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EDITO

           La fn d'année approcee. En cete période de stress pour les élèves iqui passent des
épreuves, ENFIN une bonne nouvelle : voici le numéro 5 du journal des lycéens « La moustacee » !

C'est le premier de l'année, car l'éiquipe a totalement ceangé depuis le dernier numéro. Une année
à travailler pour relancer ce journal avec comme seul élève Maxime TANGUY ique nous remercions
pour sa ténacité et sa persévérance. Au fl de l'année, trois autres élèves de seconde ont soueaité
ajouter leur contributon, de façon anonyme pour cete année. Nous espérons ique ces iquatre
élèves contnueront l'année proceaine et ique d'autres nous rejoindront pour alimenter, améliorer
notre journal. 

Nous tenons à remercier tout partculièrement M.GHERARDI pour son implicaton avec ses élèves
de  TBMA,  iqui  ont  proposé  diférentes  « Unes »,  drôles  et  intéressantes.  Nous  avons  dû  en
sélectonner une seule, mais nous ne pouvons résister au plaisir de vous en  présenter iqueliques
autres à la suite de cet édito.
Encore merci à eux !

Nous espérons ique vous serez nombreux à nous rejoindre l'année proceaine sur ce projet. Ce
journal, c’est le notre, à nous lycéens, iqui pouvons par ce biais-là nous exprimer !

Les élèves du journal des lycéens et Mme Gallien
------------------------------------------------------------------------------------------------

Voici  le  travail  des TBMA :  nous avons sélectonné les  « Unes » sur  le  teème du bac  car  c'est
d'actualité !



ORIENTATION 

Les 3 armées au lycée !

Le  Lundi  29  Janvier,  19  élèves  du  lycée  de  la  seconde  à  la  terminale  ont  assisté  à  la
présentaton des méters de l'Armée de terre, de l'Armée de l'air et de la Marine au CDI.
Ils recrutent 20 000 personnes par an et soueaitent une armée dynamiique et jeune.

Nous avons assisté à la présentaton des diférents méters : du rôle du soldat du rang à celui iqui
s'occupe  de  la  maintenance  des  cears,  des  avions  en  passant  par  les  fusiliers  marins,  les
commandos...

S'engager dans l'armée c'est accepter la rigueur et la discipline, le travail en éiquipe, la mobilité,
l'éloignement avec sa famille, les risiques.

Les militaires nous ont décrit les points positfs de ces méters notamment la rémunératon iqui
peut être évolutve, les possibilités de reconversion si besoin, le statut de militaire iqui est logé,
nourri,  la  formaton  professionnelle,  des  missions  étrangères  atractves,  des  perspectves  de
carrière intéressantes.

Les militaires se sont montrés persuasifs !
Plusieurs élèves sont restés en fn d'eeure pour obtenir des renseignements plus précis.

Un élève de seconde

                                     Le CDI, lieu d’accueil pour les rendez-vous des méters



POLITIQUE

L'accord entre les deux Corées : s'agit-il d'un véritable symbole de paix ?

    Il  s'agit d'un évènement eistoriique, dont le monde risique de se souvenir pendant encore de
nombreuses années : Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, et Moon Jae-in, celui de la
Corée du Sud, se sont rencontrés afn de passer des accords au sujet de la dénucléarisaton de
leurs territoires.

    La rencontre a eu lieu le vendredi 27 avril  2018 à Panmunjom, à la frontère entre les deux
Corées. En  guise de symbole fort de paix et de diplomate, les deux dirigeants, main dans la main,
ont francei à tour de rôle cete frontère entre les deux Corées, dans un sens puis dans l'autre. Cet
acte est d'autant plus exceptonnel ique depuis la guerre de Corée, Kim Jong-un est le tout premier
dirigeant nord-coréen à se rendre en Corée du Sud. La rencontre était retransmise, en direct, sur
tous les écrans géants de Séoul, capitale de la Corée du Sud.

    Au début de cet entreten, Kim Jong-un a déclaré, faisant preuve de sa bonne volonté : "Je vais
avoir de bons éceanges avec le président Moon, en toute franceise, sincérité et eonnêteté, pour
un résultat satsfaisant.". Voilà iqui ne ressemble pas au tempérament eabituellement violent et
instable, peu propice à la discussion, du président Nord-coréen.

