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LE COD'AIX

ÉDITO
Bienvenue à tous, la rédaction du Cod’Aix est
heureuse de vous présenter la toute première
édition de votre futur rendez-vous indispensable
entre chaque période de vacances !
Fruit de longues réflexions depuis plus d’une année,
il a pour but de donner un nouveau souffle à la
diffusion de l’information au LMA, en la rendant plus
accessible et plus vivante.
En quelques mots, notre cher Abraham Lincoln nous
rejoindrait sur cette définition : « Le journal des
lycéens, pour les lycéens et par les lycéens »

Ces quelques vers vous éclaireront :
trois carrés rouges d’une folle idée animés,
quinze aixois dotés de doigts de fées,
Une documentaliste passionnée et un encadrement
motivé,
Il ne manquait que des lecteurs à qui tout donner,
Deux mois plus tard, est né :
C comme challenge
O comme ode à la liberté de presse
D comme découverte
A comme Aixois fiers de l’être
I comme investigation et information
X … à vous d’en décider !
La rédaction du Cod’Aix
<~CHIC À AIX~>
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LE CROSS DU LYCEE
Le vendredi 16 octobre 2020, s’est tenu
comme chaque veille de vacance de la
toussaint, le fameux cross du lycée.
En raison de la crise sanitaire liée à la COVID
19, les festivités se sont vues limitées.
Le matin nous était réservé, à nous, les infras,
dans un premier temps, les zus, puis les
paillasses et enfin les termishs.
Nous retiendrons de cette matinée, de
magnifiques images de soutien, de cohésion,
ld’entraide, d’amitié et de dépassement de
soi, pour la plus grande fierté de nos
professeurs, qui sont manifestement nos
premiers fans (Mentions spéciales, à Mmes
Suescun et Gleizes, ainsi que M. Nardozi),
ainsi que pour les cadres militaires et civils,
ayant encadré l’évènement. L’équipe du
journal, tient à féliciter tous les coureurs et
principalement les élèves de la 3ème cie
MACE Quentin, et LE NOENE Erwan pour
leur arrivée en 1 ère position ex æquo,
synonyme de la mentalité des élèves du lycée.

Pour cette première édition de la rubrique Sport de l’histoire du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence, le
format sera un peu spécial. En effet, l’UNSS n’ayant pas repris totalement, les compétitions étant au point
mort pour l’instant à cause de la crise sanitaire, il a été difficile de trouver de quoi être à la hauteur et faire
bonne impression pour ma rubrique. Cependant, les membres du journal du lycée étant tous des êtres
remarquablement inventifs et travailleurs, ne vous inquiétez pas chers sportifs (ou non sportifs), vous ne
serez pas dessus, l’on vous a trouvé deux dossiers sur l’actualité sportive de cette fin d’année : au
programme, un zoom sur un jeune espoir du tennis français, Clara Burel, et le bilan d’automne mitigé de la
saison de l’équipe de cœur de notre grande région, l’Olympique de (merveille) Marseille. Bonne lecture, à
pratiquer avec modération.
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CLARA BUREL
A seulement 19 ans, Clara Burel est la belle révélation française de la seconde
partie de l’année, pourtant il y a un an, la Bretonne se remettait tout juste
d'une opération au poignet suite à une blessure grave. En effet, la numéro 1
chez les juniors, avec sa victoire à l’Open d’Australie en 2018 et sa médaille d’argent aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse en Argentine en 2018, et la 357ème mondial a eu un parcours prometteur à Roland Garros en
s’inclinant dignement au 3ème tour pour sa première, ce qui n’a pas été vu depuis 1984 dans un tournoi du
Grand Chelem pour un joueur français, après avoir vaincu Arantxa Rus (67e joueuse mondiale) et la Slovène
Kaja Juvan (102e) avant de venir s’incliner contre la chinoise Shuai Zhang ( 31ème mondial).
Cette grande espoir du tennis a d’autant plus de mérite puisqu’elle revient de loin, après une double fracture
du poignet gauche 2 fois de suite, ses chances de reprendre le tennis était quasi nulle il y a encore un mois et
demi et n’a pu se faire qu’avec une rééducation rigoureuse et douloureuse et une reprise intensive commencée
par des balles en mousse. Ayant un mental à rude épreuve et une détermination sans limite, elle est un
symbole de réussite et un exemple pour la jeunesse française, de par son acharnement et de ses efforts
titanesques récompensées par une rentrée sportive fracassante. Clara Burel est bien décidée à se faire une
place dans le monde du tennis et ses débuts ne présagent rien de bon pour ses prochains adversaires au
tournoi international de Cherbourg dont elle jouera la demi-finale très prochainement et se hissera au
minimum à la 150ème place mondial, un saut énorme dans le classement sachant qu’elle ne joue que depuis 2
mois dans la cour des grands.

L'ACTU DE L'OM
Contrairement à ce qu’énonce le célèbre chroniqueur devenu viral sur les réseaux pour ses débriefs
d’après match M. Henni, « L’OM [ne] dit [pas encore] adieu à Ligue des Champions ». Après des débuts
quelque peu mitigés en championnat, L’OM ne relève pas la tête en Champions Ligue ou elle a concédé sa
onzième défaite de suite face à Manchester City en s’inclinant 3 à 0 et sa douzième en tombant à Porto sur
le même score.
Cependant, il n’y a pas de quoi tirer la sonnette d’alarme et il ne faut oublier que les Marseillais ont
toujours su se relever et renaître de leur cendre par le passé telle une Clara Burel au tennis. De plus, il est
nécessaire de rappeler l’exploit historique de L’OM face au PSG lors du Classico en battant leur adversaire
dans leur terrain après un match mouvementé et tendu à l’ambiance électrique durant lequel 5 expulsions
ont eu lieu, ce qui n’était pas arrivé depuis 2011 et qui nous laisse optimiste pour la suite de leur parcours et
marque la fin de l’ère Qatari à bout de souffle en Ligue 1.
D’ailleurs , ce n’est pas qu'en Ligue 1 que les Qataris ruminent, le bilan s’annonce de même néfaste en Ligue
des Champions ou ils dépasseront sûrement pas les quarts, comme ils ont l’habitude de faire. De plus,
même si en Ligue des Champions, les Marseillais n’ont pas le vent en poupe, la qualification est encore
faisable mathématiquement s’ils réalisent un sans-faute dans les prochaines échéances. En fait, ce qui a
manqué cruellement à l’OM jusqu’à présent mis à part de la rigueur, du rythme, de la réussite et un
attaquant pointe performant, c’est ses deux hommes charnières que sont le Virage Nord et le Virage Sud
qui étaient le porte-étendard de la formation phocéenne.
En espérant leur retour avec leur « Aux armes » on croise les doigts pour nos poulains de la Bonne Mère et
on est de tout cœur avec elle pour la suite de la compétition.
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L'ACTU
MONDE - LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN

