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Démocratie… 

Où es- tu ?  

PAR LES REDACTEURS EN 

CHEF  

La démocratie est un mot que 
nous utilisons souvent, mais que 
veut-il vraiment dire?  
Premier thème abordé dans la 
spécialité Histoire Géographie 
Géopolitique et Sciences 
Politiques, nous vous proposons 
de partager nos réflexions à 
travers ce numéro.  
De la France en passant par la 
péninsule ibérique et 
l’Angleterre où le Brexit fait des 
ravages pour ensuite sillonner la 
démocratie au Chili et au Brésil, 
arpenter la politique de Trump 
et l’Ukrainegate et finalement 
terminer sur une notion plus 
locale : l’actu au sein de notre 
lycée et l’actu culturelle, voilà 
notre sommaire. 
Petite révolution : c’est la 
première fois qu’un journal est 
publié à NDV.  Tous les élèves de 
la spécialité ont puisé leur 
inspiration à l’encre de 
l’actualité démocratique et 
espèrent que le premier numéro 
de The Hill News vous plaira. 
 
Laure Barnier, Isaiah Bellé-Passi, 
Coline Borcobello, Jeanne 
Charrel, Mattéo Chenevas-Paule, 
Julien Collet, Oksana Couturier, 
Aleksander Duda, Sarah El 
Sabbagh, Charlotte Eyraud, 
Arsene Forraz, Inès Fourrier, 
Maëlle Galamand, Marie Guely, 
Elyse Janecki , Anaïs Jas, 
Baptiste Lambersend, Samuel 
Laurent, Jillian Lebhar, Jeanne 
Moisset, Aurélien Pintos,  Shwane 
Priere, Thomas Saint Supéry,  

MélanieViolet. 
 

  

 

Photo prise lors des manifestations « gilets jaunes » en France à Paris 

Notre interview 

                  Monsieur Paucod, professeur de 
mathématiques mais également élu dans sa commune 
de Seyssins, commune limitrophe de Grenoble, a 
répondu à nos questions quant à son rôle dans la 
commune et ses opinions sur la démocratie française.  
 
 Quel est votre rôle dans la ville de Seyssins ? 
Je suis conseiller municipal délégué au logement. Mon 
rôle est de piloter l’attribution des logements sociaux 
vacants, de suivre avec les bailleurs sociaux 
(organismes de « H.L.M. » qui sont propriétaires des 
logements sociaux), le « bien-vivre » dans ces 
différents logements sociaux, de participer aux 
réunions et prises de décision de la Métropole 
Grenobloise (49 communes) concernant le logement 
social. De prévoir avec les constructeurs de nouveaux 
programmes immobiliers, de rencontrer 
régulièrement les associations et organismes qui 
gèrent des logements d’urgence sur la commune. Plus 
généralement, de faire des propositions à la 
municipalité sur le logement dans ma commune. 
 
Quelle serait d’après vous la définition de la 
démocratie ? 
Système politique qui permet aux citoyens de décider 
directement ou indirectement des 
règles de vie communes 
 

 Que pensez-vous de la démocratie aujourd’hui ? 
La démocratie indirecte de la France a un défaut : 
celui d’éloigner les citoyens des prises de décisions. 
Les institutions comme les communes par exemple 
sont faites pour que la liste majoritaire aux élections 
ait tout pouvoir pendant les 6 années du mandat. 
Malgré la présence d’élus d’opposition et de débats 
parfois houleux, les délibérations sont votées sans 
grosses difficultés. Dans une commune comme la 
mienne, la liste majoritaire a au minimum 75 % des 
sièges soit 22 sur les 29. Les efforts de démocratie 
participative ont des résultats décevants. Ils sont 
limités à des référendums portant sur des questions 
limitées ou à des réunions de concertation qui ne sont 
pas décisionnaires. 
Egalement, le fait qu’être élu soit un quasi métier 
entraîne des « carrières » longues pour les élus et 
cela crée une méfiance ou une défiance des citoyens 
envers eux. 
 
Que pensez-vous de la démocratie en France ? 
Malgré les critiques que l’on peut faire sur la 
démocratie Française, elle a le mérite d’exister à 
tous les niveaux (de la commune au président), ce qui 
n’est pas le cas dans de nombreux pays. La Vème 
république permet depuis 1958 d’avoir des 
institutions stables. 
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De la démocratie à la dictature : 1970.1973.  

 

 

 

 

 

Salvador Allende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né le 26 juin 1908 à Santiago au Chili, et  

mort le 11 septembre 1973 à Santiago. 

Il est issu d’une grande famille bourgeoise.  

Allende est médecin, puis devient  un grand 

homme politique. Il crée le Front Populaire 

en 1936 puis le Front d’action Populaire.  

Le 3 novembre 1970 il devient président de 

la République et instaure un État socialiste 

au Chili.  
Le 11 septembre 1973, Augusto Pinochet 
fait un coup d’État, ce qui mène au suicide 

d’Allende.    

Augusto Pinochet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né le 25 novembre 1915 à Valparaiso au 

Chili et mort le 10 décembre 2006 à 91ans à 

Santiago du Chili. Il est président de la 

République du 17 décembre 1974 au 11 mars 

1990. 
Le 11 septembre 1973, il prend la tête d’une 

junte militaire et dirige le coup d’État 

contre le gouvernement du président 

Allende. Il s’autoproclame président de la 

République puis met en place un régime 

dictatorial : 3 200 morts, des milliers de 

disparus, plus de 38 000 personnes torturées 

par la police.  

