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L’édito 
 

 

 

 

Décembre est arrivé, avec le deuxième numéro de notre 

journal en prime ! C’est le mois de l ‘effervescence : c’est le 

début du deuxième trimestre, souvent le plus difficile, 

l’orientation pour les terminales et les derniers contrôles avant 

les vacances. Mais la saveur de cet avant-goût d’hiver rend 

tout plus facile, car décembre ce sont aussi les premières 

neiges, chercher à tout prix la place à côté du radiateur en 

cours (inutile quand le professeur décide qu’il fait trop chaud 

et qu’il faut ouvrir la fenêtre), commencer ses achats de Noël, 

trouver un cadeau original… C’est également le moment idéal 

pour rêver, ce n’est peut-être pas un hasard si Bilbo le Hobbit : 

La Bataille des Cinq Armées et la partie 1 du troisième volet 

de HungerGames sortent ce mois-ci. La maturité ne devrait 

pas être un frein à l’imagination, par ailleurs nous serions 

ravis d’exposer votre créativité dans notre journal, 

photographie, arts-plastiques, écriture… contactez-nous ! 

Alors si vous voulez vous offrir une pause, lisez-nous ! 

 

Mathilde Horemans 
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C’est la mi-décembre : on a déjà 
commandé tous nos cadeaux, les derniers 
choisissent leur sapin, les Pères-Noël en 
retard s’affolent pour trouver ce qui leur a 
été demandé… Mais que se passe-t-il chez 
les Polonais pendant qu’on mange les 
derniers chocolats de notre calendrier de 
l’Avent ? Les petits sont moins avides de 
cadeaux là-bas, ils y ont déjà eu droit le 6 
décembre, à la Saint Nicolas ! Pas de listes 
de courses trop exhaustives pour les elfes,  
donc.  
 

Traditionnellement, en Pologne, LE PERE NOËL 
N’EXISTE PAS ! Pas de « Santa Claus » le 25 
décembre : c’est à l’Etoile de gâter les gentils 
enfants. Ils peuvent passer des heures pendant le 
réveillon à guetter l’astre qui brille le plus fort, car 
c’est l’étoile de Bethléem qui pose ce qu’il faut 
sous (ça, au moins, ils connaissent aussi) le sapin. 
Par contre si le « troll » n’a pas été assez gentil, il 
devra se contenter d’un bouquet de tiges (image 
ci-contre) normalement destiné à la fessée (cela 
reste théorique, les enfants sont bien trop 
soucieux d’avoir leurs cadeaux, ils font beaucoup 
d’efforts de bonne conduite à partir du 14 
décembre). 
 

Ils ont leurs cadeaux plus tôt. Autre différence : si le réveillon est bien prévu pour le 24, 
l’ouverture des « colis » se fait le soir même, et non pas le lendemain matin. Vous comprenez 
mieux pourquoi l’Etoile génère autant d’intérêt lors de la veillée. Une explication logique à cette 
asymétrie ?  Il faut subir le supplice du repas, chose qu’un Français ne peut même pas 
s’imaginer. 
 
Effort gastronomique. En Pologne, la tradition veut qu’il y ait autant de plats que d’apôtres, 
soit… douze ! Et impossible d’oublier de goûter à l’un d’entre eux, ce serait impoli. 

 Barszcz, soupe emblématique (à base de betteraves) 
 

Le Paris-Varsovie 
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Avant de prendre sa place à table, tous les proches s’échangent des vœux en 
partageant l’« opłatek », une feuille de pain azyme blanc illustré de scènes de la Bible. 

Une fois assis, on commence à dîner (débute alors le calvaire du réveillon). Les 
incontournables : 

- le « barszcz » [barchtch], soupe traditionnelle de Noël 
- de la carpe cuisinée. D’ailleurs, petite anecdote : même si désormais on achète 

de plus en plus des surgelés, normalement la carpe doit vivre ses derniers 
jours à la maison, dans une bassine, et elle est tuée puis préparée par la mère. 
Il est encore possible de rencontrer en ville des dames portant une carpe 
vivante dans un sac rempli d’eau ! 

 

Stand vendant des carpes  
au marché 

Dans chaque maison, il faut qu’il reste une place de libre à table : on la laisse à 
l’invité inattendu. 
 
Voici les principales particularités des fêtes de Noël chez les compatriotes de Chopin. 
La période de Noël est particulièrement importante pour les Polonais.C’est un 
temps de recueillement célébré de la même façon depuis très longtemps. Dans toutes 
les écoles, les élèves fêtent Noël avec leurs professeurs en classe : à part le sapin, on 
apporte les douze plats, le pain azyme, on chante les chansons de Noël traditionnelles.  
 