Depuis le 29 novembre 1947, il existe de nombreux
conflits sur la reconnaissance d’Israël. En droit
international, la reconnaissance diplomatique est
l'acte politique unilatéral par lequel un État reconnaît
un autre État, ou son gouvernement, de façon
officielle.
Le 29 novembre 1947, l’Etat d’Israël est officiellement
reconnu par l’Occident comme étant un état.
Cependant, bien que la création soit majoritairement
acceptée en Occident, dans la Péninsule AraboPersique la nouvelle a du mal à passer. Les conflits
vont notamment avoir lieu entre l’état d’Israël et les
pays arabes qui contestent la création de l’état.
Cela a entraîné la Guerre israélo-arabe de 1948-1949,
la Guerre des Six Jours du 5 au 10 juin 1967 et
notamment le conflit israélo-palestinien qui dure
depuis 1948 jusqu’à nos jours. Ce dernier est causé par
la revendication du peuple Palestinien à avoir un état,
il s’est donc organisé avec un proto-état, c’est-à-dire
un ensemble d’individus qui se reconnaissent en tant
que Nation et qui se considèrent comme un état mais
qui
n’est
pas
reconnu
unilatéralement
à
l’international.
Le proto-état de Palestine a été durant très longtemps
soutenu par les pays de la péninsule Arabo-Persique,
mais le 13 août 2020 les Emirats Arabes Unis (EAU) ont
déclaré vouloir établir des relations officielles avec
Israël.

Ce changement radical de situation s'explique par
une politique diplomatique du président des EtatsUnis Donald Trump qui a mené un plan pour apaiser
les tensions entre Israël et la Palestine. Pour ceci il a
présenté à Washington le « plan de paix » qui
prévoyait une annexion de 30% de la Cisjordanie. Ce
plan consiste en réalité à ratifier une défaite de la
Palestine, le diplomate français Gérard Araud a
remarqué durant la publication de ce plan que des
ambassadeurs d’Arabie Saoudite et des EAU étaient
présents (ce qui représente un geste diplomatique de
la part de ces pays). Il n’est donc pas complètement
étonnant que les EAU établissent des relations avec
Israël 7 mois plus tard. En contrepartie de ces
apaisements des tensions, Israël a suspendu son
programme d’annexion.
Les relations qu’établissent les pays du Golfe ne
représentent pas forcément un changement
idéologique majeur de ces pays, mais plutôt d’intérêts
ayant changés. En effet, la puissance Iranienne
inquiète de plus en plus et déstabilise les relations
diplomatiques à tous les niveaux.
Ce début de diplomatie commune permet de
réaffirmer une puissance régionale du Golfe unie. En
ce sens, on se demande à court voire moyen terme si
les autres puissances Arabes vont rejoindre la
diplomatie des Emirats Arabes Unis.
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MONDE - L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
Le mardi 3 novembre 2020 ont eu lieu les élections présidentielles aux États-Unis.
Mais alors, qui étaient les candidats à la Maison Blanche ?
Tout d’abord, Donald Trump : Président actuel du pays, appartient au parti des républicains, c’est-à-dire
conservateurs, il s'est présenté pour un deuxième mandat. A 74 ans, il a récemment été testé positif au
coronavirus qu’il qualifiait jusqu’alors d’inoffensif.
Cette annonce avait remis en cause sa participation aux prochains débats politiques prévus et l’avait
conduit à l’hôpital où il avait reçu un traitement restant expérimental. De retour à la Maison Blanche, il
s’était dit en pleine forme, ce qui avait permis aux élections de se poursuivre sans trop de complications.
Son vice-président Mike Pence qui l’avait déjà accompagné durant son premier mandat, poursuivit la
campagne à ses côtés.
Second candidat, Joe Biden : Vice-président sous Barack Obama et
représentant du parti des démocrates, a présenté sa candidature
aux élections présidentielles et, par sa victoire, il devient le
président le plus âgé des États-Unis, à 78 ans. Suivant sa carrière,
son mandat sera relativement similaire à celui de l’ex-président
Barack Obama. Sa colistière est la sénatrice Kamala Harris qui
devient alors la première femme vice-présidente et qui plus est
indo-américaine et afro-américaine.
Les élections se sont composées de plusieurs grandes étapes
comprenant plusieurs débats politiques :
Le 29 septembre 2020 a eu lieu le premier débat
confrontant les deux candidats au rôle de président.
Évènement qualifié de « chaotique » et même de « honteux »,
la plupart des états-uniens n’ont pas semblé satisfaits par ce
débat. En effet, les deux hommes n’ont pas tardé à se couper la
parole, s’insulter et utiliser la vie personnelle de chacun pour
se déstabiliser. Le journaliste gérant le débat a tenté de calmer
les candidats à plusieurs reprises et a fini par annoncer la fin
du débat après près de deux heures d’échanges houleux.
Le 7 octobre 2020 c’était au tour de Kamala Harris et Mike
Pence de se rencontrer. Contrairement à leurs supérieurs, le
débat est resté principalement courtois et a permis de bien
montrer les idéaux de chaque parti.

Les deux candidats, Joe Biden et
Donald Trump.

Les deux colistiers, Kamala
Harris et Mike Pence.