Des dizaines de milliers de Chiliens 
s’exilent. En mars 1990, Augusto Pinochet 

perd le pouvoir mais il reste commandant 
en chef l'armée chilienne jusqu'en 1998, 

puis devient sénateur à vie. 

En novembre 1998, il est arrêté après une 

plainte internationale déposée en Espagne 

pour « génocides, terrorisme et tortures ». 

Libéré en mars 2000, pour raisons de santé, 

il retourne au Chili et meurt le 10 décembre 

2006, avant que les procédures judiciaires 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 septembre 1970, Salvador Allende, 
remporte les élections présidentielles 

chiliennes, avec une majorité relative, il 

obtient donc moins de la moitié des voix. 

Ce manque de légitimité semble en 

partie être dû à la guerre froide. En 

effet, les USA luttaient à cette époque 

face à leurs ennemis communistes, et 

pour éviter que cette idéologie se 

repende sur leur continent, ils 

soutiennent de nombreux coup d’états et 

les partis de droite.  

Malgré ce soutien, Allende, homme d’état 

socialiste et fervent admirateur de Karl 
Marx et du communisme, devient 
président. Il met en place d’importantes 

réformes sociales et économiques, 

adressées en particulier aux classes les 

plus défavorisées. Ces réformes ont 

comme principaux objectifs de supprimer 

les privilèges des classes dominantes, de 

rendre accessible à tous les 

infrastructures de santé, les logements 

et l’éducation. Les réformes économiques 

ont quant à elles pour but de nationaliser 

les entreprises de cuivre, de faire 
augmenter les salaires et de mettre en 
place des impôts sur le bénéfice, pour 

réduire les inégalités entre la classe aisée 

et la classe défavorisées.  

Les projets d’Allende font rapidement 

réagir les USA. Les aides de la banque 

mondiale sont bloquées. Les USA iront 

jusqu’à soutenir le coup d’état de 1973 

dirigé par le général Augusto Pinochet. 

Ce coup d’état marque la fin de la 

démocratie au Chili et le début de la 

dictature.  

          Pinochet établit une dictature très 

violente. Régie par une Junte militaire 

d’extrême droite, il dissout le Parlement. 

Le communisme est proscrit et les partis 
politiques suspendus par celui qui 
s’autoproclame « chef suprême de la 

nation ». Ce régime autoritaire se 

caractérise par la censure de la presse, 

un couvre-feu imposé et une puissante 

répression de l’opposition. En effet, le 

Evénement symbole : 30.000 opposants 

rassemblés dans les stades de Santiago…   

4 personnes sur 5 seront tuées. Le régime 

pratique également la torture (coups, 

électricité, agressions sexuelles et torture 

psychologique …). On estime que 38 000 

chiliens ont été torturés.  

                La transition démocratique 

débute quand Pinochet laisse le pouvoir à 

Patricio Aywin. Ce dernier essaye alors de 
rétablir une démocratie en remettant en 

place le Parlement. Mais des tensions 
persistent entre les militaires  et les civils 
qui demandent justice pour les crimes 
commis. En 1990, on fait état du nombre 

de victimes : 3500 morts et 967 disparus. 

Huit ans plus tard, Augusto Pinochet 
prend sa retraite de chef des armées et 

devient sénateur à vie au Sénat. La même 

année, il est arrêté à Londres pour 

répondre à ses crimes. La Chambre des 

Lords refuse que l’immunité diplomatique 

lui soit accordée. Il est libéré quelques 

années plus tard pour des raisons de santé 

et rentre au Chili. Le Gouvernement 
tente alors tout pour le faire 
démissionner de son poste en lui 

promettant de lui accorder l’immunité 

diplomatique. En 2004, le rapport Valech 
rapporte 35 000 cas de torture et 3 000 
assassinats. Selon l’ONU et sa définition 

de torture il y aurait 6000 autres 
victimes. Le gouvernement modifie la 
Constitution : la Junte et la dictature ne 

sont plus protégées par le Gouvernement. 

En 2006, Michelle Bachelet est élue, c’est 

la première femme Présidente de la 

République. Elle modifie la Constitution, 

et le mandat présidentiel (6 à 4 ans). 

Depuis ce jour, les mandats s’alternent 

entre Sébastien Piñera qui est de droite 

et Michelle Bachelet qui est de gauche. 
Aujourd’hui, c’est Sébastien Piñera qui est 

à la tête du Gouvernement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier : Le Chili. 
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dictateur n’hésite pas à faire disparaître, 

emprisonner et assassiner ses opposants. 

engagées contre lui n'aient abouti. 

 

 

Photo d’une manifestation à Santiago au Chili en mars 2019 prise par Pablo 
Vera, agent de l’AFP  

Le Chili, un pays en crise. 
NOM DE L’AUTEUR 

DATE 

 Le Chili est un pays d’Amérique du sud actuellement sous une 
République présidentielle dirigée par Sebastian Pinera. 
Le 18 octobre a été annoncée l’augmentation du prix du ticket 
de métro à Santiago. Cela s’est malheureusement vite 
transformé en crise sociale relayant de plus profondes 
revendications. En ce moment, se produit donc la plus grave 
crise sociale que le Chili a connue depuis la fin de la dictature 
de Pinochet en 1990. 
Pillages, incendies, altercations, cette crise est également très 
violente. Le bilan à ce jour est de 23 morts, et plus de 2000 
blessés. 
Le 15 novembre a été signé un accord historique par les partis 
pour l’organisation d’un référendum, dans le but de remplacer 
la Constitution  datant de l’après Pinochet.  Les citoyens 
espéraient donc une sortie de crise, mais  la poursuite des 
manifestations et des violences maintient l’incertitude quant à 
l’avenir du pays et le respect des règles démocratiques. 
 

