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L'avenir de 

notre journal! 

 

Cette année notre jour-

nal du lycée nous a aidé 

à nous informer sur des 

sujets qui nous étaient 

méconnus ou même 

encore avoir des infor-

mations plus approfon-

dies sur certains sujets. 

Son côté humoristique 

en a touché plus d'un. 

Les talents de Wittmer 

ont été mis aux regards 

de tous! Certains sou-

haiteraient sûrement 

faire part de leur talent 

de journaliste. Alors 

dès l'année prochaine 

votre souhait se réalise-

ra quel que soit votre 

classe! Si votre motiva-

tion est suffisante le 

lycée pourrait mettre en 

place l'organisation de 

notre journal fait et 

contrôlé par vous, dans 

le cadre d'un club jour-

nal. Nous vous souhai-

tons une bonne fin 

d'année et de bonnes 

vacances! Pour ceux 

qui passent le bac on 

vous dit «merde!» et on 

vous souhaite de réussir 

dans l'avenir! 
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A la Une 

Un an déjà ! 

Notre nouveau journal vient de boucler sa 

première année! 

Après être resté en sommeil trop longtemps, 

le journal lycéen de Wittmer est à nouveau 

« dans les kiosques » (en fait au CDI, à la Vie 

Scolaire et au Foyer …) 

Il est le reflet de ce que nous sommes: notre 

vie au lycée, nos voyages, mais aussi les ta-

lents des uns et des autres, nos passions, nos 

coups de gueule, … 

Mais, la fin d’année scolaire arrivant, cette 

aventure ne doit pas s’arrêter là et elle doit 

redémarrer l’année prochaine. 

Ce sera certainement sous la forme d’un 

« Club Journal » que nous y travaillerons, ce 

qui permettra d’associer des élèves de tous 

les niveaux. 

Alors bonne vacances à tous et rendez-vous 

(sauf  pour tous les futurs heureux bache-

liers!) l’année prochaine pour de nouvelles 

aventures 

L’équipe de Rédaction 



 

Les 100 jours du bac, Une journée pleine de couleurs et de 

bonne humeur ! 

 

Le 08 avril dernier les élèves de Terminal ont célébré les 100 jours du BAC, organisés chaque an-

née au lycée Julien Wittmer. Cette journée est l’occasion de partager un moment agréable entre 

tous les élèves et les professeurs avant les vacances de Pâques.  

C’est une journée pour les Termi-

nales. Environ 100 jours avant le 

BAC. Le principe est de se déguiser 

pour passer une journée plaisante 

dans la bonne humeur avant les 

révisions du BAC. L’évènement des 

100 jours du bac est une tradition 

lycéenne française. 

Cette journée était prévue le 11 

mars 2016 mais elle a été repoussée 

au 08 avril 2016 pour une meilleure 

organisation des emplois du temps 

des terminales ce qui devait per-

mettre aux élèves de passer une 

bonne journée. Certains terminales 

ont pris l’initiative de se retrouver 

afin d’élaborer un emploi du temps 

convenable pour tous. 

Suite à quelques problèmes qui se 

sont passés l’an dernier, les délé-

gués avaient la responsabilité 

d’assurer le bon déroulement de la journée.  

Mais pas de fausse note cette année. Le succès à été total! Certainement un souvenir qui restera gravé dans les mémoires. Et 

traditionnellement, à l’occasion de cette journée spéciale, une photo est prise dans l’amphithéâtre pour conserver un souvenir 

de cette belle journée.                 M.R. / M.P. 

Le parc, un paradis oublié 

Au Lycée Wittmer, une très vieille tradition veut que le parc soit le repaire de tous les lycéens. Cette 

année, la nouvelle génération a dérogé à la règle. 

Le parc était un lieu plein de vie, dynamique, beau… jusqu’à 

cette année. Le parc occupe une position idéale par rapport au 

Lycée : en effet, il est placé entre le Lycée général et le profes-

sionnel à une distance équivalente, il est proche de la boulan-

gerie et possède un espace suffisant pour accueillir un grand 

nombre d’adolescents puérils. C’est un lieu reposant, où la nature 

a pris le dessus sur le béton. Il était, à son apogée, un lieu de 

pèlerinage : de nombreux individus venaient vénérer 

leur religion : les devoirs. C’était un sanctuaire où 

seule la bonne humeur était obligatoire… C’était également un 

lieu idéal pour les rencontres, les flirts ou les coups de blues. 

Malgré ces nombreuses qualités, le parc a été totalement dé-

laissé. L’année 2015 a été témoin du déclin du parc, malgré 

une communauté soudée et heureuse. 

 Wittmer compte sur nous pour recréer l’ambiance fes-

tive et conviviale tant regrettée !  

       

  Bibiz, K.B, B.D 

La vie du lycée 



 

Voyage scolaire : à la découverte de la Toscane ! 

Les élèves latinistes ont eu la chance de faire un voyage en 
Toscane pour découvrir les richesses de l’histoire et de la cul-
ture italienne ! 

Pour aider les élèves à financer leur voyage dans la région de 
Toscane les élèves ont créé un Tombola et une vente des T-
shirts de notre lycée. 

Un voyage qui a duré 5 
jours, avec le départ le 
lundi 14 mars au soir à 
22h et un retour le di-
manche 20 mars le matin à 
9h. 

Une première journée, à 
Carrare où nous avons 
visité les carrières souter-
raines de marbre. Nous 
sommes ensuite partis sur 
Florence pour visiter la 
cathédrale gothique de 
Santa-Maria del Fiore. 
Nous avons ensuite monté 
463 marches pour at-
teindre le sommet de la 
Coupole de Brunelleschi. 
Mais la vue été vraiment 
très jolie. 

