


Une inégalité envers les 
femmes? 

Ces dernières années, on a vu que 
l ' é g a l i t é h o m m e s f e m m e s a 
progressé. Pourtant, aujourd'hui 
e n c o r e , l e s f e m m e s g a g n e n t 
seulement 81%1 du salaire des 
hommes dans les même professions 
et aux mêmes postes. Pourquoi? 

!  
Aujourd'hui, on peut constater que les écarts entre 
les hommes et les femmes au sein des entreprises se 
resserrent, mais restent toujours en défaveur de ces 
dernières. Alors que les hommes et les femmes ont 
les même horaires, le salaire n'est pas le même. En 
effet, un homme gagne en moyenne 2312 euros par 
mois net, soit 19,3% de plus que les femmes qui 
elles ne sont qu’à 1865 euros. Mais ce sont chez les 
cadres que l'inégalité salariale est la plus criante : 
les hommes gagnent 4302 euros en moyenne par 
mois, contre 3362euro pour les femmes, soit une 
différence de près de 22%.  

Pourquoi nous demanderez-vous? 

Il est vrai que dans notre société, dite traditionnelle, 
les femmes s'occupent des tâches domestiques, des 
enfants et en termes plus général du foyer. Alors que 
les hommes doivent s'occuper principalement de 
ramener le salaire. A près tout, c'est peut-être pour 
cela que les hommes ont un salaire plus élevé. Mais 
en fait, il y a d'autres hypothèses, on peut aussi 
réfléchir à qui décide de ces montants. Et si on y 
pense bien, là encore ce sont principalement les 
hommes qui ont cette responsabilité. Alors si on se 
mettait de leur côté, on pourrait comprendre qu'ils 
se mettent directement en avant. Un homme avec de 
l'argent, c'est tout de suite plus attirant ! 

 

 
Nous avons demandé à deux passants de nous 
donner leurs avis sur ces inégalités : 
Le point de vue d'une femme : 
«C’est pas normal, ça devrait même pas exister. La 
plupart du temps ce sont les hommes qui sont au 
pouvoir et qui décident de ces choses là. A étude 
équivalent, le salaire devrait être équivalent aussi. 
Bien qu'il y ait des efforts, ça reste une réalité, un 
frein pour les femmes vivants sans hommes et avec 
des enfants a charge. » 
Le point de vue d'un homme : 
«Je ne ressens pas du tout l'inégalité homme-femme. 
Sans vouloir critiquer, je pense que c'est une pure 
imagination des femmes! Je pense même que c'est 
naturel. J'ai toujours vu la société comme ça et 
j'espère qu'on trouvera une solution pour faire 
plaisir aux femmes!» 

On pourrait donc se demander si la société a 
vraiment envie de changer les choses ! Ou alors 
elle ne fait que changer un minimum les choses 
pour faire plaisir aux gens qui se plaignent. La 
société nous écoute-t-elle? Ou bien nous ment-
elle? 
La société avance petit à petit, sûrement pour ne 
pas brusquer les choses ou les mentalités. Mais 
alors, arriverons nous vraiment à la fin à une 
parfaite égalité? Ou y aura t-il toujours un écart 
de salaire, et plus généralement de considération, 
entre les hommes et les femmes?  
1 : source : d’après Le figaro.fr 

Aurane, Maëva et Franz (2nde3) 
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A VOUS LA PAROLE! 



What it is a hero? Where does it 
come from? Who is a hero? Who 

are our heroes? 
HERO, a notion that appeared a long time ago when 
our ancestors found a way to explain the strange 
things that happened that they could not understand, 
these miracles and wonders! In the meantime this 

notion evolved. If before the heroes were beings like 
Achilles , Hector or Prometheus , unique individuals 
with super powers , exceptional ,courageous and 
powerful  characters now all have  changed. The 
evolution of this notion can be explained by the 
evolution of our society, of science or the evolution 
of our way to think. Nowadays the notion had been 
extended and we can call heroes a lot of persons. 
Moreover we have to mention that today we have 
real and fictional heroes. But what is a hero, who 
are our heroes and what link exists between us and 
them? 