 

REPERES : LE 

CHILI EN 2019. 

 Données géographiques 

Superficie : 755 776 km² 
Capitale : Santiago du Chili 
Villes principales : Santiago, Valparaiso, 
Concepción, Antofagasta 
Langue officielle : espagnol 

Monnaie : peso (1000 pesos = 1,30 €) 

 

 

 

 

 

 Données démographiques 

Population : 18,05 millions (2017)  

Espérance de vie : 81,7 ans 
Taux d’alphabétisation : 98,55 % 
Religion(s) : 88% catholiques ; 11% protestants 

IDH : 0,83 (42e rang sur 177) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Données économiques (2018) 

PIB : 298 milliards de dollars américains.                                    
PIB par habitant : 15 924 dollars              
Taux de croissance : 4%  
Taux de chômage : 7,2%  

Principaux  partenaires commerciaux : 
Chine, Etats Unis, Japon, Brésil 

 Part des principaux secteurs d’activités dans 
le PIB (en 2017) : 

• Primaire-Agriculture : 4,3 % 
• Secondaire-Industrie : 31,3 %, dont 

14,1% du secteur minier 
• Services : 74,4 % 

 

 

 

 

 

 

Sources : banque mondiale, ONU, 

diplomatie.gouv.fr 

 

Carte du Chili. 
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Crise en Catalogne, la démocratie fragilisée. 
 

Située au Nord-Est de l’Espagne, la Catalogne est l’une 
des 17 communautés autonomes. Ces États régionaux n’ont pas 
le droit de se séparer de la nation espagnole mais elles 
possèdent des droits et pouvoirs spécifiques comme dans 
l’éducation, la culture… Ces principes sont fondés sur l’article 
2 de la constitution espagnole de 1978. 
La Catalogne représente économiquement 20% du PIB de 
l’Espagne et se sent « volée » par le reste de la nation ce qui 
crée un sentiment d’injustice. 
  La Catalogne demande à Madrid davantage de pouvoirs 
pour renforcer son autonomie. La Catalogne souhaite plus 
d’indépendance mais cela lui est refusé en 2010 par le tribunal 
constitutionnel qui assure la protection de l’application de la 
constitution. 

En 2017, la Catalogne lance un référendum qui soumet 
aux électeurs catalans la question suivante : « Voulez-vous que 
la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d’une 
république ? ». Le gouvernement espagnol s’oppose à ce 

référendum qu’il juge illégal. Les Catalans se sentent 
incompris et se mobilisent. Malgré la tension omniprésente 
entre gouvernement espagnol et gouvernement catalan, le 
référendum finit par se faire et le « oui » l’emporte à 90%. Les 
leaders catalans demandent alors à s’entretenir avec le 
gouvernement espagnol, mais celui-ci prend des mesures 
radicales en destituant le parlement et les dirigeants 
indépendantistes dont certains sont condamnés à la prison.  

Suite à cette suspension des droits et de l’autonomie 
catalans, les mobilisations et les manifestations se font 
nombreuses. Jusqu’alors les conflits entre les forces de l’ordre 
et les militants indépendantistes étaient non violents, mais 
cela a changé. On dénombre 600 blessés et 300 arrestations. 
Les négociations entre les gouvernements espagnol et catalan 
sont prévues pour donner suite à cette suspension 
d’autonomie. Un retour au calme est espéré.   
 

 

L’interminable Brexit 
 

Le 1er janvier 1973, le Royaume-Uni décide d'adhérer à 
la Communauté Économique Européenne (CEE). Le 5 juin 1975 
un premier référendum pour sortir de la CEE est organisé :  
67,23% des électeurs souhaitent rester.  

L’opposition au maintien du Royaume-Uni dans l’Union 
Européenne (UE) perdure et prend de l'ampleur :  il s’agit 
d’euroscepticisme.  

Le 23 juin 2016, le gouvernement est dirigé par le 
conservateur David Cameron, qui organise un second 
référendum dans lequel 51,89 % des votants sont favorables à 
la sortie de l'Union Européenne.  
Certains députés considèrent que le Royaume-Uni gagnerait à 
se retirer de l'Europe puisqu’ils ont un statut commercial 
fragile, ils doivent obéir aux restrictions des normes 
européennes, ils subissent une forte arrivée de migrants, ils 
perdent de la sécurité (attaques terroristes), ils critiquent le 
déficit démocratique de l’UE et enfin ils veulent reprendre le 
contrôle de leur puissance.  
En Écosse et en Irlande, la majorité a voté contre le Brexit. Ils 
pensent que l’UE est un gain économique, qu’ils seront moins 
attractifs pour les investisseurs et que moins de touristes 
viendraient à cause de l’espace Schengen.  
  