Si en France Noël est avant tout assimilé aux cadeaux, en Pologne on le vit plutôt 
comme un temps de retrouvailles et avant tout de repos (les Polonais ayants 
beaucoup moins de vacances pendant l’année scolaire). 

 
          

                                                                                                  Maria Popczyk 
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« En matière de culture et d’information, doit-on favoriser Internet ou 
les livres ? » - tel était le sujet du premier débat organisé par le BDE le 
mercredi 26 novembre. 

Pourquoi une telle discussion ? Aujourd’hui, avec l’essor du 
numérique, les livres sont peu à peu délaissés. Les bibliothèques ne sont pas 
très « design ». Dans une chambre d’ado, les livres se couvrent de poussière, 
ça prend beaucoup de place et en plus on n’a pas le temps de feuilleter 
nombre d’ouvrages pour trouver les informations nécessaires dans le cadre 
d’une recherche.   

Les livres pourraient-ils donc disparaître sans que cela ne nous 
dérange ? Ou bien reste-t-il encore quelque chose qu’Internet ne pourra 
jamais nous procurer qui permettrait de préserver leur primordialité ?  

Plusieurs personnes ont débattu au foyer : les membres du 
BDE – un stylo ou sandwich à la main au choix - quelques 
professeurs, des élèves venus exprès pour l’événement, 
mais aussi quelques lycéens venus tout simplement se 
distraire et partager leur avis, voire des internes, surpris de 
voir la télé éteinte, se sont sentis concernés et ont fini par 
exprimer leur point de vue. 
 

Photos de David Salobir, prises pendant le débat 

Le plaisir. L’échange a commencé par la thèse de Mlle Jeanne (professeur 
d’Histoire-Géographie) : lire un livre est un plaisir. En effet, la lecture a avant tout 
pour but le divertissement. Ce n’est pas par hasard qu’on peut trouver à chaque gare, 
chaque aéroport, à la station de service un stand pour les lecteurs, par exemple. Les 
voyageurs, pour mieux supporter la durée du trajet, ont pris l’habitude de feuilleter 
un roman, une nouvelle, quelque-chose de distrayant pour s’occuper. 
 
Notre première interlocutrice a ajouté qu’elle n’aimait pas se servir d’Internet : si ce 
nouvel espace semble de plus en plus populaire, n’oublions pas qu’il existe des 
personnes qui veulent rester en dehors de la « toile ». L’avis de notre professeur 
d’histoire-géographie a ainsi servi de contrepoids tout au long du dialogue, puisque la 
plupart des lycéens n’admet pas de source plus précieuse qu’Internet.
 

Débat : Livres vs Internet 
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Le confort. Un contre-argument est aussitôt tombé de la part d’une de nos 
camarades : Internet est de plus en plus favorisé en termes de confort. Son 
utilisation est bien plus rapide que celle d’un livre, car il nous suffit de taper un mot-
clé dans le moteur de recherche, plus besoin de parcourir page par page tout un 
ouvrage. Malheureusement pour la culture « imprimée », les nouvelles générations 
ont de moins en moins de temps, ainsi tout gain en vitesse est le bienvenu. On 
favorise peut-être plus le temps qu’on met pour aboutir à nos recherches au 
détriment de la qualité des informations. D’autre part, Internet paraît plus commode 
que les livres quand il s’agit de croiser les informations : le tri sera bien plus rapide 
s’il est fait par Google, Mozilla Firefox, Internet Explorer que notre propre réflexion. 

 
Certes, Internet est très avantageux pour les recherches, a dit une autre camarade, 
mais elle préfère ne lire que les livres- ceux-là sont plus complets et génèrent un 
plus grand plaisir  

La surprise. Mlle Jeanne, réjouie par 
ce commentaire, a ajouté que le plaisir 
de lire reposait sur la surprise et non 
pas sur la sélection d’un moteur de 
recherche. Si la toile nous sert tout ce 
dont on a besoin très vite et dans des 
quantités abondantes, elle ne pourra 
jamais remplacer le frisson d’émotion 
créé par le livre qui, par le secret de ses 
pages en papier, maintient le lecteur en 
suspens. 
 
