’ombre
serait moindre que celle des zones environnantes poussées par la lumière.
Et vous, quel serait le poids de votre ombre ?

Jamyson Vetter
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INTERVIEW
Les coulisses de
la vie de maire

Le mardi 15 février 2022, Mme
Marie Hélène Thoraval, Maire de
Romans-sur-Isère nous a accordé
une interview. Vous découvrirez
une femme de terrain qui est à
l'écoute de ses concitoyens, une
femme pleine de convictions et
d'ambitions. Mme le Maire s'est
également livrée sur sa vie
personnelle souvent tourmentée
par une casquette indissociable qui
la poursuit chaque minute de son
mandat. Tout savoir sur la vie de
votre maire, c'est ici.

Une jeunesse loin de Romans

Née le 3 juin 1966 à Coutences dans
le département de la Manche,
destinée à travailler dans les
entreprises, Marie Hélène Thoraval
commence ses études dans le
domaine économique. Après un
BTS
dans
le
commerce
international, elle entame un
Master de gestion des entreprises
et des administrations de l'IAE de
Caen puis une maîtrise en
développement territorial à l'École
de management de Normandie. Elle
comença à travailler à l'export des
Produits de Grande Consommation
(PGC) dans l'agro alimentaire. C'est
après la maitrise "que j'ai commencé

à gouter à l'interface entre le
développement économique et la
partie plus politique." Mme Thoraval
ne savait si elle souhaitait faire de la
politique mais elle avait une
certaine sensibilité pour cette
dernière "car les décisions
qui
étaient prises par les politiciens
avaient une influence sur les citoyens
et après lorsque j'ai avancé dans ma
carrière professionnelle j'ai eu une
forme de basculement. Soit me diriger
vers l'administration ou alors c'est
plus la dimension politique / action
qui m'attire." Sa vie semblait toute
tracée, mais une opportunité se
dessine, Mme Thoraval devient
suppléante de Gabriel Biancheri en
raison de leur complémentarité, lui
politicien
ayant
effectuée
ultérieurement des mandats et
Mme Thoraval, qui travailla durant
20 ans dans le domaine privé.
A la mort du député
en 2010, elle reprend la suite et
devient députée
de la 4ème circonscription de la
Drôme, reprenant
alors des projets
menés et ce
jusqu'en 2012
date des prochaines législatives.
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«Il faut être solide pour
être Maire, ce n'est pas
une fonction que l'on
peut faire qu'à moitié»

-Marie Hélène Thoraval

Un métier de responsabilités :

A la question « Quelles qualités sont
nécessaires pour être un bon maire ?
», MmeThoraval nous a répondu
qu’il était impératif d’assumer ses
responsabilités. « Vous ne pouvez
pas dire ce n’est pas moi c’est l’autre.»
nous dit-elle. Il faut se questionner
sur chaque décision que l’on prend
et en mesurer les conséquences:
quel est l’impact sur la population et
sur le devenir de la ville ? Cela peutil apporter un plus ? Mme le Maire a
également insisté sur le fait qu’il
faut savoir se projeter dans le futur.
En gérant des choses du quotidien,
il ne faut pas s’enfermer dedans et
donc avoir une vision pour les
années futures.

Une pandémie qui aura été
constructive :

Pour Mme Thoraval, la pandémie «a
été une expérience entre guillemets
formidable».
Cet
évènement
inattendu qui a quelque peu
bouleversé nos vies a permis

d’insister sur le rôle important des
collectivités
locales
et
des
communes qui sont «les véritables
piliers de la République», de par leur
réactivité et la proximité qu’elles
entretiennent avec la population. En
effet, la ville de Romans a très
rapidement réagi lorsque le vaccin
est arrivé. En mobilisant des
soignants et en s’occupant de la
logistique, un centre de vaccination
a pu être ouvert et parfois, le
nombre de vaccinés par jour
dépassait
presque
les
1000.
«L’objectif est qu’on s’en sorte. Et pour
qu’on s’en sorte, il faut que l’on se
donne la main» souligne Mme le
Maire. Elle tire de cette expérience
«une sensation d’avoir donné quelque
chose, et quand on donne ça fait
extrêmement de bien à tout le
monde.»