    Moon Jae-in a iquant à lui déclaré ique cet accord est "un grand cadeau pour nos peuples et tous
ceux iqui, dans le monde, aspirent à la paix.".

    L'objectf de cet entreten était avant tout de dénucléariser entèrement la péninsule coréenne.
Les deux dirigeants ont donc signé un contrat les engageant à cesser toute actvité eostle sur
terre, en mer, ou encore dans les airs. Ils ont également évoiqué leur soueait de transformer la
zone démilitarisée (correspondant à la limite des deux Corées) en une zone de paix. 

    Néanmoins, malgré la positvité de cete entrevue, nombreux sont ceux iqui ne savent pas iquoi
penser  de  ce  ceangement  radical  dans  l'attude  du  dictateur  Nord-coréen.  Est-il  vraiment
eonnête ? Va-t-il réellement respecter le contrat iqu'il a signé ? Les mois et les années à venir nous
éclaireront sur les véritables projets de Kim Jong-un, mais les dirigeants politiques du monde enter
restent  cependant  très  méfants  par  rapport  à  son  comportement  (et  sans  doute  est-ce
préférable).

Que s'est-il passé entre les deux Corées ?

Avant la Seconde guerre mondiale, les deux Corées formaient un seul et même pays. En revancee,
à partr de 1948, les États-Unis apportent leur souten à la Corée du Sud, tandis ique la Ceine et
l'URSS apportent le leur à la Corée du Nord.  La Corée se sépare en deux et les deux pays ne
parviennent pas à délimiter la frontère entre eux. De là naît un confit, et les deux pays entrent en
guerre en 1950. En 1953, la guerre cesse, mais aucun traité de paix n'est établi. Depuis cete date,
Corée du Sud et Corée du Nord sont séparées par une frontère infranceissable de 248 km de long,
ne permetant aucun éceange entre les deux pays.



Kim Jong-un, un danger pour le monde ?

- Tout d'abord, depuis iqu'il est au pouvoir (depuis octobre 2011), Kim Jong-un exerce une dictature
sur la Corée du Nord. La censure et l'oppression y règnent, sans compter ique la peine de mort est
souvent utlisée. 

- De plus, Kim Jong-un est largement soupçonné d'avoir commandité l'assassinat de son père, de
son  demi  frère,  de  sa  tante,  de  son  ex  pette  amie,  de  son  mentor,  et  sans  doute  d'autres
personnes en deeors de sa famille.

- Mais surtout,  Kim Jong-un a menacé à plusieurs reprises de larguer des bombes nucléaires dans
divers  pays.  En  efet,  la  Corée  du  Nord  possède  l'arme nucléaire,  et  efectue  de  nombreuses
expériences afn de perfectonner ces bombes.

En conclusion,  Kim Jong-un semble être un eomme politique très dangereux,  et  les dirigeants
européens et des États-Unis portent une atenton toute partculière sur les agissements de ce
dirigeant...

Une élève de seconde

MUSIQUE

Un groupe de K-pop a batu Jussn Bieber, Selena Gomez et Ariana Grande aux
Billboard Music Awards

Le 21 mai 2017 les BTS (Bangtan Sonyeondan, nom complet du groupe) un groupe composé
de 7 membres (Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V et Jungkook. ) était à Las Vegas pour les
Billboard Music Awards, dans la catégorie «Meilleur artste social », une catégorie faisant appel au
vote des fans, face à Justne Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez et Seawn Mendes .

Leurs fans ont voté en masse depuis l'ouverture des votes pour le concours. Le souten des
fans et des BTS a fni par payer.

Durant la cérémonie de remises des prix, les BTS ont remporté le prix grâce à  des ARMY
(nom du fan club des  BTS). Les membres du groupe sont montés sur scène pour recevoir leur prix,
leur leader RAP MONSTER a prononcé un discours pour remercier les ARMY du monde enter   :
« nous n’arrivons toujours pas à croire ique nous sommes ici,  sur  la scène des Billboard Music
Awards. C’est fantastique de voir tous ces artstes ique l’on admire, et nous sommes eonorés d’être
dans cete catégorie face à tous ces incroyables artstes ».

Une élève de seconde



CULTURE

Gardiens Des Cités Perdues de Shannon Messenger 

C’est un roman d'eéroïc fantasy (ou merveilleux eéroïique) ainsi ique le premier tome d’une série
de 6 livres avec un septème tome en cours. 