 

Personnalisé. Un élève de 1ère qui défendait la première place du 
livre tout au long du débat a ajouté que les livres étaient plus pratiques 
dans la mesure où il est possible d’y mettre des annotations. Les 
nouvelles technologies proposent souvent l’option « ajouter aux 
favoris », mais cela n’a rien de personnel ; sur papier, le lecteur peut 
écrire, dessiner, gribouiller tout ce qu’il souhaite pour se souvenir d’un 
passage, signaler aux lecteurs d’après un élément qui lui a 
particulièrement plu dans l’œuvre, corriger une étourderie de l’éditeur 
ou encore… noter le nombre de fois qu’apparaît un mot qui l’intéresse- 
« moustache » dans un roman de Maupassant, par exemple ;) . 
 

Photos de David Salobir, prises pendant le débat 

Photos de David Salobir 
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Abandonner les livres ?« Abandonner les livres serait une vraie perte pour 
l’histoire, des gens ont bossé dessus » insista un des membres du débat. Si nous 
arrêtons de lire les livres dans l’avenir, quel hommage pourrons-nous rendre aux 
grands auteurs ? Ce n’est pas en lisant les classiques de la littérature sous forme 
numérique que l’on pourra ressentir tout ce qu’a souhaité nous transmettre l’auteur ! 
De plus, si l’on passe complètement à la culture littéraire numérique, il n’est pas dit 
que tous les livres seront numérisés, il y aura sûrement des pertes. Oui, il faut 
innover, il faut progresser, mais sans pour autant oublier les inventions 
fondamentales de nos aïeux comme justement l’imprimerie de Gutenberg ! 
 

Moins lourd. La salle se remplissant peu à peu, les arguments étaient loin d’être 
épuisés. « La tablette, ce n’est pas 1kg dans le sac, c’est beaucoup moins lourd » 
pouvait-on entendre. Les mini-PC, smartphones, tablettes tactiles, e-books (Kindle 
par exemple) pèsent bien moins qu’un petit Larousse, pourtant ces outils sont 
capables de stocker des quantités considérables de mots, dépassant largement les 
50 000 mots du dictionnaire de poche. Aujourd’hui, certains voyageurs, pour revenir 
à notre exemple, se promènent avec un appareil électronique plutôt qu’un livre. On 
est d’accord, c’est plus pratique : on gagne de la place dans notre sac, notre dos n’en 
souffre pas. Malgré cela, il manque quelque chose d’essentiel dans un e-book : il ne 
mobilise pas tous les sens comme le fait un livre. On peut lire la nuit grâce au réglage 
de la luminosité, mais où peut-on aller chercher la texture du papier, le bruit de la 
page que l’on tourne ou encore (le plus important pour moi) l’odeur de la lecture ? La 
réponse s’impose : dans le livre. On n’y prête pas attention, mais ces éléments 
contribuent au plaisir de la lecture. Personnellement, je trouve très agréable rouvrir 
un bouquin lu pendant les vacances et sentir l’odeur de la mer, feuilleter un journal 
tout frais et le respirer en même temps, ou lire un livre que j’ai emprunté dont le 
parfum me rappelle son propriétaire. 

 

Imprimerie au 
XVIème siècle 
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La censure est plus difficile sur Internet. Notre camarde nous a fait 
remarquer que les données une fois introduites sur le web étaient pratiquement 
impossibles à supprimer. Effectivement, le numérique, Internet, constitue un 
avantage pour les pays où la censure perdure, où la liberté d’expression n’est pas 
encore à l’ordre du jour. Dans ce contexte, les populations souhaitant découvrir 
d’autres opinions que celles imposées par le pouvoir devront en effet privilégier 
Internet. Un petit bémol précisé par une autre amie lycéenne : tout le monde peut y 
donner son avis, critiquer, en cela la culture et l’information seraient disponibles à 
tous, mais il existe une dernière sélection – il faut avoir Internet. Est-ce possible 
partout dans le monde ? 

Carte du monde du nombre d'utilisateurs d'internet 
        

De la culture ? Une voix de professeur a pris le relais «Quelle qualité la culture 
d’Internet a-t-elle ? Cette masse d’informations est-elle un outil 100% culturel ? ». On 
s’est posé la question de ce qu’était la culture : « La culture, c’est tout ; ce n’est pas 
que du Balzac, la télé-réalité en fait aussi partie ! » s’exclama un d’entre nous. Si l’on 
superpose cette définition avec les éléments culturels disponibles sur Internet, alors 
on s’aperçoit que le web contient une grande partie de la culture d’aujourd’hui. De 
plus, « on ne peut pas regarder une vidéo sur papier ! ». Internet élargirait donc 
l’accès à la culture : on y trouve plus que des livres électroniques : il y a de la musique, 
des films, la télévision… Pourquoi devrait-on favoriser Internet dans ce contexte ? 
N’importe qui peut écrire ce qu’il pense et le mettre sur Internet, pas besoin de 
chercher un éditeur- la toile est moins élitiste que les livres dans le sens où l’on peut 
partager notre avis, notre culture avec les autres sans passer par la contrainte 
financière. 
 