Des projets pour les jeunes ?

La réponse est oui, la ville de
Romans s’occupe des classes de
maternelles ainsi que celles de
primaires. Pour améliorer au mieux
ces années d’école, des enquêtes de
satisfaction sont menées auprès
des parents. De plus, la mairie
cherche à toujours contribuer à
l’éveil, à proposer des services,
notamment pendant les vacances,
pour faire découvrir des activités
aux plus jeunes. La mairie essaie
par
ailleurs
d’accompagner
financièrement les sorties scolaires,
telles que la traversée de la Drôme
à vélo.
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Un métier de responsabilités :

La ville de Romans cherche à
développer sa politique culturelle
(au niveau de la musique, du
théâtre ou encore du sport) et celle
d’accompagnement
des
associations. Aujourd’hui, ce sont 1, 7
millions d’euros qui leur sont versés
dans le but de développer les
activités pour la jeunesse.
Le conseil municipal des jeunes met
lui aussi en place de nombreux
projets, aussi bien sur la propreté
de la ville que pour le verger du
parc Saint Romain. «Ces jeunes ont
des priorités qui sont non seulement
intéressantes mais aussi pleines
d’enseignements pour nous.»
Mme le Maire souhaite lutter contre
le décrochage scolaire et c’est
d’ailleurs pourquoi un campus
connecté, qui permet de suivre les
études à distance en étant
accompagné par des responsables
pédagogiques, a été mis en place
récemment.

le, je me sers de cette journée pour
leur apporter des réponses [...] On
travaille sur des sujets très vastes
comme l'urbanisme ou la vaccination.
de 14 h à 17h30 j'organise des
comités sur diverses thématiques
avant de réunir à 18h30 les élus de la
majorité". Une fois par mois, Mme le
Maire siège à la région AuRA où elle
fait partie de deux commissions.

Une image de maire qui colle à
la peau :

Etre maire, c’est l’être tout le temps.
Aussi bien la nuit que pendant les
vacances, un maire doit être prêt à
intervenir dans le cadre d’un
arbitrage ou d’une décision à
prendre. Le développement des
réseaux sociaux a beaucoup joué
dans ce domaine-là, mais la maire
de Romans fait en sorte que son
«domicile reste son domicile ».

Un Maire a t-il une journée
types?

Pour madame le maire il est
important de faire la distinction
entre la journée type et la semaine
type. Pour Mme le maire, le lundi
c'est la journée "terrible" car elle est
"sanctuarisé pour travailler entre le
maire et l'administration". De plus,
cette journée est primordiale car
étant maire h24 et 7/7 "des
concitoyens ont pu me questionner
sur une thématique au marché la veil-

Photo: L'impartial de la Drôme

Quel rôle à Mme le Maire au
sein de l'agglo Valence Romans?

Etant vice-présidente de l’Agglo,
Mme Thoraval défend les intérêts
de l’Agglo et ceux de la commune,
mais elle est aussi en charge de
l’attractivité du territoire. « C’est
travailler ensemble sur un projet
commun, c’est ça qui est important
aussi. »
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Emilia Miazzo et Texier Sacha

ACTUS
INTERNATIONALES
Quatre questions pour
comprendre la crise en
Ukraine

Depuis la mi-novembre, les pays
occidentaux craignent une nouvelle
offensive de la Russie en Ukraine,
en raison d’un afflux important de
troupes russes à la frontière. Cette
nouvelle démonstration de force du
Kremlin fait craindre une énième
escalade, voire un risque de conflit
ouvert, ravivant ainsi les souvenirs
de l’invasion de la Crimée en 2014.
Quelle est l’origine des tensions
entre la Russie et l’Ukraine ? Que
reproche-t-on à la Russie ?
Comment les États-Unis et l’Union
Européenne répondent à cette
nouvelle crise ? Voici quelques
éclaircissements…

Quel est le contexte en Ukraine ?