There are many criteria to qualify a hero, many 
options that a hero has to do, like a check list, to 
become a hero. First of all let’s say that a hero is a 
hero because someone considers him or her a hero. 
So in consequence we can classify them in function 
of their popularity. One can be considered a hero 
just by a person and another one by one  billion 
people. For example a man who saved  a cat in a 
river and Gandhi. We can mention also the cases 
when heroes do not consider themselves heroes, 
because they did what they were supposed to do, 
they did it by necessity and not for being a hero. 
Another criterion is to do a good thing, a heroic act, 
something that asks bravery, courage and audacity. 
We are talking about heroic act because it is 
something difficult that not everyone can do and we 
talk about good things because good things equal 
happiness and happiness is what everyone wants . In 
this case we also can talk about the level of good  
 

that was done. For example you can save a life or 
you can save a day by a smile that you give to the 
person near you in the bus, like children used to do, 
even if it is not a courageous act this creates 
happiness . 
  
After, there is the fact that these heroic acts are 
inspiring people. Yes, we are creating fiction heroes, 
in the books in movies, heroes that are the 
perfection of what our imagination knows about. 
But this fiction is reflecting our reality, it was 
invented by us, normal humans, normal heroes. And 
they were created to inspire us , to give us a little bit 
of their bravery, to help us to move on. Let’s pass at 
the real heroes, at us. A hero has to be an example. A 
heroic act is the proof that it can be done, that gives 
us the proof  that we can do it. For example when 
we watch “America got Talent “or “X factor” there 
are some representations that make us cry. To 
explain this, let’s consider that the person on stage is 
his own hero and we are crying because this is great 
and because we know that it can be us at his place. 
We cry because we know that we can do heroic acts 
every single day but we aren’t doing it. 

Seeing the characteristics of a hero we can say that 
every human on this planet is a hero. A hero for 
himself or a hero for the whole world. It is the same 
with the heroic acts they can be big or small, but 
they still be heroic because we consider it like this. 
So our heroes are the people surrounding us. Our 
parents are heroes because they create and raise us, 
our friend is a hero because he is near us when we 
need him, the fireman is a hero because if a fire 
affected our house he will save us risking his own 
life. The president is a hero because he led our 
country. The main character in the novel or in the 

movie is a hero not just for his acts but also because 
he is inspiring us. A kid smiling in the park is a hero 
because he makes us smile too. WE are a hero, 
because we are our own hero and because we are 
someone’s hero!  

Patricia Mija 
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ENGLISH CORNER



 

Hey tout le monde ！ 

Le mardi 2 décembre 2014, la classe de première ESL ainsi que notre team Les Ragots d'Arago ont eu 
l'occasion de visiter le plateau de la célèbre émission le Grand Journal de la chaîne française Canal +.  

Let's go! 

D'abord nous avons réussi à prendre les bons 
transports , même si au début on allait prendre un 
train au lieu d'un autre et nous trouver dans un coin 
perdu au lieu du plateau du Grand Journal. Mais bon 
nous avons réussi à trouver ce fameux chemin. 
Arrivés dans le bâtiment, on a dû passer nos cartes 
d'identité et déposer nos affaires puis on nous a 
contrôlés avant de 
nous laisser rentrer. 
Plusieurs minutes 
d'attente mais nous 
voilà enfin sur le 
plateau. 

On n'a pas vraiment 
eu le choix pour nos 
places, mais ça va, 
mes camarades et 
moi étions assis  loin 
des caméras. Un peu 
de musique venant 
d e s e n c e i n t e s 
cachées sous nos pieds et le chauffeur de salle 
apparaît... Il nous explique comment va se dérouler 
le tournage.  
Pour résumer nous devions applaudir et rigoler 
quand il nous le demandait  ... même si ce n'etait pas 
drôle ... Un peu fake les rires mais c'est assez 
marrant de jouer la comédie comme ça. Enfin bref, 
le chauffeur de salle nous a annoncé qu'il y aurait 
l'équipe du film Les héritiers ainsi que Selah Sue... 

Il nous a dit quelque chose qui nous a un peu fait 
flipper... Il nous a dit que Selah Sue allait chanter le 
titre de son nouvel album " Alone " et que nous 
devions applaudir en suivant le rythme et chanter le 
refrain avec elle mais ce n'est pas ça qui était 
flippant mais  ... Il a dit qu'elle allait passer le micro 
à quelques spectateurs et qu'elle allait nous laisser 

c h a n t e r … o n 
avait juste envie 
de fuir… Sinon la 
musique est bien !  