Papa, maman ? Où est ma tablette ?Notre documentaliste 
s’est montrée inquiète pour les livres : « Les gens sont paresseux, ils 
vont au plus facile, les livres risquent d’être délaissés par les 
nouvelles générations ». Les petits enfants s’intéressent-ils toujours 
autant aux albums illustrés, ou préfèrent-ils saisir la tablette de papa 
ou le smartphone de grande-sœur pour découvrir, apprendre le 
monde ? Eh bien non, ils ont déjà le leur ! 
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  Dans l’avenir. Avant de terminer ce premier échange d’opinions, 
nous nous sommes questionnés sur la transmission à la 
descendance : Internet passe à côté de beaucoup de choses, les 
informations sont constamment renouvelées, modifiées, mises à jours, 
tandis que celles des livres restent les mêmes dans le temps. Doit-on 
apprendre à nos enfants quelque-chose d’universel, soutenu par la 
culture écrite, matérielle, ou plutôt devrait-on leur apprendre une 
chose corrigée le lendemain par l’application « culture » de notre 
smartphone ? 
 
La discussion était accompagnée de remarques intrigantes, comme par 
exemple « Je suis contre les livres, c’est polluant. On tue des arbres ». 
Voici l’image de ce que pourrait être le raisonnement de demain sans 

Ce débat était une première approche du sujet permettant de confronter le point de vue 
des élèves à celui des professeurs. La thématique sera poursuivie et conclue 
prochainement. Ce genre de rassemblements est très constructif grâce à la diversité des 
opinions parmi les élèves et au recul des adultes- les professeurs. Merci à tous d’être venu. 
 

Maria Popczyk 

Photos de David Salobir, prises pendant le débat 
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La Thaïlande s’embrase… 

À moins d’être particulièrement concerné par la Thaïlande, il est fort probable que la 
date du 22 mai 2014 ne vous inspire rien de particulier.  Pourtant ce jour-là, l’armée 
Thaïlandaise prend le contrôle de la capitale et renverse le gouvernement. En bref, 
c’est un coup d’état. Les militaires autoritaires succèdent aux politiques corrompus. À 
la suite de cet événement, les chaines de télévisions diffusent ce qu’on leur ordonne, 
les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits, et un couvre-feu a été 
instauré. Officiellement dans le but de « conserver l’ordre public ». 
 
Toutes ces restrictions ne sont pas sans rappeler celles en vigueur dans les districts 
de la célèbre trilogie : HungerGames. Et si les médias sont contrôlés, les chaines de 
cinémas diffusent encore ce qu’elles veulent, et les habitants de Bangkok ont pu aller 
voir la première partie du dernier volet de cette célébrissime saga.  
 
Pour ceux qui ne se seraient pas encore intéressés de près aux HungerGames, il faut 
savoir que c’est avant tout l’histoire d’une rébellion. 
 

Thaïlandais reproduisant le symbole de Hunger 
Games dans un centre commercial 

Dans un futur dystopique, le pays est divisé, d’une part le capitole, siège du pouvoir, 
et d’autres part les districts, au nombre de 12. La vie dans les districts est monotone, 
voire misérable, et les districts doivent, chaque années, fournir deux « tribus », un 
homme et une femme, pour que tous se battent dans une arène durant ce qu’on 
appelle « lesHungergames» (ce qui donne son nom à l’œuvre). Par une ruse, l’Héroïne 
oblige le capitole (l’état oppresseur) à changer les règles du jeu. Elle impose alors non 
pas un gagnant, mais deux. Cette étincelle de rébellion, presque malgré elle, démarre 
une révolution. Les symboles de cette rébellion sont multiples au sein de l’œuvre, 
mais le plus poignant est peut-être ce signe de la main : trois doigts que l’on porte à 
ses lèvres, avant de les lever. 
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Sources: the New York Times, BFM tv, Le Figaro 

Et c’est là que la réalité rencontre la fiction.  
Après avoir vu le film, plusieurs étudiants et activistes thaïlandais ont imité ce signe 
dont la signification est sans équivoque, provocant diverses arrestations. Ne voulant 
pas faire de vagues, le gouvernement actuel n’a pas, à notre connaissance, puni les 
activistes, cependant ils ont été « invités à discuter » avec les force de police, et un 
avocat a déclaré à la presse américaine qu’une de ces activistes, arrêtée le 20 
novembre dernier, aurai dû signer un formulaire promettant qu’elle ne s’engagerait 
dans aucune activité politique.  
 