Pour comprendre la situation
actuelle, il faut remonter à l’année
2014, alors qu’un soulèvement
populaire a chassé le président prorusse du pouvoir en Ukraine. Peu
après, en mars, la Russie a annexé
la Crimée, une péninsule du sud de
l’Ukraine,
à
la
suite
d’une
intervention militaire et d’un réfe-

Photo: AFP

rendum non reconnu par les
Occidentaux et le gouvernement
ukrainien. En avril, le conflit dans la
région du Donbass, dans l’Est de
l’Ukraine, a éclaté entre des
séparatistes pro-russes soutenus
par Moscou qui réclament le
territoire et le gouvernement de
Kiev. Dans cette zone instable, le
conflit a déjà fait 13 000 morts, 30
000 blessés et 2 millions de réfugiés,
et ce malgré les accords de cessezle-feu de Minsk conclus en 2015
entre la France, l’Allemagne, la
Russie et l’Ukraine. Ces accords,
défavorables à l’Ukraine, ont fixé la
ligne de contact entre les forces
loyalistes et celles des Républiques
autoproclamées de Donetsk et de
Louhansk. L'Ukraine a ainsi perdu le
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l’OTAN (Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord) une alliance
politique et militaire formée de 30
pays – dont les États-Unis et de
nombreux pays européens) afin
d’échapper à l'influence de Moscou,
mais Vladimir Poutine ne voit pas ce
rapprochement d’un très bon œil.
D’une part, selon lui, les Russes et les
Ukrainiens forment un seul peuple.
D’autre part, il cherche à interdire
aux anciens pays membres du bloc
soviétique de choisir leurs alliés et
leur système de défense afin de
freiner l’expansion de l’OTAN vers
l’Est et garder une forte emprise sur
ces territoires. Ainsi, la Russie exige
notamment des garanties sur un
non-élargissement de l’OTAN. Selon
cette alliance militaire, une attaque
armée contre un membre est
«considérée comme une attaque
contre toutes les parties », ce qui
mène à une implication des autres
membres. Le gouvernement de
Moscou dit se sentir menacé par une
possible expansion de l’OTAN à ses
portes.

contrôle de sa frontière avec la
Russie et 3 % de son territoire. Les
négociations sur le statut du
Donbass ont finalement échoué et
c’est ce qui explique la récente
montée de tension. Depuis lors, les
incidents armés sur cette ligne de
contact sont réguliers et le Kremlin
est accusé de participer à ce conflit
en livrant troupes, armes et
financement. Ainsi, fin novembre
2021, l'Ukraine assure que la Russie
a massé près de 92 000 soldats à
ses frontières, pour une offensive
fin janvier ou début février.
Toutefois, la Russie dément toute
volonté d’invasion de l’Ukraine et
justifie sa mobilisation armée aux
abords de la frontière non
seulement comme étant une
protection face à une hypothétique
reconquête du Donbass par Kiev,
où vivent près de 600 000
ukrainiens dotés d’un passeport
Russe mais également comme une
réponse à des exercices de l’OTAN
pilotés en Europe.

Que veulent l’Ukraine et la
Russie ?

L’Ukraine souhaite retrouver le
contrôle sur l’intégralité de son
territoire, et
donc la Crimée
et la partie Est
Volodymyr
Zelensky
du Donbass,
Photo:
se rapprocher
de l’Union
européenne
et intégrer

Comment l’Ukraine, l’OTAN, les
USA et l’UE ont-ils réagi ?

/

Depuis le début de la guerre dans le
Donbass et l’annexion de la Crimée,
l’Ukraine ne cesse d’alerter les ÉtatsUnis et l’UE sur cette crise qui ne la
concerne pas seulement mais aussi
les relations entre Moscou, l’OTAN et
l’Occident. La crise actuelle constitue
bien un enjeu de sécurité mondiale.
Le ministre ukrainien des
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Affaires étrangères, Dmytro Kuleba,
a notamment appelé l’UE à durcir sa
politique à l’égard de Moscou car
selon lui, la Russie met en péril la
sécurité et la paix de l’Europe toute
entière. Depuis la mi-novembre, les
États-Unis et l’OTAN ont exprimé de
vives
inquiétudes
quant
aux
activités militaires inhabituelles de
la part de la Russie aux abords de
l’Ukraine, laissant présager une
possible invasion du pays, ce qu’a
nié la Russie. L’OTAN peut soutenir
l’Ukraine mais dans la limite des
textes et ne pourra donc pas
engager l’article 5 qui prévoit une
intervention en cas d’attaque d’un
pays membre au profit de l’Ukraine.
Les USA optent pour la fermeté
diplomatique face à Vladimir
Poutine. Ils ont rejeté les exigences
sécuritaires du président russe : pas
question de renoncer à un éventuel
élargissement de l'OTAN à l'Est. Ils
menacent d'annuler le projet de
gazoduc Nord Stream 2 si Moscou
s'en prend à l’Ukraine. Ce pipeline,
reliant la Russie à l'Allemagne,
permettrait de doubler les livraisons
de gaz naturel vers l'Europe et
surtout de remplir un peu plus les
poches des Russes.