On a même eu le 
droit à un autre 
morceau liVe qui 
n ' a p a s é t é 
diffusé. On s’est 
un peu entraîner à 
a p p l a u d i r e t 
chanter avec la 
musique puis c'est 
parti… 

« Ca va commencer dans 1 minute..50 secondes…
30 secondes… 10 secondes 3…2…1… ». Il fallait 
se tenir droit, ne pas papoter bien que certains 
élèves venant d'un autre lycée faisaient les pitres… 
les élèves d'Arago par rapport à eux étaient sages! 
On a fait une pause entre-temps et fait un goûter, les 
vigiles étaient assez marrant et nous avons de 
parking que de prendre une photo avec Antoine de 
Caunes à la fin…  

Autre témoignage :   
J'ai trouvé assez impressionnant entourée et de ses lumières et de ses caméras, moi qui étais habituée 
à suivre l'émission de canapé, nous y voilà. Surprise… ce soir Selah Sue interprète en live son 
nouveau single « Alone » ! Et en plus de ça le casting du film les héritiers participent à l’émission! 
Sans oublier la présence de l'ancien ministre de l'éducation Jack Lang. Merci à Monsieur El Azhar 
d’avoir organisé cette sortie et à Monsieur Brizard ainsi que ainsi que Madame Singh de nous avoir 
accompagnés.  

M.L 
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VIE DU LYCEE



Sortie au ministère des finances pour la remise du prix 
lycéen de l’économie.  
« Lors de notre arrivée au ministère de l'économie, 
nous avons été très bien accueillis. Tout d'abord, 
nous avons pris un petit-déjeuner avant de nous 
installer dans une grande salle avec d'autres lycéens 
venant de différents établissements. Il y a eu trois 
tables rondes avec des ministres, directeurs 
d'entreprise ou des députés qui répondaient à des 
questions concernant les entreprises. Ils ont fait en 
sorte que l'on entende bien et que l'on voit ceux qui 
parlaient à l'aide d'un écran. Mais, la chose la plus 
intéressante était le fait qu'ils essayaient de répondre 
à nos questions pendant leur discours. 

La venue de la ministre de l'éducation nationale, 
Najat Vallaud-Belkacem a été le moment le plus 

émouvant de cette sortie. Les élèves se bousculaient 
pour pouvoir la prendre en photo alors qu'elle faisait 
l'ouverture de la remise du prix lycéen 2014. Par la 
suite, les livres des finalistes ont été présentés et 
nous avons été content de voir que les auteurs du 
livre que nous avions choisi étaient les vainqueurs, 

Jézabel Couppey-Soubeyran, Marianne Rubinstein 
pour L'économie pour toutes - Un livre pour les 
femmes que les hommes feraient bien de lire aussi. 
La présence de Valéry Giscard d'Estaing a eu le 
même effet que celle de la ministre, l'ancien 
président a également reçu un prix pour son livre 
Europa - La dernière chance de l’Europe. »  

une élève de seconde 

Les vêtements pour hommes : une mode pour les femmes ( ?) 
  Chères lectrices, oubliez tout 
ce que vous avez dans vos armoires! 
Pourquoi ? Parce qu’à certains 
moments, on peut avoir envie de 
porter le t-shirt de notre chéri/ frère, 
n’importe quel t-shirt mais en tout cas 
un de taille XXL. Si les mecs sont 
étonnés, voici quelques raisons pour 
lesquelles on aime bien porter vos 
vêtements. Parce que c’est léger, on 
sens vos parfums, on ne se prend pas 
la tête parce que ‘’ça ne nous va pas’’ 
justement parce que c’est large, parce 
que c’est un souvenir, enfin parce que 
nous sommes trop à l’aise , c’est 
spécial et maintenant, c’est aussi chic! 
Pendant la récente semaine de la 
mode à Paris , les collect ions 
printemps/été 2015 ont proposé tout 
un nouveau style, ou l’on peut mettre 
ce genre de vêtements sans aucun 
problème (cf. section the new festival 
girl) http://www.vogue.com/2619361/
best-spring-2015-trends-fashion-
week/). La belle saison approche et on 