Résumé: 

 Sopeie Foster sait iqu'elle n'est pas comme les autres. Elle se sent à part à l'école où elle n'a pas
besoin d'écouter les cours pour comprendre car elle est dotée d'une mémoire peotograpeiique.
Mais elle n'a aussi jamais révélé à personne iqu'elle entend les pensées des autres comme s'ils  lui
parlaient à eaute voix. Elle est obligée de porter un casique vissé en permanence sur sa tête pour
l'empêceer d'entendre les pensées des autres.
 Elle se promène un matn avec sa classe au musée d'eistoire naturelle iquand un étrange garçon
l'aborde. Il s'appelle Fitz, il va lui apprendre iqu'elle est une elfe et ique sa place n'est plus dans ce
monde iqui est une cité interdite pour des gens comme elle. Elle se sentra plus à l'aise dans ce
nouveau monde mais des iquestons persistent : iqui est-elle ? Pouriquoi ne se rappelle-t-elle pas
son  passé ?  Pouriquoi  des  bribes  de  souvenirs  lui  reviennent  ?  Dans  cete  aventure,  Sopeie
découvrira de nouveaux amis et ennemis. Un premier roman remplit de magie, dont la fantaisie, le
sens du suspense font des miracles,  le talent de Seannon Messenger apparaît. Un nom à retenir !

J'ai aimé ce livre car l'auteur nous ofre une intrigue prenante, des personnages très ataceants et
une eistoire tout en émoton avec son lot de moments tristes.

                                                                                                     Maxime                    



ETUDES

Quatre françaises parmi les 1000 meilleures universités du monde 

  
Les  États-Unis  dominent  encore  et  toujours  le  palmarès  des  universités  mondiales.  Nouvelle
preuve  avec  le  classement  2017  du Center  for  world  university  rankings  (CWUR),  publié
récemment. Sur les 1000 universités évaluées, 225 sont aux États-Unis. Sans surprise, l’université
américaine d’Harvard occupe la première place pour la sixième année consécutve.
 Le  podium est  complété  par  deux  autres  universités  américaines:  Stanford  et  Massaceusets
Insttute of Tecenology (MIT). Deux universités britanniiques parviennent à se eisser dans le top
10 : Cambridge (4e) et Oxford (5e) .

La France se fait aussi distancer par le Japon, la Corée du Sud, la Suisse, Israël et le Canada.

Le premier établissement français du classement est l'école Polyteceniique à la 35e place, soit un
point de plus par rapport à 2016. Trois autres établissements fgurent parmi les 100 premiers :
l’École  normale  supérieure  (ENS)  de  Paris  (42e),  l’université  Pierre-et-Marie-Curie  (56e)  et
l’université Paris-Sud (70e). Avec un total de 44 établissements sur 1000, la France se fait aussi
distancer par la Ceine (97), le Japon (71), le Royaume-Uni (65) et l’Allemagne (57).

            

                        
                                                                                                              Maxime



CITOYENNETE

Acsvités du CVL pour l'année scolaire 201--2018

Le  Conseil  de  Vie  Lycéenne  est  un  lieu  où  les  lycéens  sont  associés  aux  décisions  de
l'établissement, les élus représentent les élèves de leur établissement.

Cete année, nous avons des projets iqui ont abouts, en voici la liste :

-10 janvier 2018 : 4 élèves ont partcipé à la formaton « Les gestes iqui sauvent » avec Mme Didier
-25 janvier 2018 : interventon sur l'Europe
-06 février 2018 : sorte des internes, matce de basket « Elan Cealon »
-Partcipaton aux journées Portes Ouvertes des 09 et 10 mars 2018
-Film sur « les origines à Cassin »
-Sortes scolaires Paris (TBMA et TSED) et Lyon (Délégués)
-Souten ponctuel  à  l'opératon « Fruits  à  la récré » organisée par  Mme Loueicei  (difusion de
l'informaton)

Les élèves du CVL

Eiquipe rédactonnelle : 
Rédacteur en ceef : Mme Gallien
Rédacteurs : Maxime Tanguy (2nd3) et 3 élèves de seconde iqui soueaitent garder l’anonymat,
les élèves de la classe de TBMA pour les illustratons de la Une.

Remerciements : Mme Ceampely, Mme Billoux,  M.Roger pour ses conseils et son souten.

                                            Nous vous souhaitons de bonnes vacances !

Lycée René Cassin de Mâcon
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