Deux débats présidentiels ont suivi, le 15 octobre et le 22 octobre 2020 jusqu'au jour de l’élection le 3
novembre. L’investiture le 20 janvier 2021 confiera définitivement la fonction présidentielle au gagnant.
Du fait du peu d’écart entre les résultats dans de nombreux états, Donald Trump avait demandé l’arrêt du
dépouillement des votes pour recommencer l’opération. A la date du 5 novembre 2020, Joe Biden est en tête
et semble en bonne voie pour s’attribuer la victoire, mais rien ne peut être confirmé. Le 7 novembre 2020,
nous savons désormais que le 46ème président des Etats-Unis est Joe Biden, victoire cependant non
reconnue et contestée par l'actuel président et son parti, le parti républicain, qui appelle à la fraude et
demande la vérification des bulletins effectués par correspondance en raison de la crise sanitaire.
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FRANCE - LES CONSÉQUENCES
INVISIBLES DU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
"Le réchauffement climatique est deux à trois fois plus sensible dans
les Alpes qu'ailleurs. À Chamonix, le thermomètre a augmenté de
2°C depuis les années 1930 contre 0,74°C à l'échelle de la planète au
XXème siècle. À cause du réchauffement, le dégel est de plus en plus
profond, et des pans entiers de parois sont déstabilisés."
- Ludovic Ravanel, guide de haute montagne et chercheur au
CNRS, le 5 août 2018 dans Le Parisien.
Quand on nous parle du réchauffement climatique, la banquise
qui fond est sans doute la première image qui nous vient à
l’esprit. Pourtant il se passe presque la même chose dans nos
montagnes.
Les glaciers fondent à une vitesse dramatique, à tel point qu’ils
risquent de disparaître : entre 2003 et 2015, les glaciers alpins
ont déjà perdu plus de 25% de leur superficie, et la Mer de Glace
va être diminuée de 80% d’ici 2100.
Cependant, ce n’est pas la seule conséquence du réchauffement
climatique. Le massif des Alpes, avec la fonte du permafrost, ou
pergélisol, se trouve particulièrement fragilisé, même en été. Ce
« ciment des montagnes » est un sol particulièrement froid, à
moins de zéro degré Celsius tout au long de l’année, il permet
ainsi de geler l’eau entre les roches et de solidifier la structure
de la montagne. Ces derniers temps il se réchauffe de plus en
plus et l’eau s’écoule librement entre les roches, provoquant des
éboulements de pans de montagnes entiers, comme récemment,
ce 17 Septembre dans le secteur de Mônetier les bains dans les
Hautes-Alpes, qui rappelle l’éboulement de 600 m3 de roche sur
l’arrête des Cosmiques dans le massif du Mont-Blanc le 22 Août
2018, ou encore le plus impressionnant qui est la disparition
complète du pilier Bonatti, sur la face ouest des Drus, en Juin
2005.
Le climat tropical durant tout l’été et les canicules ne semblent
pas être les seules perspectives du réchauffement climatique en
France, qui ne fait que s’aggraver. Il menace de plus en plus
notre environnement et nous devons continuer d’être vigilants
afin de le préserver.
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« NOUS CONTINUERONS, PROFESSEUR »
Le terrorisme est un test de résistance. Il est dans sa nature de toujours chercher à franchir de nouvelles
limites. Il doit montrer qu’il va toujours un plus plus loin dans le cynisme, la méchanceté, la bestialité, sinon
il n’atteint pas son objectif en l’occurrence la division de la société.
En plein procès des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, la France est à nouveau
touchée par un attentat. Le 16 octobre 2020 à la sortie des cours, près de son collège, à Conflans-SainteHonorine, dans les Yvelines, le professeur d’histoire-géographie qu’étais Samuel PATY, est décapité par un
assaillant islamiste pour avoir montré à ses élèves de 4èmes des caricatures du prophète Mahomet lors d’un
cours d’éducation morale et civique.
- Le lundi 5 octobre 2020, M. Paty illustre son cours d’EMC portant sur la liberté d’expression, à sa classe de
4ème par des caricatures du prophète musulman.
- Le mercredi 7 octobre suivant, le père d’une des élèves raconte sur sa page Facebook que l'enseignant a
montré les caricatures de Mahomet nu et appelle la mobilisation contre le professeur pour obtenir son
exclusion du collège. Il a été par la suite prouvé que sa fille n’avait pas assisté au cours.
- Jeudi 8 octobre, en fin de matinée, le père de l'élève et un autre homme se présentent au collège. Le second
homme est le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, connu des services de renseignement. Ils sont reçus par
la principale de l’établissement sans succès. Le soir de cette même journée, le père de l’enfant donne le nom
du professeur sur les réseaux ainsi que le nom du lycée et incite à dire « stop ». Toujours ce soir-là, il se rend
au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine avec sa fille et porte plainte pour diffusion d'images
pornographiques.
- Lundi 12 octobre, le commissariat convoque Samuel Paty pour entendre sa version. Il porte plainte pour
diffamation.
- Vendredi 16 octobre, Abdoullakh Abouyezidovitch Anzorov, un russe d'origine tchétchène de 18 ans, qui
habite à Evreux à 1h30 de route, se trouve à Conflans-Sainte-Honorine. Vers midi, il écrit le texte de
revendication, qui sera publié sur Twitter, dans le bloc-notes de son téléphone. Une fois devant le collège du
Bois-d'Aulne, il demande à des collégiens de lui montrer l'enseignant. Samuel Paty quitte le collège à pied
pour rentrer à son domicile, en ce jour des vacances de la Toussaint. Abdoullakh Abouyezidovitch Anzorov,
qui ne connaît pas sa victime, attaque le professeur d'histoire de 47 ans. Le corps est découvert rue du
Buisson-Moineau à Eragny dans le Val d'Oise, non loin du collège. Il présente de multiples plaies à la tête, aux
membres supérieurs, à l'abdomen et il est décapité.
La loi de 1905 qui dispose que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » fait écho aux actes
évoqués. En effet, cinq ans après les attentats contre Charlie Hebdo, ce sont encore les caricatures de
l’hebdomadaire - et donc la liberté d’expression - qui sont en cause, seulement, ici ce ne sont pas ceux qui les
ont dessinées qui sont morts, mais ceux qui les ont montrées et explicitées. Un cap dans la barbarie a été
franchi, les attentats précédents celui-ci avaient pour objectif de terroriser, d’effrayer, « de régner par la
terreur ». Ici, le choix de la cible a été minutieux ; un professeur, un représentant de la nation, « un visage de
la république » comme le dit si bien le Président Emmanuel Macron.
Ce mercredi 21 octobre 2020, depuis la cour d’honneur de la Sorbonne, à Paris, le président de la république,
et toute la nation, ont rendu hommage à un prof fils de prof, qui croyait en la République, en la laïcité, en
l’éducation civique, et aux vertus du dialogue. La musique U2 « One » a été jouée lors de l’arrivée du cercueil
décoré de la légion d’honneur dans ce haut lieu symbolique et historique de l’éducation, "Nous ne faisons
qu'un" résonne encore entre les murs. « Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes
responsables de la patrie » c’est la charge qu’incombe Jean Jaurès à tous les professeurs et qui a été lu lors de
cet hommage touchant et fort. Samuel Paty, un professeur devenu « le visage de la République ».
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LES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001

Les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué les
esprits du monde entier. Un événement dont tout
le monde se souvient.
Lors de la matinée du 11 septembre 2001,
plusieurs avions ont été infiltrés par des
terroristes. A 8:46, un avion frappe
la tour Nord du World Trade Center.
A 9:03, un second avion percute la tour Sud.
Quelques minutes plus tard, un troisième avion se
crache à Washington. Enfin, un quatrième avion
s’écrase dans un champ en Pennsylvanie. Les
avions de la défense américaine sont arrivés trop
tard.
A 9:59, la tour Sud s’effondre, causant un
gigantesque nuage de poussière.
A 10:28, la tour Nord s’effondre à son tour.
Le président des Etats-Unis Georges W. Bush
réagit en fermant l’espace aérien New-Yorkais,
ordonne la fermeture et l’évacuation de lieux
importants comme le Capitole, ou encore la
Maison Blanche.