doit faire déjà la liste. Du coup je 
vous propose une tenue boy-ish (ou 
garçon manqué, si vous préférez). J’ai 
associé un pull large gris, des jeans 
déchirés de la taille L (pour faire 
l’effet large) et des bottes marron avec 
des motifs ‘’peau de serpent’’. Pour 
compléter le look et le rendre un peu 
féminin j’ai opté pour un rouge à 
lèvres bordeaux d’AVON. Ce style 
peut varier du plus simple au plus 
compliqué, c’est à vous de mixer vos 
vêtements avec une pièce volée de 
l’armoire de vos chéris/ frères. Si 
vous n’en avez pas sous la main (de 
chéri-s ou de frère-s), il n’y a pas de 
problème, on trouvera souvent ce 
genre de pièces dans les boutiques. Je 
recommande la marque Easy In Paris 
qui propose de beaux T-shirts, 
n'hésitez pas d'aller sur leur site 
www.easyinparis.fr. Vous n'allez pas 
regretter car ils ont des pièces simples 
mais chic. Bon shopping!  

Diana Gabriela Dod, TL 
 http://mademoisellled.wordpress.com 
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FAN DE SÉRIES TV 

Salut à tous, dans ce troisième numéro du journal du lycée nous allons vous présenter une toute 
nouvelle rubrique, les séries américaines et anglaises. On connait tous ces jours où le temps est mauvais, 
où l'on est fatigué, où l'on a qu'une envie : ne rien faire. Durant ces journées, la meilleure occupation 
reste pour nous les séries, c'est pour quoi nous allons vous faire une présentation de nos 5 séries 
préférées, adaptées à tous les goûts.  

Premièrement, les 2 grands «classic» du moment: 
The Walking Dead, série apocalyptique où les 
morts-vivants sont les occupants principaux de la 
Terre et où un groupe 
de survivants tente de 
survivre. Le but de 
cette série n'est pas de 
montrer les survivants 
en train de tuer tous 
l e s zombies ma i s 
d'exploiter l 'aspect 
psychologique des 
personnages ce qui 
c r é e s o u v e n t d e s  
scènes à couper le 
souffle. Une de ses 
principales qualité (qui 
peut être un défaut 
lorsqu'il est déjà minuit et que vous commencez à 
8h) est que l'on se sent obligé d'enchaîner les 
épisodes tellement chaque épisode laisse du suspens 
sur ce qu'il va se passer. Cette série en est 
actuellement à la mi-saison 4 et reprend la deuxième 
semaine de février à l'épisode 9. 
Puis, la plus en vogue du moment, Game Of 
Thrones, adaptée des romans de George R.R Martin 
nous fait voyager dans l'univers fantaisiste médiéval 
du royaume des Septs Couronnes. On y voit 
plusieurs intrigues toutes plus passionnantes les 
unes que les autres. On y voit les aventures de Jon 
Snow au mur, l'avancée de la Khaleesi et de ses 
dragons, les problèmes de Tyrion ou encore les 
scènes d'incestes des jumeaux Lannister. Le metteur 
en scène n'hésite pas à choquer le spectateur ce qui 
rend cette série de plus en plus étonnante et 
passionnante au fil des épisodes. La saison 5 sortira 
en avril et une saison 6 est prévue.  
Juste un conseil, ne vous accrochez pas trop aux 
personnages parce que comme le dirait Arya "Valar 
morghulis". 
Il y a ensuite Skins, série dramatique, nous 
montrant la vie de groupes de lycéens vivants à 
Bristol. On y voit trois générations composées de 
personnages différents pour chaque génération, les 
générations changent toutes les deux saisons.  
Chaque épisode nous montre la vie d'un des 
personnages et ses problèmes. On peut donc y voir 
des problèmes de société tels que la religion, la 
sexualité, la drogue, l'anorexie et la façon dont ces 
jeunes essayent de s'en sortir en s'aidant 
mutuellement.  
Cette série vous prend au dépourvu tant elle est 
émouvante et réaliste, cependant nous éprouvons 