États membres n'ont pas le même
rapport avec la Russie. L'UE s'est
jointe aux États-Unis pour prévenir
des lourdes sanctions économiques
et
politiques
auxquelles
s’exposerait la Russie en cas
d’invasion du territoire ukrainien —
faute de possibilités d’intervention
militaire qui impliquerait une
confrontation directe entre des
soldats américains et russes. Si l’UE
tergiverse, le Royaume-Uni prend
les
devants
sur
la
scène
internationale en annonçant l’envoi
d’armements, comme des missiles
antichars, vers l’Ukraine tandis que
l’Allemagne a rejeté le soutien
militaire demandé par Kiev. Le 28
janvier, les deux dirigeants français
et russe se sont parlés au
téléphone, et se sont entendus sur
la « nécessité d'une désescalade ».

Vladimir Poutine / Photo: BBC

L’UE réagit en ordre dispersé, au vu
de sa dépendance énergétique au
gaz russe et parce que tous ses
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La Russie risque-t-elle vraiment
d’envahir son voisin ?

Bien que les tensions s’accroissent
de jour en jour entre les deux
voisins, une escalade militaire qui
conduirait à l’invasion de l’Ukraine
est actuellement peu vraisemblable,
et ce pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, pour un aspect pratique. En
effet, l’armée russe a très largement
la force de frappe nécessaire pour
écraser son voisin. En revanche,
«c’est une chose de défaire
quelques unités ukrainiennes, c’en
est une autre d’administrer les
territoires. Cela paraît extrêmement
compliqué», estime Arnaud Dubien.
«La Russie ne dispose tout
simplement pas d’effectifs suffisants
pour cela», confirme à Libération
Alexandre Goltz, expert militaire.
D’autant plus que, selon les
analystes, il n’y a en réalité pas 175
000 soldats russes postés à la
frontière mais plutôt 100 000. Par
ailleurs, logiquement une telle
attaque
aura
de
lourdes
conséquences pour la Russie. En
effet, si un affrontement direct
éclate, la Russie sera tenue
responsable de l’attaque et se verra
condamnée à de lourdes sanctions
économiques et politiques, comme
évoqué précédemment. En bref, un
passage à l’action de la Russie
semble très risqué. Le Kremlin
préfère donc actuellement opter
pour une stratégie d’intimidation
afin de dissuader l’OTAN de tout

rapprochement
avec
l’Ukraine,
plutôt que d’employer la force
militaire qui serait peut-être plus
désavantageuse pour la Russie
qu’une
invasion.
Le
ministre
ukrainien des Affaires étrangères
déclarait le 17 janvier 2022 que « ce
nouveau coup de pression de
Vladimir Poutine ne concerne pas
l’Ukraine dont il veut prendre le
contrôle. […] Le président russe
veut surtout humilier l’Occident et
rétablir ses sphères d’influence en
Europe. »

"Si la Russie Envahit l'Ukraine,
nous imposerons des
répercussions sévères et rapides à
la Russie" -Joe Biden

Depuis la rédaction de cet article fin
janvier 2022, la situation en Ukraine
a beaucoup évolué. Quant à ce
moment nous estimions qu’une
invasion massive de l’Ukraine par la
Russie était peu probable, les
récents événements ont donc
prouvé le contraire. Néanmoins, cet
article
permet
toujours
de
comprendre les évènements passés
qui ont conduit à cette crise et
laisse un témoignage de l’évolution
de la situation.
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Romain Periglione