A 20:30, il s’adresse à la nation depuis le bureau
ovale :
« Ces actes meurtriers à grande échelle étaient
destinés à effrayer notre nation en la plongeant dans
le chaos et le repli... mais ils ont échoué. Notre pays
est fort. Un grand peuple se lève pour défendre une
grande nation. Les attentats terroristes peuvent
secouer les fondations de nos immeubles les plus
hauts mais ils ne peuvent pas ébranler les fondations
de l'Amérique. Ces attaques brisent l'acier mais ne
peuvent entamer l'acier de la détermination (...)
L'Amérique, ses amis et alliés se joignent à tous ceux
qui veulent la paix et la sécurité dans le monde et
nous sommes unis pour gagner la guerre contre le
terrorisme. »
Au total, le bilan est de 3 000 morts. Le monde
entier est mis au courant en l’espace de quelques
minutes. Cela vient bouleverser l’autorité des
puissances mondiales. Chaque personne vivant à
cet instant, se souvient de ce qu’elle était en train
de faire lors de ces attentats. Nous avons recueilli
des témoignages de professeurs, et de personnel
du LMA.

LE COD'AIX

PAGE 11

LES TÉMOIGNAGES

Monsieur Slimani

Monsieur Gacem

Où étiez-vous, et que faisiez-vous?
S.S : "J'étais au lycée, en seconde."
B.G : "J'étais au centre interarmées de reconversion
à Paris, et ce jour-là je passais un concours
administratif. Quand je suis sorti, j'ai vu que dans
Paris c'était un peu particulier, je me demandais ce
qu'il se passait. En arrivant à Vincennes, j'ai été
contrôlé contrairement à d'habitude donc je ne
comprenais pas ce qu'il se passait et quand je suis
arrivé dans le centre, il n'y avait personne dans les
salles, tout le monde était devant la télé. Le colonel
m'a dit de venir et j'ai cru que c'était un film. Et
quand tu vois les images, ça fait bizarre, c'est un
truc que tu ne peux pas oublier, tu te dis c'est la
guerre, quoi."
Qu'avez-vous ressenti?
B.G : "J'ai eu beaucoup de peine, c'était à la limite
du réel, tu n'arrives pas à le croire. Tu mets du
temps à accepter cette réalité. Et puis bien sûr il y a
tous les appels à la famille, tout ça, pour dire que
tout va bien."

S.S : "Je me souviens que c'était pendant un interclasse, au départ quand j'en ai parlé avec mes
camarades, j'avais quinze ans, donc on n'a pas
vraiment réalisé l'importance que ça avait, une
réaction d'adolescent. Une fois rentré chez moi, voir
la réaction de mes parents puis les images à la télé,
j'ai pris conscience de l'importance de l'action. Ça
m'a interrogé, et peut-être perturbé."

Comment avez-vous vu le monde après ces événements?
B.G : "Après ça, on faisait attention à tout, je sais
que dans Paris je faisais gaffe, parce que ça pouvait
aussi être une cible. On faisait attention dans les
gares, à tout ce qui était "colis"".

S.S : "Je n'était pas vraiment concerné car je n'était
pas attiré par les débats politiques à cet âge-là. Le
débat qui a animé mon lycée était par rapport à un
camarade qui était réfugié afghan. Le fait de l'avoir
dans ma classe a fait soulever beaucoup de questions
sur l'islamisme, que lui avait vécu et fui, ce que nous
n'avions pas compris au début de l'année avant ce
drame. C'était plus à l'échelle de mon histoire
personnelle, une fois adulte, j'ai vécu d'autres
actions terroristes comme vous tous et oui
maintenant cela devient un danger possible à tout
instant."
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LE DOSSIER
LES FÉMINICIDES
Depuis quelques mois le terme "féminicide"
apparait partout: sur nos écrans, dans la presse
et plus particulièrement dans les récentes
manifestations qui ont eu lieu. Alors pourquoi
seulement aujourd'hui la notion de féminicide
ressurgit en France ?
Effectivement, en France ce terme fait
son apparition dans le Vocabulaire des
droits et des sciences humaines en
2014, l'année suivante il entre dans les
pages du Petit Robert,sans pour
autant être inscrit dans le code pénal.
Il existait toutefois des lois ou
implicitement on aborde les violences

En 2017, le sexisme est reconnu comme un délit ou un
crime, au même titre que l'homophobie et le racisme
(article 132-77 du code pénal). Cependant, ces
formulations s'appliquent autant pour les hommes que
pour les femmes; il n'y a donc pas un terme spécifique
inscrit dans le Code Civil concernant les violences

« De tous les âges,
toutes les origines
sociales, de
partout en France,
elles sont mortes
sous les coups de
leur partenaire. »

conjugales décrites comme des circonstances
aggravantes : la vulnérabilité liée à l’« état de
grossesse » ou le meurtre perpétré par le
conjoint, concubin ou partenaire de pacs,
étendue aux anciens partenaires, depuis une loi
de 2010 (article 221-4).

faites aux femmes voir le décès de
certaines. Poutant, en Amérique latine
a été adoptée la convention de Belem
do Para, pour lutter contre les
féminicides,en 1994. Le Mexique, le
Costa Rica, la Bolivie, le Guatemala, le
Chili, la Guyane..., Au total dix-huit

pays du sous-continent ont introduit depuis 2007 le
féminicide dans leur code pénal. Aujourd'hui les
associations de défense des droits des femmes et de
défense des femmes battues recensaient 121 victimes
de féminicides en 2019 assasinées par leur mari,
conjoint ou ex. De tous les âges, toutes les origines
sociales de partout en France, elles sont mortes sous
les coups de leur partenaire.
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L'OMS (organisation mondiale de la santé)
distingue plusieurs cas de féminicides.