une petite déception suite à la 3ème génération, qui, 
à l'opposé des deux premières générations, manquait 
d'originalité dans les personnalités de ses 
personnages. 
Si vous aimez le « domaine » de la Science-fiction, 
Orphan Black (une série peu connue aujourd'hui) 
est ce qu'il vous faut. C'est l'histoire de Sarah, 
marginale et orpheline, qui est témoin du suicide 
d'une femme. Après réflexion, elle décide de 
prendre l'identité de cette dernière, qui lui ressemble 
étonnamment. Elle découvre qu'elles sont en fait 
deux clones, que d'autres existent et sont la cible 
d'un tueur qui tente de les éliminer une à une. 
Deux saisons de 10 épisodes sont actuellement 
sorties, la 3ème est en cours de préparation pour 
avril 2015. Je suis personnellement très satisfaite 
des deux premières saisons, et j'attends avec 
impatience la prochaine.  
Toujours dans le domaine de la Science-fiction, 
Misfits est LA première série que j'ai regardé, adoré 
et terminé. Des personnages attachants, marrants 
mais tristes à la fois. Tout plein d'émotion.  
Cinq jeunes adultes sont condamnés, pour des 
raisons diverses, à des travaux d'intérêt général. 
Alors qu'ils effectuent leur premier jour, un violent 
orage éclate. Ils sont alors frappés par la foudre. 
Très vite, ils vont se rendre compte qu'ils détiennent 
désormais des super pouvoirs. Mais, ils vont 
également se rendre compte qu'ils ne sont pas les 
seuls à avoir changé. C'est alors qu'une longue suite 
de mésaventures s'enchaînent et ils doivent 
notamment apprendre à se faire confiance 

mutuellement. Cette série 
est donc, comme je l'ai dit, 
terminée et se compose de 
5 saisons avec 6 à 8 
épisodes par saison. 
Voilà 5 de nos séries 
favorites. Nous espérons 

vous avoir encouragé à regarder des séries que vous 
hésitiez à regarder et/ou fait découvrir de nouvelles 
séries que vous ne connaissiez pas.  
Et si, comme nous, vous êtes de gros amateurs de 
séries, nous pouvons aussi vous conseiller des 
applications (pour Smartphones ou même PC) telles 
que Sérievore, TVshow Time ou encore Episode 
Time qui sont gratuites et qui vous permettent de 
voir quels épisodes il vous reste à voir, leur 
planning, ou encore le temps que vous avez passé 
devant des séries.  

H&M 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Super-pouvoir


 

Les élèves de secondes Option Littérature et Société (2nde 2 et 2nde 4) plongent dans la littérature 
contemporaine et participent au Prix littéraire des Lycéens ! La classe a eu la chance de rencontrer les 5 
auteurs lors du FORUM du mardi 9 décembre à Vitry sur Seine. En février, la classe votera à bulletin 
secret et, le 20 mars 2015 à 11h, le palmarès sera annoncé sur la grande scène du Salon du livre de Paris, 
en présence de tous les participants, de leurs professeurs et de leurs partenaires… Les 5 livres en lice 
pour le 94 : lequel remportera les suffrages de la classe ?  

Comment un cœur devient le personnage 
principal d’un roman Réparer les vivants, de 
Maylis de Kérangal 

Mme de Kérangal est un auteur qui a 
écrit « Réparer les vivants ». Ce livre 
évoque le drame d’un jeune homme 
nommé Simon Limbres âgé de 20 ans. 
Celui-ci meurt suite à un accident de 
voiture après une séance de surf. Les 
parents sont confrontés à une décision 
qui les met dans une situation 
embarrassante. Ce choix est de donner le cœur à une 
personne. Sa famille finit par accepter cette 
proposition.  
Mme. de Kérangal nous a informés qu’il n’y a pas 
de personnage principal, autrement dit un héros 
comme dans tous les autres livres. On nous parle 
davantage du cœur, l’objet principal qui change 
tout. Ce cœur est le siège du sentiment amoureux. 
Malgré l’absence d’études de médecine, l’auteur a 
des connaissances dans ce domaine. Elle nous 
explique que ces connaissances viennent 
d’entretiens avec des infirmières coordinatrices, des 
enquêtes à l’agence de biomédecine ;  elle nous 
dévoile qu’elle a assisté à une greffe du cœur, son 
frère pratiquant la chirurgie cardiaque.  
 

L’instinct d’un auteur qui crée 
un livre… Monde sans oiseaux, de 
Karine Serres  

Premier livre de Karine Serres, 
Monde sans oiseaux est un roman 
qui traite d’un monde où les 
oiseaux n’existent pas. Au fil de son écriture, Karine 
Serres découvre son récit, son écriture est donc 
instinctive. Au cours de celle-ci, elle y décrit un 
monde fantastique rempli de cochons fluorescents et 
de cercueils qui se trouvent au fond d’un lac. Elle 
retranscrit une bande son qui défile dans sa tête, 
créant ainsi un livre : « Le vacarme du vent qui 
souffle ressemble à celui du papier qu’on 
déchire. » (p.56). Elle essaye de toucher tout le 
monde. 