La chaine de cinéma, Apex, a depuis annulé toutes les diffusions du film, et ce signe de 
la main est devenu illégal. Les militaires ont annoncé qu’il n’y aurait pas d’élections 
avant mai prochain, mais ont commencé à rédiger une constitution, qui conserverait 
les actuelles restrictions à la liberté. 
 

 

Pauline Moreau 
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Un court-métrage à JB ?! 
 
Vous vouliez un peu d’action à JB ? Figurez-vous que certains d’entre nous ont de grands 
projets ! C’est le cas de Sarah Philippine qui prévoit de tourner un court-métrage dans 
notre lycée. Voici son projet : 
 
“J'ai écrit un petit synopsis que je veux absolument monter en film. Je me suis dit que ça 
serait pas mal de le faire avec des élèves de première et terminale, que ce serait une 
bonne expérience et qu’en plus ça créerait des liens.  
Ce film se base sur plusieurs thématiques qui nous concernent notre vie quotidienne : 
les dangers du net, savoir accorder sa confiance aux bonnes personnes et aussi le 
respect de soi-même et de son corps (le dernier point me semble vraiment très 
important à souligner). Dans ce cadre, je pense qu’au lieu d'assister à une conférence 
préventive qui ne nous intéresse pas, il serait plus instructif que nous, élèves, (sous ma 
direction et celle de Pierre-Henry Frotté) participions activement à cette prévention. 
J’entends par cela que mes camarades cultivent des valeurs essentielles en prenant du 
bon temps, comme quand on regarde la TV.  
Le film serait tourné au mois de janvier, durant les weekends et en extérieur de JB (ainsi 
le lycée n’est pas responsable de nous). L’idéal serait de le finaliser pendant les vacances 
de février et de le sortir en mars.  
Comme vous l’avez compris, ce projet ne peut se réaliser sans vous ! 
Ce que je recherche particulièrement c'est: 

-  
3 filles (pas de traits particulier) 

-  
une autre fille plutôt grande  

-  
6 garçons 

-  
un garçon pour une voix off (plutôt imposante) 

-  
des volontaires pour le cadrage, le coiffage, maquillage et autres 

-  
et bien entendu des figurants !!” 

 
Sarah Philippine 

 
On compte sur vous pour participer !!!! L’équipe du BDE a hâte de voir tout ça !”  

 
 
 

Mathilde Horemans
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Oups, j’ai (encore) regardé un film 
scandinave… 

 
Des paysages magnifiques, des fringues un peu défraichies, une ambiance glauque à 
mourir, je crois que vous regardez un film S : un film scandinave. Ou plutôt une certaine 
catégorie de leurs films. 
Ce ne sont pas des films d’horreur, mais quand même, vous ne voudriez pas que votre 
petit frère/petite sœur de douze ans tombe dessus. Ce n’est pas censé faire peur, mais 
voilà, difficile d’être à l’aise devant le très joyeux film de Noël, A Christmas Tale, de 
Jalmari Helander. Si vous voyez les bandes annonces de ce film, ne vous y fiez pas, ce 
film est HORRIBLE. Un petit garçon finlandais, adorable comme tout, retrouve le père 
Noël. Cependant petit problème, ce dernier mange les enfants… Entre ce vieux père Noël 
cruel et les scènes qui se déroulent dans l’abattoir de son père, ce film n’est vraiment pas  
à regarder pour Noël.  
Alors oui, ce n’est qu’un seul film. Mais de manière générale, les scandinaves maîtrisent 
le « Glauque » avec un talent indéfinissable, à tel point que je me surprends à les 
enchaîner. Par ailleurs, si vous regardez des films illégalement sur le net, ce que je 
déplore et trouve absolument inadmissible , vous pourrez constater par vous-même 
que ces films sont rangés automatiquement dans la section horreur, par défaut. Au 
moins, personne ne se fera surprendre, sauf celui qui espérait vraiment tomber sur un 
film d’horreur. Mais vous ne serez pas déçus pour autant, car le cinéma scandinave est 
une mine d’or ! 
Autre caractéristique de ces films : le temps. Parfois, on se demande si cela se passe sur 
la même planète que la nôtre, tant l’effervescence de notre vie de tous les jours est 
lointaine. Au contraire, le temps semble figé, et c’est une sensation assez agréable. Et les 
paysages sont souvent à couper le souffle. C’est le cas de Melancholia de Lars Von Trier, 
un film complétement insolite, raconter l’histoire serait vous le gâcher, il fait partie des 
films uniques en leurs genre, qu’on regarde simplement pour se retrouver dans une 
atmosphère disponible nulle part ailleurs. 
Enfin, ce sont les maîtres incontestés du thriller. Avec Millenium, difficile de faire mieux, 
mais avouez que dans le genre glauque c’est également très satisfaisant. 
 