Des crimes intimes.
Le féminicide dit "intime" est commis par le
conjoint actuel ou ancien de la victime. Cela
rassemble environ 35% des féminicides contre
5% de meurtres concernant les hommes.

Des crimes d'honneur.
Lorsque qu'une femme est accusée d'avoir
brisé les codes ou les traditions imposés par
une famille ( relations sexuelles avec un
autre, grossesse hors mariage), nous parlons
de crimes "d'honneur" pour désigner une
femme tuée afin de préserver une bonne
réputation familiale. Ce crime peut être
commis par un homme ou une femme de la
famille ou d'un clan. En Inde en particulier,
lorsqu'une jeune fille mariée est soupçonnée
d'avoir apporté une somme insuffisante au
profit de son mariage, elle est assasinée par la
belle-famille: c'est un féminicide lié à la dot.

Des crimes non intimes.
Enfin, le féminicide non intime qui vise à
agresser la victime uniquement pour sa
condition féminine. La tuerie antiféministe à
l’Ecole polytechnique de Montréal en 1989
illustre le cas du féminicide non intime :
"Le 6 décembre 1989, Marc Lépine, 25 ans, entre
dans l’École polytechnique de Montréal. Il monte
au deuxième étage et entre dans une classe, où
un élève est en train de faire un exposé en génie
mécanique. Il tient une carabine dans les mains.
Il sépare les hommes et les femmes en deux
groupes, et demande aux premiers de sortir de la
salle. Puis Marc Lépine tire une trentaine de
balles sur les neuf femmes restées dans un coin
de la salle." - Le Parisien, Adélaïde Tenaglia,
6/12/2019

« Il tuait 14 femmes,
parce qu’elles étaient
des femmes. »
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En 1992, Feminicide: The politics of woman killing, est publié par la sociologue Diana E. H. Russell. Dans la
biographie de l'auteure, nous apprenons que cet ouvrage n'est pas sans conséquence puisqu'il a suscité la
mobilisation de Marcéla Lagarde, une mexicaine qui a lancé un mouvement contre le féminicide. Voici un
extrait de la biographie de Russel :
(Trouvable à l'adresse https://www.dianarussell.com/bio.html)
"Redefining and politicizing Carol Orlock's
term "femicide" in 1976 to refer to the
killing of females by males because they
are female. This volume inspired wellknown Mexican feminist anthropologist
and former Congresswoman Marcela
Lagarde to initiate a movement against
femicides in Mexico."

Traduction : "Redéfinir et politiser le terme "féminicide" de Carol Orlock en 1976 pour désigner le meurtre de
femmes par des hommes parce qu'elles sont de sexe féminin. Ce volume a inspiré la célèbre anthropologue
féministe mexicaine et ancienne députée Marcela Lagarde à lancer un mouvement contre les féminicides au
Mexique"
Le 25 novembre, 30 mesures ont été annoncées par
le Gouvernement pour lutter contre les violences
faites aux femmes dont :
Éduquer à la non violence et à l'égalité entre les
filles et les garçons (création d’une culture de
prévention et de sensibilisation auprès des
élèves).
Protéger les victimes dès le dépôt de plainte
(D'ici
2021,
création
de
80
postes
supplémentaires d’intervenants sociaux dans les
commissariats et gendarmeries bénéficiant d’un
financement de l’État).
Protéger les femmes victimes de violences, y
compris au travail.
Pour plus d'infos, rendez-vous sur gouvernement.fr
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QALF
Après plusieurs années d’absence, le rappeur français
revient sur le devant de la scène avec son nouvel album
très attendu par sa communauté, « QALF ». En effet,
l’artiste avait commencé la promo de son album à travers
les précédents où il citait déjà le nom de celui qui vient de
sortir. L’ensemble des albums de Damso retrace
l’évolution de sa vie, où il utilise une plume à la fois
poignée et osée. QALF se distingue car il y livre une
écriture plus personnelle et intime de son personnage. Sa
communauté était habituée à des paroles plus engagées,
alors qu’ici il aborde des thèmes tels que sa famille, ses
sentiments personnels et ses expériences. En sortant ce
nouvel album, l’artiste s’inscrit dans un registre différent
et se délivre explicitement au grand public.

TENET
Le 26 Août dernier, un nouveau chef d’œuvre est arrivé
sur le devant de la scène: Tenet. Créé par Christopher
Nolan, réalisateur des précédents succès Inception et
Interstellar, ce film met en scène un personnage
principal sans nom, qui faisait partie de la CIA.
Aujourd'hui, il est chargé de déjouer une future
Troisième guerre mondiale causée par une nouvelle
technologie : l'inversion temporelle. Entre la
concrétisation de cette inversion temporelle, qui
repousse les limites de l'imagination, les non-dits de
ses « coéquipiers » et les manigances de ses ennemis,
parviendra-t-il à sauver notre monde ? Et vous à
suivre le fil rouge de l'histoire ?
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SOUTIEN À L'EPA
Il est midi, le 12 septembre 2020, lorsque l’accident se produit. L’engin utilisé dans le cadre du brevet
d’initiation à l’aéronautique s’écrase en plein massif de Belledonne, dans les Alpes françaises, emportant
avec lui deux élèves de l’école des pupilles de l’air ainsi que la pilote, âgée de 42 ans. Les victimes de ce
funeste accident laissent derrière eux un lycée, des amis, une famille qui ne seront plus jamais les mêmes.
La nation perd trois des siens.
Une cérémonie en leur hommage s’est tenue à l’EPA et des minutes de silence ont été observées dans
chaque lycée militaire. Ce bouleversement nous rappelle la préciosité de chaque instant car comme nous
l’a écrit un élève proche des victimes, ‘’hier encore ils riaient avec inconscience’’. C'est la gorge serrée qu'il
nous a confié que la perte de ces personnes « en or » fut très dure, en raison notamment de leur jeune âge.
Nous n’osons pas imaginer si cela arrivait à l’un d’entre nous, quel qu’il soit.
Nous envoyons toute notre force et notre soutien à l'EPA et aux proches des victimes. Les lycées militaires
sont une famille où courage et solidarité sont maîtres-mots. C’est à leurs mémoires que cet article est
dédié.
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Le rendez-vous des trucs et astuces pour un séjour en lycée militaire !
Chers frères et sœurs de pensionnat, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette rubrique
IM-MAN-QUABLE pour tout Aixois qui se respecte : Au vieil Aixois.
Tout au long de l’année, nous vous ferons part de nos meilleurs conseils pour améliorer, (que dis-je ?)
illuminer votre quotidien en lycée militaire. Avant de rentrer dans de plus plates inepties, commençons par
le commencement.