De l’usine au livre 
Avant de disparaitre, chroniques de 
PSA-Aulnay, de Sylvain Pattieu  

Sylvain Pattieu est un professeur 
d’histoire dans le 93. L’information des 
grèves de l’usine PSA-Aulnay lui est 
parvenue via l’entourage de ses élèves. 

Suite à ces informations, il décide d’agir au plus vite 
en interviewant les ouvriers de l’usine. Malgré des 
débuts difficiles, en faisant preuve de persévérance 
et grâce à la grève, Sylvain Pattieu réussit 
rapidement à gagner la confiance des ouvriers afin 
que ces derniers s’ouvrent à lui plus facilement.  
En revanche, certains ouvriers trouvèrent que leur 
vie à l’usine n’était guère intéressante. Cela 
importait peu pour S. Pattieu car c’est exactement ce 
qu’il cherchait à écrire. Certains ouvriers se 
prêtèrent au jeu, ils trouvèrent le projet intéressant.  
S. Pattieu décide de ne pas modifier les noms des 
ouvriers afin d’obtenir un effet d’authenticité. 
 
Rencontre avec Maël Revenants, de 
Maël et Olivier Morel  

Revenants  est un roman graphique, 
complémenta i re au repor tage 
« L’âme en sang » réalisé par Olivier 
Morel, qui parle des vétérans 
américains revenus d’Irak. Ce 
reportage a été adapté en bande 
dessinée par Maël. Lors de cette 
rencontre avec l’illustrateur Maël, 
nous avons pu éclaircir nos questionnements sur 
l’engagement d’Olivier Morel à propos du 
reportage. O. Morel a été stupéfait du nombre de 
vétérans qui se suicident aux Etats-Unis. 

Lorsque les sentiments prennent 
le dessus sur la fierté 
Je marche dans la nuit par un 
chemin mauvais, d’Ahmed Madani  

Ahmed Madani a dû quitter 
l’Algérie à l’âge de 7 ans pendant 
la guerre. Il est actuellement 
metteur en scène. Lors de sa jeunesse, il avait un 
professeur de français qu’il aimait beaucoup et qui 
est devenue la cause pour laquelle A.Madani écrit 
des pièces de théâtre. Ces spectacles portent sur des 
histoires racontées d’amis et des fois même 
inspirées de sa propre vie de famille. C’est le cas 
avec sa pièce de théâtre Je marche dans la nuit par 
un chemin mauvais, histoire inspirée de son propre 
fils Valentin, en conflit avec son père. Son propre 
fils a vécu en Australie pendant un an, seul, il en est 
revenu transformé.  C’est l’histoire de Gus qui est 
envoyé pour l’été chez son grand-père à Argenton. 
Durant son séjour il sera privé de télé, d’internet et 
de jeux vidéo mais cependant il devra se plier au 
travail domestique. Ce voyage aura permis à  Gus 
d’évoluer au niveau de la maturité et de mieux 
comprendre les conditions de la vie. 
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BILAN SPORTIF 2014 
L’année 2014 a été riche sur le plan sportif. Des Jeux Olympiques à la Coupe du monde en passant par 
la Ligue des Champions ou le Tour de France, l’année a été mouvementée autant sur le plan sportif que 
sur le plan émotionnel. 

Grand évènement de cette année 2014, les Jeux 
Olympiques ont offert un magnifique spectacle alors 
que la compétition avait été controversée par des 
problèmes financiers et de délais. Nous retiendrons 
l’incroyable Martin Fourcade avec ses trois 
médailles, la déroute de Jason Lamy-Chapuis, la 
retraite des patineurs Brian Joubert, Nathalie 
Péchalat et Fabian Bourza. La médaille de Coline 
Mattel en saut en ski féminin à seulement 19 ans. 
Mais aussi et surtout le freestyle qui a très bien 
réussi à nos français qui ont réalisé un exploit  
finissant tous les trois sur le podium. De ces Jeux à 
Sotchi, nous retiendrons aussi les « performances » 
des Russes, la démesure et la confirmation de 
certains grands athlètes d’hiver. 