Si vous avez envie de penser (complétement) à autre chose, un bon film scandinave est 
de rigueur, voici une petite sélection : 
 

- A Christmas Tale, de Jalmari Helander, évoqué ci-dessus : 
 

 
Affiche de Christmas Tale 



 15 

 
 
 
 
-Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, de Felix Herngren 
Ce film est la version scandinave de Forrest Gump, tout en humour. 
 

 
 
 

- Dancer in the Dark, de Lars von Trier, 
Rien que pour Björk dans le rôle principal, ce film est à regarder ! 
 

 
 
 

Et un petit, dernier, la sélection mi-horreur, mi-…, mi-dégoûtante ? Mais surtout bien farfelue : 
- Thale, d’Aleksander Nordaas 

 

 
 
 
 

Bien sûr, la liste est non-exhaustive, il faut dire qu’on a l’embarras du choix ! Et vous, quels sont 
vos films scandinaves préférés ? 

Mathilde Horemans  

Affiche du film Thale 

Affiche de Dancer in the Dark 

Affiche du Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire 
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Vegan or not Vegan 
Faut-il continuer à manger des animaux ? 

 
Certaines personnes décident de devenir végétaliennes, cela signifie ne plus manger de 
produits d’origine animale, pas de lait, d’œufs et encore moins de la viande. Ce choix 
peut paraître surprenant, et pourtant, de plus en plus de personnes s’y intéressent, alors 
nous vous proposons de mieux comprendre ce phénomène. 
 

 
 
Affiche pour la Peta 

 
Est-il naturel de manger des animaux ? 
 
Tout d’abord, rappelons que d’un point de vue scientifique, nous sommes des animaux, 
alors rectifions la question : est-il naturel de manger d’autres animaux ?  
Si nous comparons notre situation avec les chevaux, les vaches, et autres herbivores, il 
semblerait que non. Mais une quantité innombrable de prédateurs à quatre pattes se 
nourrissent de chair animale. Beaucoup d’autres animaux mangent des animaux, alors 
finalement il semblerait que oui, ce soit naturel.  
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Et le chimpanzé, notre plus proche parent ? 
 
Nos cousins sont également omnivores, cependant, 59% de leur alimentation est basée 
de fruits. La viande ne représente que 5% de leur alimentation. 
Certes, pour les prédateurs, d’après leurs prédispositions naturelles pour la chasse 
(griffes, dents aiguisées, mâchoire puissante) il semble normal qu’ils se nourrissent de 
viande. Mais nous, être humain ? En tant qu’omnivore, sommes-nous vraiment obligés 
de manger de tout ? Est-ce indispensable à notre survie ? 
Il me semble que nous nous nourrissons en fonction de ce que l’on trouve à proximité, si 
les Méditerranéens mangent beaucoup de fruits grâce au climat favorable à leur culture, 
les Islandais vivent essentiellement de l’élevage. En ce qui concerne les Inuits, il est clair 
qu’ils ne pourraient se passer de viande, 
Mais cela tombe bien, car cet article n’est pas vraiment adressée aux Inuits, il est adressé 
à nous, Européens, Nord-Américains, Japonais, Sud-Africains, Chinois, Coréens, 
Australiens et j’en passe, nous qui avons le pouvoir et la chance de choisir notre 
alimentation, sommes-nous obligés de nous nourrir de viande ? 
 
Qu’est-ce qu’une alimentation saine ? 
 