La mise en oeuvre du Brexit   
 
Peu de temps après le second référendum, le 13 juillet 2016 le 
premier ministre David Cameron démissionne ; il est remplacé 
par Theresa May. Afin de renouveler les sièges de la chambre 
des communes, la chef du gouvernement organise le 8 juin 
2017 les élections générales britanniques. Les deux vainqueurs 
de ces élections sont le parti conservateur de Theresa May et 
le parti travailliste de Jeremy Corbyn. Après avoir suggéré 3 
propositions et 1 report, la première ministre ne parvient pas 
à trouver un accord avec Bruxelles. Elle démissionne le 7 juin 
2019 et est remplacée par Boris Johnson.  
Boris Johnson reporte le Brexit pour la troisième fois afin de 
ne pas faire sortir le Royaume-Uni de l’UE sans accord, il est à 
ce jour prévu pour le 31 janvier 2020. 

 
Un peuple mécontent  
 
 Cela fait maintenant trois ans que le Brexit a été voté. 
Cependant, aucun changement majeur ne s'est produit. Le 
peuple est mécontent. La majorité favorable au Brexit 
réclame des changements radicaux et rapides, d’autre part la 
minorité favorable au maintien dans l’UE réclame un retour 
sur cette décision et un nouveau vote.  

Pour résumer, le peuple britannique ne se sent pas 
écouté et certaines décisions n’améliorent pas ce sentiment. 
En effet, le 9 septembre dernier Boris Johnson propose une 
suspension du Parlement britannique pour 5 semaines. Un 
moyen de supprimer l’expression du peuple qui n’hésite pas à 
manifester pour faire entendre ses idées.   
   
  

 

La démocratie en Europe 
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Le Brésil de Bolsonaro. 
 

Surnommé le « Trump des tropiques », Jair Bolsonaro est 
l’actuel président du Brésil. Avant son élection, ce représentant  
d’extrême droite promettait de s'attaquer aux multiples maux qui 
bouleversent le Brésil : le chômage, la crise économique, 
l’insécurité, mais aussi de faciliter les projets industriels en 
Amazonie et de "nettoyer le pays des marginaux rouges", c’est-à-
dire des partisans de la gauche. Or, le programme qu’il propose va à 
l’encontre de ses paroles. En effet, qualifié de « flou, hyper 
conservateur, et imprécis » par la presse brésilienne, son 
programme dévalorise l’émancipation démocratique du pays. Il 
prend des décisions hasardeuses et assume ses propos homophobes, 
racistes et sexistes. De plus, se présentant comme un champion de 

l'ordre et de la sécurité, il veut libéraliser l’accès aux armes pour les 
civils :« Les armes sont des instruments qui peuvent être utilisés 
pour tuer ou pour sauver des vies » estime-t-il… Il lutte d’autant 
plus contre l’insécurité en diminuant l’âge de la responsabilité 
pénale à 16 ans. Cette loi provoque l’augmentation des 
incarcérations alors que les prisons sont surpeuplées. Enfin, le 
président extrémiste est ferme sur l’idée de l’avortement, la 
pratique sera illégale. De même, à l’heure de l’urgence climatique, 
il se positionne comme « climato sceptique » et ne participe pas aux 
discussions internationales sur l’environnement.  

Combien de temps la démocratie brésilienne résistera à Jair 
Bolsonaro ?

 

 

 

Trump et la destitution. 
 

Donald Trump soupçonné d’avoir demandé au président 
ukrainien d’enquêter sur Joe Biden – son potentiel adversaire lors de 
la campagne de 2020 - se voit être au centre d'une nouvelle 
polémique plus que sérieuse. En effet, il est question de le destituer 
de ses fonctions de président.  Les démocrates accusent le président 

d’avoir usé de son influence pour servir ses propres intérêts en 
gelant des aides militaires de 400 millions de dollars à l’Ukraine qui 
est actuellement en conflit avec la Russie. Selon le parti démocrate, 
il a détruit l’éthique politique et le système électoral. Dès le 
lendemain de la polémique, les médias ont retranscrit la 
communication téléphonique exacte entre Donald Trump et 
Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Michael Gerhardt de 
l’université de Caroline du Nord a déclaré :« Si le Congrès ne le 

destitue pas, la procédure de destitution aura perdu tout son sens, 
tout comme les garanties constitutionnelles destinées à empêcher 
l’installation d’un roi sur le sol américain ». Selon le rapport de la 
commission du renseignement de la Chambre des représentants 
rendu public le mardi 3 décembre, l'enquête rassemblera des « 

preuves accablantes» de «conduite inappropriée» du président.                
Les preuves qui inculpent le président sont nombreuses alors que le 
principal concerné qualifie l'affaire de « blague » et de « chasse aux 
sorcières ».           

On rapproche cette procédure de destitution à celle du 
Watergate- le scandale qui a abouti à la démission du 
président Richard Nixon  en 1974 - en la surnommant 
«Ukrainegate ».

Pourquoi Trump pourrait être réélu aux 

prochaines élections de 2020? 
 

Malgré une communication plus que contestable, un usage 
abusif des réseaux sociaux, et la procédure de destitution à laquelle 
il fait face, le scénario d’une réélection de Trump n’est pas à 

exclure. On vous explique pourquoi. 

Un bilan économique favorable. 

Depuis le début du Mandat de Trump, le taux de chômage est 
descendu à 3,6%, un record depuis 1969. Le PIB a augmenté de 3,1% 
par an, autre record pour les USA. Le salaire moyen américain a 
connu une hausse de 3,1%. Il peut se vanter de sa réussite 

économique, ce qui n’est pas négligeable. 