On mange quoi ?
Question primordiale et qui brûle toutes les lèvres lors des quartiers libres, nous ne pouvions inaugurer
cette rubrique autrement. Nous tenons cependant à présenter nos excuses les plus sincères aux élèves de la
3ème Cie qui trouveront cet article redondant et probablement inintéressant du fait de leur science infuse
en matière de restaurants, fastfoods, bars et tacos en tous genres. Mais rien ne vaut de bonne vieilles bases,
abolissant ainsi les privilèges des meilleures adresses.
Les adeptes d’italiens vivront leur dolce vita rue des Bernardines, au très célèbre Piacere (tarif LMA garanti
!) Nos lecteurs souhaitant satisfaire leur gourmandise sans les calories, ou autrement qualifiés de healthy,
feront le plein de protéines à Toasty Poke rue de la Couronne, Pita Pit place Richelme ou encore Bagelstein
rue des Bernardines. Les férus de cuisine asiatique pourront savourer les makis et sushis de Nikki Sushi
rue de la Masse et les bo buns et autres spécialités vietnamiennes de Nem Viet rue Issolette. Les plus
affamés à la recherche de tacos, burgers, pizzas et kebabs tariront leurs envies au Kebab Corner et 231st
East Street rue de la Couronne, au Lumberjack rue des Marseillais et au Five Guys avenue des Belges. Nous
souhaitons également avertir nos chers lecteurs du danger qu’ils courent à se rendre au Chamas Tacos
boulevard Carnot, plusieurs sources nous ont confié ne pas avoir très bien dormi après leur passage à
l’enseigne… Les gourmands trouveront leurs petits plaisirs sucrés au Chocolate Factory rue d’Italie, la
maison de la Gauffre rue Chabrier encore à La Cure Gourmande rue Vauvenargues. Enfin, pas de soucis
pour les plus petits budgets : retrouvez la valeur sûre du Monoprix sur le cours Mirabeau, Crêpes à Gogo
avenue Victor Hugo, Pizza Capri rue Fabrot et O’Snack rue Maréchal Joffre.
Bien sûr, le « palais des délices » du LMA reste prêt à vous accueillir mais n’oubliez pas de réserver ! Bien
que la qualité ne fasse pas défaut à vos repas quotidiens, voici quelques conseils pour les « optimiser » :
- Le pain gratiné. Nos chers lecteurs n’auront pu passer à côté de cette spécialité aixoise, imprégnant l’air
de l’ordinaire d’un doux effluve. Pour ce faire, rien de plus simple : munissez-vous d’une miche de pain,
ouvrez-la en deux, insérez-y le fromage de votre choix (fromage, cantal, camembert, Babybel, edam, etc.)
et enfournez au micro-onde pour 45 secondes. Bon appétit !
- Le fromage blanc fruité. Vous êtes las des mille-feuilles, tartes au chocolat et sucreries en tout genre ?
Voici de quoi satisfaire les sportifs, ou non, souhaitant surveiller leur ligne. Saisissez-vous d’un fromage
blanc nature et du fruit de votre choix (les pêches et bananes sont fortement recommandées). Découpez
soigneusement votre fruit et incorporez-le à votre fromage blanc ; ne nous remerciez pas !
Par ailleurs, nos lecteurs seront ravis d’apprendre que leur paquet de CocoPops matinal contient 1568
grains.
Nous laissons donc nos chers élèves, cadres et enseignants méditer sur ces belles paroles et vous donnons
rendez-vous dans la prochaine édition du Vieil Aixois !
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HIGH TECH
Amateur de technologie et de jeux vidéos, bienvenue dans ce premier article d’INews, la rubrique qui TE
tient au courant de toutes les nouveautés High-Tech. Nous allons consacrer cet article à l’une des sorties
de jeux les plus marquantes de l’été 2020, puis nous te conseillerons le meilleur anti-virus à utiliser sur ta
machine à écrire du futur, car oui, il faut protéger son ordinateur pour optimiser ses performances et
éviter les désastres ! Allez, allons-y !

Commençons par l’un des jeux le plus attendu sur
Playstation. Il avait été annoncé en décembre 2016, certains
auront peut-être trouvé, il s’agit bien de The Last Of Us Part
II ! L’un des chefs d’œuvres mythiques exclusifs sur Play et
développé par Naughty Dog a fait son retour en juin 2020 sur
Playstation 4. Pas des moindres, il offre de magnifiques
graphismes ainsi qu’un scénario à couper le souffle ! Tu
pourras y incarner Ellie, la jeune fille sauvée dans le premier
opus. Dans cet épisode, elle va chercher à venger la mort
d’un des personnages… Nous ne communiquerons pas le
nom de celui-ci si jamais l’envie d’y jouer te prenait…

Bien, bien, bien. Passons maintenant au conseil du moment ! Les
ransomwares se font de plus en plus remarquer, et s’ajoutent aux
chevaux de Troie qui continuent d’infecter des milliers
d’ordinateurs chaque jour… C’est pour cela qu’il est nécessaire de
protéger correctement son PC (ou son Mac !), pour ne pas se
retrouver avec une machine qui rame autant qu’un minitel alors
qu’elle n’a que deux semaines. Nous te conseillons donc…
Malwarebytes ! C’est un logiciel qui détecte tous les programmes
malveillants (Malwares, Ransomwares, Trojan…) et gratuitement en
plus ! Il te bloquera automatiquement les pages web infectées ou

douteuses pour éviter toute tentative de phishing, ou encore il mettra en quarantaine tous les softwares
malveillants que tu as téléchargés malencontreusement ! Mais bien sûr, si tu as les moyens de t’acheter un
anti-virus, tu peux alors faire l’acquisition de son édition premium ; tu peux également essayer Kaspersky !
L’avantage avec Malwarebytes, c’est qu’il fusionne automatiquement ses fonctions avec l’anti-virus basique
intégré dans Windows. Pour terminer, nous te déconseillons d’utiliser les anti-virus Avast, Avira, McAfee
pour une raison simple : ils revendent les données personnelles !
Merci d’avoir pris le temps de lire l’article jusqu’ici, et on se retrouve
à la prochaine édition du Cod’Aix !
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INTERVIEW DE ROMANE VIALA, LAURÉATE DE LA
SECTION "DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE
FRANÇAISE" 2020