Cette année Toulon a remporté le Brennus et la 
dernière édition de la HCup. Le Top 14 a vu deux 
grands clubs descendre en Pro D2 : le Biarritz 
Olympique et Perpignan, deux grands clubs 
emblématiques qui ont connu la déroute la saison 
dernière après avoir été longuement dans l’élite. A 
l’inverse, le Lou et La Rochelle font  partie des deux 
promus. Mais cette saison a marqué le départ à la 
retraite de deux grandes stars du rugby : l’Anglais 
Jonny Wilkinson et le Français Sébastien Chabal. Ce 
dernier a permis à son club d’être promus et signe 
une dernière belle performance, lui qui avait marqué 
la Coupe du monde 2007. Le Sir a fini en apothéose 
sa magnifique carrière de rugbyman en remportant 
le championnat français et européen signant ainsi un 
doublé. L’Anglais offre  une dernière belle victoire, lui 
meilleur joueur du monde, lui l’homme qui cherche la 
perfection encore et toujours en restant après 
l’entrainement, lui qui a émue son peuple, lui qui a 
toujours été fair-play, lui cet immense champion… 
Ce qui a animé la Ligue 2 fut la montée refusée de 

Luzenac. Pourtant méritant en remportant leur ultime 
match synonyme de montée, leur ascension en 
Ligue 2 a été refusée. Motif : pas de stade 
homologué. Après plusieurs mois de recours et de 
lutte, Luzenac s’est vu refuser définitivement sa 
montée et descend même en Division Honneur 
Régionale alors que le club devait évoluer en Ligue 
2, honte aux instances du foot où l’argent prime 
avant le mérite. En remportant pour la dixième fois le 
trophée aux grandes oreilles, le Real sort grand 
vainqueur de cette finale « so España » et marque 
l’histoire avec sa Decima. Mais ce qui a été LE 
PLUS GRAND EVENEMENT de 2014, c’est la 
Coupe du monde au Brésil ! Cette vingtième édition 
a bien commencée pour l’équipe de France avec un 
excellent match face à la Suisse. Après les 
huitièmes, joueurs comme supporters s’étaient pris à 
rêver de cette coupe. Mais cette belle entame est 
entachée par une qualification difficile en quarts qui 
leur sera fatale : le défenseur allemand Hummels 
envoie les siens jusqu’au chemin de la victoire … 
finale face à l’Argentine après prolongations. 

!  

Quant au Brésil, il n’a fini que quatrième de SA 
coupe du monde par une défaite humiliante face aux 
Allemands sur  le score de 1-7 ! L’Allemagne est 
championne du monde d’une très belle compétition : 
un cadre de luxe dans le pays du foot, de belles 
surprises comme le Costa Rica, des déceptions avec 
le Portugal, l’Italie et surtout l’Espagne. Alors que ce 
sont souvent les grands attaquants qui font l’histoire, 
cette Coupe du Monde a été marquée par des goals 
exceptionnels ; d’Ochoa à Neuer en passant par 
Romero, Howard, Navas et bien d’autres, les 
gardiens ont marqué l’édition 2014. Cette Coupe du  