Un parti démocrate fébrile. 

En effet, le parti rival des Républicains est toujours en phase de 
reconstruction. Aucun représentant n’a été trouvé suite à l’échec 
d’Hillary Clinton, alors que Trump a déjà lancé sa campagne de  

 

réélection. De plus, la procédure de destitution lancée à l’encontre 
de ce dernier pourrait avoir un effet indésirable. En effet, il est plus 
qu’improbable que Trump soit destitué, au contraire cette tentative 
des démocrates pourrait renforcer la position de l’actuel président 
des États Unis qui pourra parler de « Tentative de Coup d’État » ou 
encore de « chasse aux sorcières » et accuser les médias de diffuser 
« des Fakes news » .         
Sans opposition conséquente, Trump pourrait être ainsi réélu par 

défaut d’adversaire sérieux.  

Les sondages ne sont plus fiables. 

La cote de popularité du président américain connaît une 
légère baisse depuis quelques semaines. Certains sondages le disent 
même perdant face à Joe Biden  si celui-ci est investi par les 
démocrates. Malgré tout, 40% des personnes interrogées sont encore 
favorables à Trump. Depuis la surprise de la présidentielle de 2016, 
les sondages ne semblent pas particulièrement fiables : beaucoup 
d’électeurs de Trump n’osent pas se vanter de leur vote 

publiquement et encore moins dans les médias. 

La démocratie dans le monde 
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Cinéma 
Joker : la surprise de l’année ! 

Appréhendé par la critique populaire, le projet s’est révélé 

être un grand succès au box-office : 4,6 millions d’entrées en France 
et un total de plus de 700 millions de dollars récoltés à 
l’international. Comment expliquer le succès remarquable ?  

Tout d’abord nous retrouvons un joker incarné par Joaquin 
Phœnix tout aussi bien fascinant qu’effrayant (et bizarrement 
attachant…). C’est une performance réussie pour l’acteur et un bon 
bol d’air frais pour la licence DC comics qui n’avait pas eu un bon 
Joker depuis 2008 avec The Dark Knight de Christopher Nolan (mis à 
part dans Suicide Squad avec un Joker incarné par Jared Leto qui 
n’avait pas énormément plu au public). Travail récompensé quand 
on sait que l’acteur Joachim Phœnix avait perdu plus de 20 kg pour 
adopter la silhouette fine et menaçante du super vilain de Batman. 
Le nouveau portrait de ce Joker a l’air de s’être dressé au rang 
d’icône populaire à en voir les nombreux « mèmes » sortis sur 
internet et la reprise de son image pour des manifestions politiques 

comme celles en Algérie depuis quelque mois. 

Joyeuse retraite : une nouvelle pierre au 

royaume du fast-food cinématographique. 
  Quand bien même des artistes talentueux peinent à sortir de 
l’ombre, les grosses industries de production comme Pathé ou 
Gaumont persistent toujours et encore à faire du cinéma français 
grand public, quelque chose de banal... Joyeuse retraite en est un 
parfait exemple. Il rentre dans la liste de films modelables et fait à 
la chaîne, sans intérêt que nous vendent les grandes boîtes de 
production, à nous grand public que nous sommes. Ces films 
comportent tous la même recette… Prendre de grandes stars du 
cinéma français et les laisser jouer leur numéro humoristique. Les 

histoires n’ont pas de fond et ont toujours la même forme : des 
drames familiaux ou des comédies plates et niaises aux blagues 
douteuses.... C’est dommage pour Michèle Laroque et Thierry 
Lhermitte que de jouer dans des films tel que Joyeuse retraite ! Eux 
qui sont des légendes du cinéma français.   

Quoi qu’il en soit, même si le film a été freiné par le succès 
de la Reine des neiges 2, son flop au box-office (500 000 entrées) 
ainsi que ceux des films précédents comme Le Doudou (400 000 
entrées), A bras ouvert (500 000 entrées) montre bien un ras-le-bol 
de la part du public. Marre des films faits au rabais ! Marre d’être 
pris pour d’imbéciles consommateurs ! On veut de la qualité, on 

veut de la créativité ! 

Les films à venir. 
 

L’année 2020 sera une année bien remplie pour le cinéma 

français comme pour le cinéma américain. Prochainement, nous 

pourrons retrouver dans nos salles le film américain « Les filles du 

docteur March » réalisé par Greta Gerwig (Lady Bird). Ce film se 

rangeant dans la catégorie dramatique, nous narre l’histoire de 

quatre sœurs délaissées par leur père parti pour la guerre de 

Sécession. Ce long métrage qui se situe entre Orgeuil et Préjugés et 

Anne with an e, est une adaptation d’un classique littéraire de 

Louisa May Alcott, livre qui avait déjà eu une adaptation 

cinématographique en 1994, avec un casting prestigieux. Mais cette 

nouvelle adaptation n’a rien à jalouser à celle de 1994, car on y 

retrouvera Saoirse Ronan (Lady Bird, Les âmes vagabondes) qui a 

remporté l’oscar de la meilleure actrice en 2019, Emma Watson 

(Harry Potter, The Circle) et Meryl Streep (Le diable ne s’habille pas 

en Prada, Mamma Mia !) qui a à son palmarès deux oscars.  Ce film a 

sa touche française grâce à la participation de l’acteur franco-

américain nominé aux Oscars comme meilleur acteur, Timothée 

Chalamet, ainsi que Louis Garrel. Fort probable que « Les filles du 

docteur March » fasse partie des grands nominés aux Oscars 2020. 