PRÈS D'ICI
Le grand face à face XXL: Une
émission France Inter à Valence
Le Grand Face à Face XXL, émission
signée France Inter, animée par Ali
Baddou, Natacha Polony et Gilles
Finchelstein, s’est tenue le 11 février
dernier à Valence au nouveau Palais
des
Congrès
et
Expositions.
L’émission a d’ailleurs inauguré le
bâtiment en étant le premier
évènement qu’il accueillait.
La version XXL de l’émission veut
tout simplement dire qu’elle est
enregistrée ailleurs que dans la
capitale, en présence d’un public qui
peut intervenir et poser des
questions.

La question, la problématique
du jour

Le thème de l’émission enregistrée
à Valence était « La République à
l’épreuve des inégalités : comment
réinventer
le
modèle
social
français?»

ment le pouvoir d’achat, les études et
l’éducation grâce à un vocabulaire
très précis que malheureusement je
ne maitrisais pas complètement, ce
qui a rendu la compréhension
globale un peu compliquée… Ce fut
tout de même très intéressant à
plusieurs niveaux; premièrement par
le sujet du débat, mais aussi au
niveau de l’enregistrement de
l’émission. Le matériel nécessaire
était très important ! Une émission à
réécouter en podcast quand vous le
souhaitez.

Une question, plusieurs thèmes
abordés en deux heures
Pour répondre à cette question,
Philippe
Aghion,
économiste
français et professeur au Collège de
France ainsi à la London School of
Economics, fut invité. De nombreux
thèmes ont été abordés, notam-

Ali Baddou
Photo : l'Internaute
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Natasha Polony
Photo : le Parisien

Emilia Miazzo

La Jet Set à Gstaad fait une
escale à Romans.
Elle rejoint la troupe du Splendid en

Le vendredi 4 et samedi 5 février,
Josiane Balasko entourée d'Armelle,
Stéphan Wojtowicz, Philippe Uchan
et Justine le Pottier se sont produits
sur la scène des Cordeliers pour
présenter une pièce humoristique
écrite, produite et mise en scène
par Josiane Balasko qui s'intitule «
Un Chalet à Gstaad ».

Une vie sans repos :

Josiane Balasko née le 15 avril 1950
à Paris, est une actrice et
réalisatrice
française
d'origine
franco-yougoslave
qui
cumule
beaucoup
de
casquettes
scénariste, romancière, dialoguiste
et costumière. Aujourd'hui l'actrice
est connue et reconnue depuis son
rôle de Nathalie Morin dans Les
Bronzés.

tant que remplaçante de l'actrice
Valérie Mairesse. A la fin des années
1970, les succès s'enchainent avec
des films très drôles et connus de
tous comme Les Bronzés font du ski
en 1979 ou dans Le Père Noël est une
ordure en 1982. Josiane Balasko est
une comédienne qui peut autant
jouer des rôles comiques que des
rôles beaucoup plus sérieux comme
dans J'ai vu tuer Ben Barka, dans
lequel elle incarne Marguerite
Duras ou une psychanalyste dans le
téléfilm Françoise Dolto le désir de
vivre.

Françoise (Josiane Balasko) et Leslie (Justine le Pottier) en
pleine séance de manicure avant la fameuse soirée.
Photo: Théâtredesnouveautés

Un Chalet, comédie avec
plein de rebondissements
Photo:
Gala

Après la mort brutale de son père à
l'âge de 14 ans, elle est élevée par
sa mère et sa grand-mère dans le
département de l'Oise. A la même
époque l'adolescente découvre
l'existence d'un demi frère qui vit
en Yougoslavie. Elle entame une
carrière dans le monde artistique
en suivant des cours de dessin à
l'École des arts graphiques.