SPORTS
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monde au Brésil fut une très belle compétition. Autre 
évènement majeur de cette année, le Tour de France 
remporté par Vincenzo Nibali. La Grande Boucle a 
surtout été marquée par le podium final aux 
consonances tricolores avec les magnifiques places 
de Jean-Christophe Péraud et de Thibaut Pinot. Cet 
exploit remarquable a été marqué par la 
persévérance, le courage et la détermination des 
Français. Une belle revanche sur le passé et un 
espoir pour l’avenir. La Petite Reine a été marquée 
par les victoires d’étapes de Marcel Kittel et par le 
maillot à pois de meilleur grimpeur : alors qu’il ne 
devait pas faire le Tour car il n’était pas dans les 
plans de la Tinkoff-Saxo, Rafal Majka, appelé à la 
dernière minute, est la révélation de la 101ème 
édition. Ce Tour a été beau surtout pour nos 
tricolores. À moins d’un an de la coupe du monde en 
Angleterre et après avoir perdu sa tournée d’été face 
à l’Australie, le XV de France se devait de réagir, 
c’est chose faite. Malgré une défaite pour la dernière 
rencontre de ces tests matchs, l’équipe de France a 
procuré du beau jeu, alliant renouveau et vent de 
fraîcheur. Et ça sera la clé d’une coupe du monde 
réussie, c’est l’évènement de cette nouvelle année. 
Cette année a été marquée par les départs en 
retraite de bon nombre de sportif : Murielle Hurtis, Li 
Na, Jonny Wilkinson, Sébastien Chabal, Dimitri 
Yachvilli, Brian O’Driscoll, Thor Hushovd, Jens Voigt, 
Andy Schleck, Eric Abidal, Carles Puyol ou William 
Gallas. Jean-Marc Mormeck a quitté le ring sur une 
défaite : il avait annoncé qu’en cas de victoire il 
continuerait mais qu’en cas de défaite, il arrêterait sa 
carrière ; un dernier combat donc pour finir une belle 
carrière à 42 ans. D’autres ont dit au revoir à la 
scène sportive : accablé de blessure, Thomas 
Bouhail a décidé de mettre un terme à sa carrière de 
gymnaste pour se consacrer au coaching et l’ennemi 
de Zinedine Zidane lors de la Coupe du monde 2006 
a quitté les terrains sur un carton rouge. Mais la 
surprise est venue de Franck Ribéry qui juste avant 
le mondial a annoncé renoncer à l’équipe de France 
synonyme de fin de carrière internationale pour 
Kaïser Franck. Meilleur buteur tricolore, Thierry 
Henry a définitivement raccroché les crampons, lui 
qui a été statufié à Arsenal et qui a été un excellent 
joueur sous le maillot bleu. Ce très grand joueur au 
palmarès exceptionnel se retire à l’âge de 37 ans à 

New York et serait partant pour un dernier tour 
d’honneur sous le maillot qui l’a vu champion du 
monde. Tous ces sportifs ont fait rêver petits et 
grands mais il est  l’heure pour eux de tirer leur 
révérence ; nous leur souhaitons de bien profiter de 
leur retraite tant méritée. Mais de cette année 
sportive nous retiendrons des images, des moments 
inoubliables, des émotions. Ainsi, nous garderons 
l’image d’une équipe de France de basket 
surprenante en battant l’Espagne, marquant alors 
l’histoire de ce sport, ainsi que la performance de 
Florent Manaudou, une Angleterre qui a accueilli le 
Tour de France avec joie laissant sur le bord de la 
route une foule en liesse a attendu les coureurs. 
Nous retiendrons pour finir l’image d’un homme qui 

va toujours plus haut, qui traverse les sommets, qui 
n’a peur de rien : le perchiste Français Renaud 
Lavillenie a mis la barre très haut et a finalement 
battu le record du monde de saut à la perche en 
passant une barre à 6m16 : c’est le sportif de cette 
magnifique année sportive 2014.  

Si certains regrettent déjà 2014 parce qu’une année 

paire a toujours plus d’évènements qu’une impaire, 
cette année s’annonce belle avec en 2015 : les 
championnats du monde de cyclisme sur piste, 
l’Euro de basketball, un beau championnat serré et 
intéressant aussi bien en football qu’en rugby, un 
102éme Tour de France mais surtout la Coupe du 
monde de rugby en Angleterre : c’est l’évènement de 
l’année 2015 qui, on l’espère, sera aussi riche que 
cette année 2014. 

S.M 
Pour une version plus complète de cet article, consulter le site 
Internet du lycée.  

 

Source : renaud-lavillenie-donetsk-2014.jpg

DERNIERE MINUTE: 

Trois grands champions nous ont quitté il y a quelques jours : Florence Arthaud, Camille Muffat 
et Alexis Vastine. Ils laissent derrière eux une famille meurtrie et le sport orphelin. A tout jamais !  10



 

Les Unes auxquelles vous avez échappé 

 

 

Le club journal recrute 

Ici la rédactrice en chef, nous recrutons tout élève possédant les caractéristiques 
suivantes : une envie d’écrire un article sur un sujet de votre choix, une idée d’article, 
de dossier, de test, de jeu, et surtout de la joie et de la bonne humeur ! 

Alors n’ayez pas peur de nous contacter : on est tous les lundis de midi à 13h au CDI. 
Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez nous contacter par courriel 
ragotsdarago@gmail.com ou vous adresser au professeur documentaliste du CDI ou 
bien si vous me connaissez, n’hésitez pas à me solliciter : Patricia Mija, T ES !  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