 

 

 

 

 

A voir… 
 

La vague, du titre original Die Welle, est un film dit « Thriller » publié 

le 4 mars 2009 en France et réalisé par Dennis Gansel. Ce film, inspiré 

de faits réels, raconte l’histoire d’un professeur de lycée proposant à 

ses élèves de première un atelier afin d’illustrer le fonctionnement 

d’un régime autoritaire. Ce jeu grandeur nature aura des conséquences 

tragiques puisqu’il se transforme rapidement en un mouvement 

inquiétant : La vague. Les conflits et la violence se propagent, le 

professeur, conscient du danger, décide de mettre fin à l’expérience, 

mais la Vague est devenue incontrôlable… 

Les sujets abordés dans ce film sont variés et extrêmement 

intéressants. On retrouve la question de la manipulation de la jeunesse, 

de la figure du leader et de son influence, de la propagande, des 

valeurs d’obéissance et de discipline etc. Enfin, ayant eu un franc 

succès, le film a été récemment réinterprété en une série télévisée mise 

en ligne sur Netflix : « Nous, la vague ». 

 

 

 

 

 

 

True 2 Myself 
En octobre dernier, le nouvel album de Lil Tjay sortait, 

composé de 15 titres et 2 remix (de Leaked et Brothers).  

Le jeune rappeur du Bronx, a une voix douce et facilement 
reconnaissable parmi les autres artistes. En effet, sa voix et son 
style de lyrics sont faites pour produire des singles. Même s’il n’y a 

rien de mal à cela, ses chansons sont très agréables à écouter dans 
des playlists, mais dans un album de 17 tracks elles peuvent vite 
sembler répétitives et peu originales.  

C’est le cas de Hold on ainsi que de Laneswitch ou bien 
encore Leaked. Ne vous méprenez pas, ces singles sont de potentiels 
tubes mais font un peu tâche dans l’album. Cependant, la rédac a 

trouvé quelques pépites dans cet album aux allures de mixtape : 

 
LES TOPS : 
 

Sex Sounds : Un son aux allures de RnB du début des années 
2010. Parfait pour se relaxer ou se mettre dans un « love mood ». La 
mélodie jouée au piano et la voix douce de Tjay se marient très bien 
ensemble. 

No escape : Une mélodie et un flow simplistes, presque 
minimalistes. Un flow posé, des influences rocks dans la mélodie. Un 
vent de fraîcheur dans un rap game dominé par la trap. Le jeune 
New Yorkais nous raconte sa vie difficile et comment il a été obligé 

de grandir vite dans les rues du Bronx où la criminalité est très 
présente. 

One Take : Une mélodie au piano rythmée par les percussions 
rapides. Lil Tjay qui se confie sur sa vie de star, quelques punchlines 
bien placées, une référence à son amie a boogie wit da Hoodie 
(l’interprète de Look back at it, qui vient aussi du Bronx), son flow 
unique. Rien de bien original mais très agréable à écouter et génial 
pour mettre un peu d’ambiance. 

Ruthless : Un autre égo trip de l’album. Il sort du lot il n’y a 
rien d’autre à dire. Peut-être grâce à la prod qui est exceptionnelle. 

Malgré le Fait que True 2 Myself est sûrement plus une 
compilation qu’un vrai album, qu’il n’a pas de trame principale, et 
qu’il peut sembler répétitif, cet album nous donne un aperçu de 

l’immense potentiel de Lil Tjay ; il pourra faire partie des plus 
grands s’il reste sur la bonne voie. Nous vous conseillons fortement 

d’écouter ne serait-ce que pour les quelques pépites qu’il contient. 

Note : 7/10 
 

 

 

 

Musique 
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Le forum post bac 

Le Forum Post-Bac s’est déroulé ce mercredi 4 décembre 
2019 organisé par le principal et Madame Gachet, parent d’élève.  
Le lycée a accueilli une trentaine d’intervenants venus 
d’universités, d’écoles supérieures ou du monde professionnel. 
Cette opération permet chaque année de renseigner et d’aider les 
lycéens pour leurs projets d’avenir. Nous espérons que cela a été 
utile ! Point négatif, seuls les intervenants et les professeurs avaient 
accès à la buvette !   
 
(Un élève de première générale, après une reconversion totale dans 
ses spécialités, a réussi à devenir le premier de sa classe en 
humanités, au bout de deux semaines avec  15.5 de moyenne. Et 
cela malgré 3 mois de cours en retard. Un résultat surprenant. Un 
exploit ! Peut-être le futur grand philosophe de notre génération ! 
Quoi qu’il en soit, il est désigné élève du mois par la rédaction. ) ??  
 

Le lycée se modernise ! 

Nous savons enfin à quoi serviront les 5 écrans  présents dans 
les couloirs des bâtiments B et C.  

Après deux semaines d’interrogations, un élève a pris 
l’initiative de le demander directement à M. Benard.  

Il s’agirait de faire défiler en continu des informations 
comme des projets organisés par le lycée, les résultats de nos 
sportifs et autres nouvelles importantes.  