Toute la journée et depuis notre plus tendre enfance, nous sommes bercés et éduqués 
par les mêmes préceptes nutritionnels qui nous disent, dans les grandes lignes, qu’il faut 
manger de tout. C’est assez cohérent si on compare avec l’alimentation des chimpanzés. 
Vous avez certainement en tête la pyramide alimentaire, qui recommande de 
consommer tous les jours de l’eau en grande quantité, des fruits, des légumineuses, des 
légumes mais aussi des matières grasses, de la viande et des produits laitiers.  
 
 

 
La pyramide alimentaire française 
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Alors pourquoi se passer de viande ? 
 
Être végétalien, ce n’est pas forcément contester le fait de manger des produits d’origine 
animale, ou de penser que l’Humain est un herbivore. Le problème réside plutôt dans la 
manière de traiter les animaux. D’après vos réponses au questionnaire, Vegan or not 
Vegan ? la très grande majorité d’entre vous se dit concernée par la cause animale. C’est 
cette raison qui pousse certaines personnes à arrêter de manger de la viande, et pour 
d’autres, même tout produit venu des animaux. Beaucoup d’entre vous pensent aussi ne 
pas être assez informés sur les conditions de vie des animaux d’élevages. Il est vrai qu’on 
en parle trop peu. Or il est important de savoir ce qu’il y a dans son assiette. Aujourd’hui, 
consommer est aussi une manière de s’exprimer, et parfois de protester.  
 

 
Campagne publicitaire de la Peta contre la fourrure 

 
Les raisons des végétariens : 
 
Je ne suis pas toujours très favorable aux campagnes choquantes qui selon moi n’ont pas 
lieu d’être face à un public qui se sent déjà concerné par le problème. Il vaut mieux 
aborder les choses posément et au lieu de crier à l’infamie, trouver des solutions 
concrètes.  
Bien que certains élevages français n’ont rien à se reprocher avec des animaux bien 
traités, il serait utopique de s’imaginer que c’est le cas partout, et en plus il est peu 
probable que vous consommiez tout le temps de la viande d’origine européenne. La 
majorité de la viande chevaline provient d’Amérique du Sud : l’Argentine en produit 
57000 tonnes par an face à 5000 tonnes pour l’Espagne, or ces premiers ne sont pas très 
regardant en ce qui concerne les conditions d’élevage et d’abattage. 
Par ailleurs, les conditions d’abattage ne sont pas forcément plus surveillées aux Etats-
Unis. Les animaux sont tués les uns à côtés des autres, le transport vers l’abattoir se fait 
dans des conditions très rudes et je ne parlerai pas de l’hygiène car ce n’est pas le 
propos. Le séjour des animaux dans un abattoir est donc très traumatisant en somme. 
J’omets les détails choquants que vous pouvez trouver sur internet. Par exemple le 
documentaire « Earthlings » vous en apprendra plus, âmes sensibles s’abstenir. Voilà en 
fin de compte pourquoi une personne peut choisir d’arrêter de manger de la viande.  
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Les raisons des végétaliens : 
 
Encore une fois, c’est une question de traitement des animaux. Une vache laitière est 
destinée à être continuellement enceinte confinée avec d’autre vaches pour produire le 
plus de lait possible. Les poules sont traitées pour donner le plus d’œufs possible. De 
même que pour la viande, je vous invite à regarder la conférence « 101 raisons de 
devenir vegan », qui explique comment ça marche. 
 

 
Campagne de BeVeg pour le veganisme 

 
Pourtant on a besoin du lait et des œufs, non ? 
 
Ils nous semblent indispensables : « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie », 
« un laitage par repas »… Qui n’a pas entendu qu’il fallait consommer trois produits 
laitiers dans la journée ? Pourtant, en y réfléchissant bien, en tant qu’Humain, je ne crois 
pas avoir besoin de boire le lait d’une maman vache, initialement destiné à un veau. Non, 
je ne m’identifie pas vraiment au veau. C’est du bon sens, mais pourtant, nous sommes 
tellement influencés par ces slogans, que sans aucune preuve, nous adoptons ces 
principes sans les remettre en question. Vous ne pouvez pas dire à quelqu’un que vous 
ne mangez pas de lait ni d’œufs sans vous attirer des remarques de ce genre : « Tu vas 
avoir des carences ! », « Tu vas manquer de protéines, c’est très dangereux ! ». 
 