Avant de rentrer dans le vif du
spectacle, les décors sont justes
splendides (sans jeu de mot) car
nous sommes transportés entre un
salon avec vue sur les glaciers et
une petite cuisine dont seule Leslie,
la femme à tout faire en connait les
recoins. Un spectacle qui nous
emmène dans un monde surfait, à
une soirée qui pourrait nous
sembler presque parfaite mais cela
est sans compter au surjeu d'Alicia
Largarde : aristocrate richissime ve-

page n°19

nant d'un très bon milieu et de
Françoise qui ne recule devant
aucune critique désobligeante de la
part sa convive sur son poids et ses
rondeurs. Tandis que les femmes
s'amusent à se supporter, les
hommes
quant
à
eux
se
préoccupent de leurs affaires.
Lauréat du concours Lépine, JeanJacques
Lombard
ne
cesse
d'étonner le marché asiatique de
ses créativités comme de "super
toilettes qui lavent, nettoient, font
des analyses d'urine et même
prochainement des coloscopies ".
Les deux couples traversent des
crises
autant
financières
qu'amoureuses.
Jean-Jacques
Lombard possède tout mais ne
peut divorcer car il est marié sous le
régime de la communauté et refuse
de partager sa fortune. Du côté des
Lagarde, Alicia possède un nom
mais aussi un important compte en
banque. Les tensions s'accentuent
lorsque le gourou : le coach spirituel
du nom de Surech débarque dans
le chalet. Il soutire de l'argent
proposant ses services autour de
150 000€ par mois. Le mode de vie
des Lagarde a été chamboulé après
son arrivé...

ne l'autre dans la boue. Nous
sommes bien loin du temps où les
discours étaient cordiaux et nous
rentrons alors dans une telle
vulgarité
qu'elle
semblerait
inappropriée
à
ce
coin
normalement paisible et calme.

Armelle : mon coup de cœur

Armelle qui interprète Alicia est
mon personnage coup de cœur, elle
enchaine tout au long de la soirée
les gaffes ainsi que les réflexions
désordonnées à sa classe. Elle
semble "bête à manger du foin" et
complètement déconnectée de la
réalité ressassant sans cesse
l'histoire de son Saphir perdu lors
d'un voyage... Ces interventions
nous semblent dépassées et ses
mimiques
surjouées
comme
lorsqu'elle questionne
son mari, Grégoire
sur le salaire touché
au RSA. "Au RSA, c'est
où ça? Moins de 10
000€ par mois mais
comment on va vivre?"
Alicia est une
caricature du
monde mondain.

En bref :

Josiane Balasko propose un vrai
moment de légèreté à son public
dans un monde où tous les coups
sont permis.
Nous pouvons observer sur le canapé Grégoire Lagarde qui
se fait soigner par Surech
Photo: Théâtredesnouveautés

Sous les effets de l'alcool, les
rancœurs explosent et chacun traipage n°20

Sacha Texier Millier

LE SAVAIS TU ?
Les villes de papier : Agloe
Ceux qui ont lu La Face Cachée de
Margot de John Green savent de
quoi on parle (si vous ne l’avez pas
lu, on vous recommande ce livre
fortement !). Les villes de papiers
(paper towns), sont des villes
fictionnelles qui apparaissent sur
des cartes, soit par erreur ou
intentionnellement,
mais
qui
n’existent pas dans la réalité. Celle
dont il est question dans le livre se
nomme Agloe et se situe dans l’Etat
de New York. Elle apparait pour la
première fois en 1930 sur une carte
routière de General Drafting, une
importante société de cartographie
routière américaine, dans le but de
piéger
les
concurrents
qui
pourraient la recopier.

Cette ville de papier doit son nom à
l’anagramme
des
noms
du
fondateur de General Drafting et
d’un assistant : Otto G. Lindberg et
Ernest Alpers. Toutefois, dans les
années 1950, un magasin s’est
installé à Agloe. De cette façon, la
ville a pu exister un certain temps.
Ce magasin a d’ailleurs permis au
concurrent de General Drafting,
Rand McNally, de gagner le procès
pour plagiat étant donné que
désormais
la
ville
existait.
Désormais, le magasin a fermé, ce
qui fait d’Agloe (encore une fois !)
une ville de papier. Elle continue
d’apparaître sur des cartes jusqu’en
1990. Agloe a même été présente
un certain temps sur Google Maps.
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