Ainsi que les vols à destination de Bruxelles, Istanbul et 
Pointe-à-Pitre (humour) ! 

Vers la transition écologique. 

Les veilleurs. 

Le jeudi 5 décembre 2019 a eu lieu la première réunion des 
veilleurs.  

Supervisés par Mme TOURBIER, c’est plus de quarante élèves 
qui étaient réunis en B29. Les veilleurs sont une équipe d’élèves du 
collège et du lycée qui aident les élèves victimes d’harcèlement 
scolaire ou qui ne se sentent pas bien au sein de l’établissement.    

Cette année, c’est trente-deux élèves qui rejoignent les 
veilleurs. Un système de boîte aux lettres anonyme va être mis en 
place pour que ceux qui veulent contacter les veilleurs puissent 
déposer un message. Ils peuvent aussi aller voir directement un 
veilleur (il y a des affiches exposées à plusieurs endroits dans 
l’établissement) ou bien en parler avec Mme TOURBIER à l’espace 
santé.  
 

Le Téléthon. 

Ce vendredi 6 décembre 2019 avait lieu le téléthon sur 
Voiron, plus précisément à la piscine des Dauphins du cercle des 
nageurs Voironnais. 

 Des élèves de première et de terminale du lycée ont ainsi 
nagé de 22h jusqu'à minuit au profit des personnes malades. Les 
élèves étaient supervisés par le professeur de mathématiques et 
d’ICN Monsieur PAUCOD. Cette année, les élèves ont nagé plus de 70 
km et plus de 1000€ de dons ont été récoltés.  

Le téléthon est un événement sportif caritatif organisé 
depuis quatre ans au sein de l’établissement de Notre Dame des 
Victoires. À l’échelle nationale, la première édition du téléthon en 

1987 a été organisée par l’Association française contre les 
myopathies (AFM). La totalité de l’argent récolté lors de 

l’événement est reversé à cette association pour financer les 
recherches sur les maladies génétiques neuromusculaires, et sert 
également à aider et à accompagner d’autres personnes atteintes de 
ces maladies. La chaîne de télévision France Télévisions aide à 
l’organisation du téléthon et relaye l’événement à travers ses 
chaînes.  
 

Dans le cadre du projet d’EMC en lien avec le développement 
durable et l’écocitoyenneté,  les élèves de premières seront amenés 
le mercredi 11 décembre à participer à des ateliers animés par des 
intervenants qui partageront l’expérience de leur engagement dans 
des démarches éco-citoyennes.  

Ces ateliers ont pour objectif d’informer les élèves et de 

susciter chez eux des idées pour élaborer les projets durables et 
solidaires que les élèves devront présenter dans les semaines suivant 
ces ateliers. 

Ces projets devront être applicables dans le cadre de 
l’établissement pour amener peu à peu NDV vers plus d’éco – 
responsabilité et de pratiques durables. 

 
 

Le Yoga. 

Des séances de yoga seront proposées les vendredi 13 et 20 
décembre de 12h à 12H40 en salle A41. 

C’est l’occasion pour vous de vous relaxer et de déstresser 
entre les nombreux cours et contrôles notamment avant le Devoir 
Surveillé.  

Les séances sont assurées par Mme Saint - Supéry, professeur 

de mathématiques et de yoga. 

 

 

 

 

Des nouvelles des Spé de 1re. 

 

Sans l’ombre d’un doute 
 

La première promo Humanités, Littérature et Philosophie, a 
dessiné quelques contours, noirci quelques feuillets et fait surgir des 
ténèbres toute une armée d’ombres.  

Objectif : relever le défi de l’appel à contributions du master 
pro éditions de la Sorbonne, et ce en un temps record.  

Pari réussi, une brassée de nouvelles a fleuri, nourrie au 
terreau de leur imaginaire. En janvier, le recueil des créations sera 
publié.  

En attendant, pour vous donner envie de suivre les ombres 
comme une ombre, plus une minute à perdre: suivez Coline!  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

L’ACTU NDV 
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Le fautif   
  
 

Je te poursuis, je te traque, mais qui est réellement  le 
fautif  dans l’histoire ? 

Tout commence dès le matin, quand les premiers rayons du 
soleil viennent caresser ton visage endormi. C’est à ce moment que 

je me glisse au près de toi, sans un bruit, sans que tu ne me 
remarques. Je sais que tu ne m’as pas oublié, j’hante encore tes 
pensés. Tu ouvre prudemment les yeux, agressé par la luminosité 
qui éclaire notre chambre.  On aurait dit qu’une tornade  était 
passée par là. La bibliothèque était retournée, des livres et des 
habits jonchaient  le sol poussiéreux. Les cadres était  fissurés et les 

photos qui résidaient à l’intérieur, par le passé, était désormais en 
mille morceaux, délaissé au fond de la poubelle. 