Peux-tu te présenter ?
Moi c’est Romane, j’ai 16 ans je suis en PH2 (IV cie). Je suis une adolescente relativement lambda, j’aime les
animés, du style Naruto, HunterxHunter, et le sport même si je ne suis pas super forte. J’ai commencé le volley au
lycée l’an dernier, j’aime bien !
Quand as-tu commencé à écrire ? Pourquoi ?
J’ai toujours un peu écrit mais c’est au collège que j’ai réellement commencé à produire. Comme tous les jeunes, je
pense je me faisais des histoires dans ma tête, que j’ai finies par retranscrire sur papier. Finalement j’écris quand
j’en ai envie c’est une rédaction spontanée, je ne m’impose pas de contrainte ni de fréquence ni de temps.
Peux-tu nous parler du concours ? Comment as-tu eu envie de participer à ce concours ?
L’association des membres de l’ordre des Palmes Académiques (AMOPA) créée en 1962 et placée sous le haut
patronage du Président de la république et du ministre de l’éducation nationale, est reconnue d’utilité
publique depuis 1968. C’est un concours qui est destiné à tous les secondes de France, la section défense et
illustration de la langue française est un section libre, sans thème imposé. Je m’y suis inscrite dans une démarche
totale de volontariat, de plus j’ai été épaulée et encouragée par Mme Aranced.
N’as-tu pas eu peur de te mettre à nue face à des inconnus ?
Je n’imaginais pas un seul instant pouvoir gagner, et à vrai dire je ne le souhaitais pas. J’imaginais que seuls des
inconnus le liraient ce qui aurait pu conserver mon intimité mais finalement je ne regrette pas, c’est plus simple de
s’exprimer à l’écrit on peut réfléchir au sens exact de chaque mot !
Trois mots pour décrire ton style littéraire ?
Je n’en n’ai pas vraiment, j’écris comme j’en ai envie. Mais pour le concours je me suis dit qu’un texte plus
poétique avec des rimes, assez rythmé et en alexandrins pourrait faire sortir mon poème du lot ?
Tes inspirations ?
Je n’ai pas d’inspiration réelle mais j’adore lire ! Mon livre préféré est Forbidden de Tabitha SUZUMA, j’aime bien
écouter des vieilles chansons du style Arctic Monkeys. Mis à part ça, je ne fais pas grand-chose, j’ai appris à jouer
du piano en autodidacte mais ce n’est pas « foufou ».
Combien de temps consacres-tu à l’écriture ?
J’écris quand j’en ai le temps et l’envie mais si je devais vous donner une fréquence ce serait 1 fois par semaine, le
week-end souvent. J’écris sur papier j’ai l’impression d’être plus authentique, je ne me soucie pas de la forme, je
couche mes idées brutes sur le papier.
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INTERVIEW DE ROMANE VIALA, LAURÉATE DE LA
SECTION "DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE
FRANÇAISE" 2020
LE POÈME
Cette douce mélodie
Contraste de sa tragédie .
Me rappelle ce que j’ai perdu,
Et que je ne pourrai plus jamais
La revoir comme je le pouvais,
Depuis qu’elle a traversé cette rue.
Mes souvenirs restent enfouis
Dans le tourbillon qu’est l’oubli.
J’essaye de repenser,
A nos moments ensemble l’hiver
Où la seule chose qui nous importait
Était la joie qui maintenant me désespère.
Souvenirs de ses yeux d’automne
Contraste de ma vie monotone
Sa voix douce qu’un ange
Et ses éclats de rire joyeux
Me laissent une sensation étrange
Qui me submerge chaque jour un peu
Je me souviens de cette vitesse
Funèbre qui n’a fait d’elle que ténèbres
J’aimerai remonter le temps
Pour empêcher la mort de la renverser
Que nos moments durent plus longtemps
Plus que je n’osais l’espérer.
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INTERVIEW DE MADAME KARINE RICHARD-BRUN ,
PROVISEURE DU LYCEE MILITAIRE D’AIX EN PROVENCE
Pouvez-vous vous décrire en quelques mots ?
« J’ai 51 ans, je m'appelle Karine Richard Brun et je suis la proviseure d’Aix-en-Provence. Je suis la maman d'une
jeune fille de 23 ans qui a passé ses 3 années de secondaire au lycée militaire d’Aix-en-Provence. C’est d’ailleurs à
cette occasion que j’ai pu mieux connaitre le LMA. Je suis passionnée par mon travail et c’est cela le plus important
pour moi. Je suis issue du corps des personnels de Direction de l’Education Nationale, une cheffe d'établissement
scolaire.Après 14 ans d’enseignement de l’anglais au sein de l'Education Nationale dans des collèges et lycées dans
ma première partie de carrière, je me suis orientée vers cette nouvelle mission de personnel de direction.
Trois mots pour vous définir ?
« Loyale, convaincue et proactive. Souvent, mes amis disent que si j'étais dans le désert je trouverais des cailloux et
même s'il n’y en avait pas j'en trouverais quand même pour les casser […]. La mission de service public est une
mission qui m’honore et pour laquelle je me passionne quel que soit mon lieu d’exercice professionnel.»
Convaincue de quoi au juste ?
" Convaincue de l’utilité de la transmission des savoirs, des savoirs faire et des savoir-être au sein de l’école de la
République. Au sein d’un établissement scolaire, c’est une équipe qui travaille afin d’apporter aux élèves qui leurs
sont confiés le meilleur service. C’est aussi de cette transmission que dépend la construction d’une nation. Le rôle
pédagogique d’un personnel de Direction est capital dans le cadre du pilotage d’un établissement. Ma fonction au
sein du LMA spécifiquement me permet d’apporter mon expertise sur ces sujets au colonel LHOMME. "
Quel est votre cursus ?
"Je suis une professeure d'anglais, j’ai fait mes études au sein de la Faculté de Lettres et de Sciences Humaines
d’Aix-en-Provence. J’ai travaillé en lycée, en collège dans les académies de Caen, de Lyon, de Nice, d’Aix-Marseille
et en tant que vacataire en GEII à l’IUT de Toulon. Après 14 années d’enseignement, j'ai été appelée par un chef
d'établissement qui m’a contactée pour un poste de « faisant-fonction » de chef d’établissement adjoint. Au
téléphone, il m’a dit un 7 septembre « ne réfléchissez pas et venez me rencontrer ». J'y suis allée, le challenge m’a
plu, c'est ainsi que l’année d’après je passais le concours de PERDIR et que j’ai changé de métier"
Quelle profession préférez-vous ?
" J’ai adoré être professeur, j'ai encore des contacts avec des élèves que j'ai eus tout au long de ma carrière et depuis