Crash test… 
 
Moi aussi, comme la plupart d’entre vous, je suis affectée par la cause animale, j’ai donc 
décidé de vérifier par moi-même ce mode d’alimentation. Effectivement, sur le coup, ça 
paraît restrictif, et attention mes amis, je suis interne, trois fois par jour je me nourris à 
la cantine. Tout d’abord, un grand merci à l’équipe de restauration qui a été très 
compréhensive à mon égard, de plus pas d’excuses, il y a toujours un moyen de manger 
végétalien à la cantine, le riz est pratiquement toujours préparé sans beurre, et chaque 
repas est accompagné d’une alternative à la viande et au poisson, sans parler des fruits 
disponibles à chaque repas.  
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Est-ce que j’ai plus faim que d’habitude ? Et la fatigue ? 
 
Curieusement, non, pas vraiment, mais il vrai que je mange plus en quantité pour éviter 
cela. De même, je ne suis pas plus ou moins fatiguée que d’habitude. Cela fait quelques 
semaines que j’ai commencé et je ne vois pas de différence notable, si ce n’est l’absence 
de culpabilité vis à vis de consommation de viande. 
 
Et les carences ? 
 
Très bonne question, je ne sais pas moi-même. Mais je consomme toutefois des 
protéines de soja afin de compenser tout éventuel manque. 
 
Que retenir de tout ça ? 
 
Non, être végétalien n’est pas mission impossible, mais c’est une question de 
convictions, alors si vous aussi vous vous sentez coupables quand vous mangez de la 
viande, du lait ou des œufs, peut-être est-il temps de trouver une alternative qui vous 
convienne, car l’essentiel, c’est d’être en accord avec soi-même. 
D’ailleurs, le BDE organisera prochainement un débat sur ce sujet. 

Mathilde Horemans  
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Qui a dit qu’on ne bougeait pas à 
l’internat ? 

 
Cette année, les élèves peuvent se rendre à des cours de fit-boxing grâce à l’internat, de 
quoi se défouler ! 
Le Fit quoi ? 
Contraction entre Fitness et Boxe, le fit-boxing est une activité à part entière qui permet 
de se muscler et de brûler des calories tout en frappant dans des sacs de boxe. Véritable 
défouloir, les internes nous racontent plus en détail leurs séances : 
 
Lou-Anne : « C’est vraiment cool, mais c’est aussi l’occasion de partager un moment avec 
les internes qu’on a pas l’occasion de fréquenter, comme les terminales par exemple ! » 
 
Mathilde : « Très sportif et vraiment sympa. » 
 
Louise et Margueritte : « Idéal pour se défouler, aussi bien physiquement que 
mentalement, ça fait un break après les cours. » 
 
Florence Barbary : « Une première séance déroutante : le vocabulaire de la boxe est très 
riche et c’est difficile de tout mémoriser d’un seul coup, la coordination n’est pas 
toujours simple non plus, notamment entre les jambes et les bras, mais c’est plus facile 
dès la deuxième séance. Très bonne ambiance ! » 
 
En résumé, le fit-boxing fait l’unanimité ! Et vous, ça vous tente ? 
 

 
 
Cours de fit-boxing 

Mathilde Horemans  
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Les citations du mois 
 
"L'obéissance au seul appétit est esclavage et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite 
est liberté."  
 
Rousseau, Du Contrat social 
 
"Hors de la société, chacun a tellement droit sur toutes choses qu’il ne s’en peut 
prévaloir et n’a la possession d’aucune ; mais dans la République, chacun jouit 
paisiblement de son droit particulier." 
 
Thomas Hobbes 
 
"Les religions sont comme des routes différentes convergeant vers un même point." 
 
Gandhi 
 
"La vie imite l’art, bien plus que l’art n’imite la vie." 
 
Oscar Wilde 
 
"La grandeur d'une nation et son avancement moral peuvent être appréciés par la façon 
dont elle traite les animaux." 
 
Gandhi 
 

"La terre donne des richesses en abondance et de la nourriture pacifique. Elle nous offre 
des repas qui ne sont tachés ni de sang ni d’assassinat.” 

Pythagore 

"Le seul moyen de résister à la tentation, c'est d'y succomber"  

Oscar Wilde 

 
Citations choisies par :Maria Popczyk, Mathilde Horemans, Marie Machmouchi, David 

Salobir 

  



 23 

Contributeurs 
L’équipe du BDE 

Camille Albou 

Coraline Auvray 

Guillaume Auvray 

Marie Bochet 

ManonHeitz 

Emma Hiesse 

MathildeHoremans 

Eugénie Lescane 

Marie Machmouchi 

Maria Popczyk 

Marina Rose 

David Salobir 

 

Et merci à : 

Pauline Moreau pour son article 

Sarah Philippine de partager son projet avec nous 

  

 