 
 Quand tu te décides enfin à bouger, c’est pour sortir  ta 

main de la couette, à la recherche du petit rectangle noir, posé à 
même le sol. Après l’avoir retrouvé, tu tante en vain de l’allumer 
mais tout porte à croire que sa batterie s’est vidée pendant la nuit. 
Après cet échec, tu jettes un bref  coup d’œil au radio réveil, 
l’heure tardive  t’arrache un soupire et  tes cernes me signalent que 
la nuit à dût être courte. « Ne trouves tu pas que le silence résonne 
comme une anomalie dans la salle, comme s’il manquait un élément 
qui rendrait l’ambiance disons plus naturel ».  Mais tu ne prêtes pas 
attention  à ce que je te murmure à l’oreille.  Tu te retournes  

vivement, comme si tu venais d’entendre un bruit inhabituel alors 
qu’il ne s’agissait que de ma voix.  Mais tu décides pourtant de fuir 
notre lit, je me lève d’un même élan pour me tenir proche de toi.  
Tes pas se précipitent dans  le  couloir,  ils trahissent un stress dont 
je pense connaître la cause. Et sache que la salle de bain où tu viens 
de t’enfermer  ne t’éloignera pas de tes erreurs. Tu te laisses glisser 
lentement, dos à la porte pour te retrouver assis sur le carrelage. Tu 
n’es plus la même. Dans tes yeux émeraude, j’y distingue 
clairement un sentiment dont je te pensais incapable d’éprouver,  
du regret. Je pensais qu’avec le temps, ton cœur était devenu aussi 
dure que de l’acier et aussi noir que ton maquillage quotidien. Je 
me trompais. Une larme coule le long de ta joue puis une seconde. 
Elles disparaissent dans la commissure de tes lèvres. Comme aspiré 
par ton souffle saccadé, cinq minutes passent avant que tu ne 
reprennes une respiration normale.  Je ne t’avais jamais vu pleurer 
de cette manière, en silence. Tu attrapes dans la poche d’une 
veste, qui fait plus office de serpillière que de vêtement, un paquet 
de cigarettes que tu t’empresses d’ouvrir.  Penses tu vraiment 
qu’une taffe après l’autre, tu arriveras à oublier ton erreur.  Et 

pourtant tu continues à espérer, à espérer que ton problème par un 
heureux miracle pourra disparaître. Combien de personne on eu la 
même idée pour être ensuite  profondément déçu. Beaucoup trop. 
Ne te fait pas d’illusion, les secrets ne demeurent jamais trop 
longtemps dans l’obscurité. Et quand vient le moment  où ils 
surgissent, ils ne font pas de cadeau. Personne n’y échappe, ni moi 
ni toi. Sur ton visage se trahit une telle culpabilité, j’en aurais 
presque pitié. Tu le sais tout  autant que moi, qu’on ne peut revenir 
en arrière. 
 
  Poussé par un regain de colère, tu te relèves pour atteindre 
la glace.  Tu te dénigres du regard et chasse du revers de ta 
manche,  les larmes qui ont continué de tracer leurs chemins sur tes 

joues creuses. La colère et le regret est tel que tu es contraint de te 
tenir au lavabo pour  que tes mains cessent de trembler.  Et le 

déluge commence, tu cries tout ce que tu as sur le cœur, les 
insultes fusent tel des missiles dans la pièce, faisant trembler les 
vitres. Tu n’as pas peur qu’on t’entende, au contraire tu souhaites 
que tout le monde sache que  tu es à bout, que tu es près à en finir.  
Tout ce que tu hurles, me rappel de tristes scène du passé. A la 
différence que cette fois  je ne suis pas vraiment présente pour les 

entendre. A la différence que ces injures, que ces reproches ne sont 
désormais plus pour moi mais pour toi et seulement toi.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Alors enfin tu te décides  à baisser les yeux pour me 

regarder. Si certain y verrait tes formes, tout ce que tu vois toi, ce 

sont les miennes. Une ombre imposante avec des cheveux en 
batailles. On pourrait croire qu’une telle ombre pourrait  appartenir  
à une personne robuste alors qu’il n’en est rien. Et il te suffit de 
fermer les yeux pour me voir de nouveau, mais cette fois l’ombre à 
disparu pour faire place à un jeune homme. Un homme que tu as  
aimé fut un temps. Un homme aux cheveux sombres brossés par  les 
vents,  aux yeux délavés qui traduisent une incompréhension et une 
peur soudaine. Un homme à la peau couvert d’hématomes  qu’il 

cache tant bien que mal, sous d’amples vêtements. Un homme au 
visage d’un blanc laiteux, marqué par des dizaines de cicatrices qui 
témoignent  de la miséricorde de sa vie.  

 
Les yeux clos, la scène te revient peu à peu. Tu revois ces 

mains se porter sur son abdomen, des mains qui tentent de retenir  
du mieux possible  son propre  sang qui se propage dans ses 
vêtements. Ce n’était pas un incident. Le problème n’a pas débuté 
le jour où tu as planté cette lame. Mais au moment même où tu as 
commencé à m’insulter, à m’humilier, à me blesser par tes 
reproches  de plus  en plus haineux. Amoureux que j’ai été, je t’ai 
laissé exercer  ta colère sur moi. Quand les coups ont commencé à 
pleuvoir, j’ai compris que cet amour allait creuser ma tombe. J’ai 
voulu en parler, j’ai tenté de me confier mais personne n’a cru ou  
voulu croire  à mon histoire. Au fond je les comprends, la société est 
habituée à ce que l’histoire se passe autrement. Un jour j’ai pris 
mon courage à deux mains et j’ai décidé qu’il était temps que je 
m’extirpe de ton emprise. Ce jour là tu as mis fin à notre relation, 

d’un coup de couteau.  Et maintenant, dans ton ombre réside un 
sombre secret, un sombre regret, un démon dont tu ne pourras te 
débarrasser. Moi. 

 
Coline Borcobello 

 