mon 1er poste au lycée général Victor Grignard de Cherbourg. J'ai été passionnée par ce métier et par le contact
avec les jeunes. Je ne fais pas partie de ces adultes qui très tôt ont su quelle était leur vocation. Le travail au côté
des jeunes est toutefois devenu une évidence dès ma 1ère année d’exercice et n’a cessé de se renforcer au fil des
ans.Puis, accumulant les projets, exerçant davantage de missions, j’ai souhaité augmenter l’envergure de « la caisse
de résonnance » et être utile à un plus grand nombre que mes 150/180 élèves annuels. L’impulsion en tant que
cheffe d’établissement dans l’E.N. y répond"
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Pourriez-vous nous décrire votre journée type ?
"Il n'y a pas de journée type car les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Une chose est commune toutefois
c’est l’envergure de mes journées. Bien souvent, elles démarrent à 6h30 bien et finissent à 22h. Mon travail
consiste à conduire la politique pédagogique et éducative de l’établissement, à construire les partenariats, à
améliorer la qualité de l’offre éducative. Par exemple, au sein du LMA, je m’efforce de rencontrer nos partenaires
des universités, les doyens, afin de créer les conditions de relations de confiance qui permettent une meilleure
fluidité ou reconnaissance des parcours de nos jeunes étudiants de CPGE. Pour le secondaire, je travaille entre
autres au parcours Avenir des élèves en m’appuyant sur l’action des enseignants qui ainsi alimentent la politique
d’orientation à destination des lycéens. Enfin, dans le Secondaire et le Supérieur, nous mettons l’accent sur le
Parcours Egalité des Chances et sa déclinaison des Cordées de la réussite afin de lutter contre les déterminismes
sociaux. "
Avez-vous choisi le lycée militaire ?
"Oui, on n’arrive pas en poste au LM si on n’a pas postulé. J’étais déjà positionnée pour la rentrée 2019 sur le
poste de proviseure du lycée professionnel du parc Saint-Jean de Toulon. J’ai refusé le poste après avoir été
choisie par le Général Maury et le Général Chatillon à l’issue de mes entretiens. Pour cela, il a fallu solliciter un
détachement dans le MINARM. Ce poste était publié sur la Place de l’Emploi Public. Désormais, je ne suis plus
une fonctionnaire de l’Education Nationale mais un personnel de Direction détaché dans le ministère des Armées
et sous l’autorité du Chef de Corps."
Quels sont vos prochains objectifs ?
" Mon 1er objectif c’est de remplir ma mission, de bien faire mon travail, d’apporter une plus-value à
l’établissement et aux élèves qui me sont confiés. J'ai dit qu’une de mes qualités premières était la loyauté, c’est
dans mon ADN. Aussi, je souhaite tout simplement bien conseiller le colonel LHOMME dans ma mission de
responsable pédagogique de l’établissement assistée du proviseur adjoint. "
Comment décrire votre relation avec le colonel LHOMME ?
" Comme je le disais, je suis en charge du volet pédagogique de l’établissement et donc son conseiller sur les
affaires pédagogiques et éducatives. Je suis, en raison de mon métier, spécialiste de l’E.N. et de son
fonctionnement au sein d’un établissement scolaire mais nous sommes complémentaires professionnellement et
humainement. Nous nous apprécions et avons de nombreux points de convergence en matière de traitement de
dossiers. Cela ajoute une plus-value importante à l’exercice de ma mission au sein du LMA."
Pourquoi avez-vous reçu la légion d’honneur et quel sentiment avez-vous ressenti ?
" Quelle fierté cela a été ! Une immense fierté de la recevoir lors de la cérémonie de rentrée du LMA en présence
des élèves, des enseignants, des personnels, des parents d’élèves, des autorités. Me la voir décernée par le colonel
LHOMME que j’estime particulièrement en a rehaussé le plaisir. Pourquoi ai-je eu cette distinction ? J’ai été
distinguée au grade de Chevalier dans le décret portant nomination dans l’Ordre de la Légion d’Honneur du
31/12/2019 par le ministre délégué JULIEN de NORMANDIE, ministre de la cohésion sociale et des relations avec
les collectivités territoriales. La raison en est le travail poursuivi tout au long de ma carrière de cheffe
d’établissement en Education Prioritaire dans les académies de Lyon, d’Aix-Marseille et de Nice."
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Comment avez-vous vécu le confinement ?
« Je n’ai pas vécu de confinement professionnellement puisque j’étais au travail chaque jour. Dans mes moments
privés, j’ai par contre suivi les directives. Mon logement de fonction étant au lycée il était plus simple de poursuivre
une activité professionnelle.Mais alors, les journées ne ressemblaient pas à nos journées habituelles, c’est comme s’il
avait manqué la sève dans l’arbre du LMA. Les jeunes n’y étaient pas. Lors du déconfinement partiel, le bruit de la
sonnerie nous a fait grand plaisir et l’arrivée des jeunes a signé une « normalité » quasi retrouvée et nous a réjoui."
La gestion du lycée face à une crise sanitaire, n’était-ce pas compliqué ?
"Lorsque l’on est en responsabilité de mettre en œuvre des mesures nationales dans un établissement recevant du
public on ne s’improvise pas spécialiste de la question. On s’appuie sur les directives hiérarchiques, on s’appuie sur
nos collaborateurs et on se met au travail ! C'est compliqué parce que cela nous demande de quitter notre zone de
confort mais c’est plus simple lorsque l’on est bien accompagnés. C’est de marcher un pas après l’autre qui nous fait
progresser."
Pourquoi insister sur Madame la Proviseure et reprendre les élèves qui disent Madame le Proviseur ?
"Que ce soit « le » ou « la » Proviseur (e) ça ne change pas qui je suis mais je pense que c'est important d'exprimer
au plus juste ce que l'on est. Je suis une femme, cheffe d'établissement et je pense que tous les exemples sont bons. En
tant que femme, je veux également montrer à des jeunes femmes, lycéennes, étudiantes que l’on peut concilier tout à
la fois une vie de famille et une vie professionnelle dense. C’est toutefois moins une revendication qu’un signal. Le
sexe ne définit pas mes compétences. C’est notre complémentarité qui fait notre force, hommes et femmes !"
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