La seconde journée s'est 
déroulée à Sienne avec 
plusieurs visites dont La 
Piazza Del Campo, Palaz-

zo Pubblico, la Pinacoteca Nazionale. C'est un site historique 
vraiment sympathique qui nous a permis notre premier temps 
libre. 

La troisième jour-
née nous avons pu 
visiter une cave à 
vin dans un petit 
village médiéval, et 
nous avons égale-
ment profité des 
sources chaudes 
naturelles. Le soir 
une sortie opéra a 
été organisé ainsi 
qu'une petite visite 
du Ponte di Vec-
chio. 

La quatrième journée, 
nous avons visité une 
centrale thermique ainsi qu'un musée. 

Le cinquième jour, nous avons visité la galerie des offices, la 
piazza di Santa Croce et la piazza della Signora. Le soir nous 
avons visité La Tour de Pise. Et après le repas nous avons 
repris la route pour rentrer à Charolles. 

Le voyage n'as pas seulement été amusant et vraiment sympa-
thique, il a également été pédagogique en langue et culture de 
l'antiquité, histoire, géographie, philosophie, et SVT. 

Nous remercions donc nos professeurs pour ce voyage, Ma-
dame Vassas, Monsieur Bozon, Monsieur Claparède et Mon-
sieur Morel. Et félicitation à eux pour ce très beau voyage. 

La vie du lycée 



 

Quels espaces de travail au lycée ? 

Si vous êtes wittmerien ou wittmerienne vous avez forcément entendu parler du pro-
blème d’espace disponible aux élèves pour travailler en autonomie.   

La situation :  

Depuis plusieurs années déjà, notre lycée abrite un problème 

majeur qui nuit largement au bon apprentissage des élèves. En 

effet, de nombreux lycéens qui désirent travailler en dehors 

des heures de cours se plaignent du manque de salles de tra-

vail disponibles. Les quelques salles ouvertes sont toujours 

pleines et il y règne un brouhaha provoqué par des élèves qui 

ne désirent pas travailler mais plutôt s’abriter dans un endroit 

chaud et qui, ne se sentant pas concernés par le travail des 

autres, se permettent, dans un manque de respect total, de 

produire autant de bruit qu’une meute de chien aboyant après 

un chat !  

 

Le pourquoi du comment : 

Pour comprendre l’origine du problème, il faut savoir que 

notre lycée accueille depuis quelques années un nombre 

d’élèves proche du maximum possible. Or l’espace total de 

travail disponible du lycée n’a pas augmenté. Il est donc lo-

gique qu’un manque cruel d’espace se fasse ressentir dans des 

lieux de travail conçus, a la base, pour accueillir moins 

d’élèves. Cela dit, ce fait n’excuse pas l’attitude complètement 

immature de certain de nos camarades qui ne respectent tout 

simplement pas l’envie de travailler de leurs congénères, et se 

permettent, dans un je-m’en-foutisme total, de compromettre 

leurs résultats scolaires. 

 

Les solutions proposées : 

Rassurez-vous ! Ce problème n’est pas sans solution et je vous 

en propose quelques unes. En effet, le BVS pourrait, pour pal-

lier au manque d’espace de notre lycée, ouvrir aux élèves les 

salles non utilisées par un professeur et indiquer sur les ta-

bleaux d’affichage qu’elles salles sont disponibles pour quels 

horaires. Pour finir, afin de régler le problème du brouhaha en 

salle d’étude, les surveillants pourraient appliquer des sanc-

tions plus sévères et venir vérifier plus souvent si le calme et 

le respect des autres est respecté. 

 

Je tiens à rappeler que la bonne entente et la cohabitation des 

élèves doit se bâtir à partir d’efforts faits par tous, il est du 

devoir de tous les élève de respecter ses camarades. En espé-

rant que des mesures seront prises d’ici l’année prochaine afin 

d’améliorer notre expérience a tous dans notre lycée, je vous 

laisse juger du problème par vous-même. 

 

 

R.R. 

Venez faire du théâtre !  

Vous êtes-vous déjà demandés ce que l’on faisait à l’option théâtre ? Si oui, cet article est 
fait pour vous. 

L’option théâtre 

Tout au long de l’année, nous apprenons une pièce de théâtre 

que nous présentons en fin d’année. Pour obtenir un meilleur 

niveau de jeu, nous faisons des sorties pour aller assister à des 

spectacles. Nous rencontrons des comédiens professionnels qui 

nous aident dans notre jeu, nous donnent des conseils, nous 

racontent leur parcours… Nous travaillons avec un(e) comé-

dien(ne) tout au long de l’année qui intervient aux côtés de 

Mme Laurent. Nous faisons des exercices d’improvisations, de 

maitrise de soi, des échauffements vocaux qui souvent tour-

nent au fou rire ! Et nous allons faire des représentations en 

écoles primaires, dans les collèges et même dans les lycées.  Le 

théâtre a aussi pour but de nous aider à nous sentir plus à 

l’aise à l’oral et à ouvrir notre esprit. 

 

Une des projets de cette année 

Cette année nous sommes allés chez les primaires pour 

leur présenter comment nous avions transformé et mis 

en scène les contes. Nous étions paniqués à l’idée qu’ils ne 

puissent pas réagir comme nous l’imaginions. Au contraire, ils 

ont adoré et participé avec nous. Si c’était à refaire, nous le 

ferions sans hésiter. 

 

 

N.B et M. P. 

La vie du lycée 



Culture 

Pause musicale ... 

Si vous en avez marre d'une sélection pré-faite par vos chaînes télévisées favorites, ou-
vrez votre horizon avec la pop asiatique. Que cela soit de la pop chinoise avec les Impera-
tive 2, ou du rap coréen avec les BTS ou encore les iKON ou bien encore avec le rock ja-
ponais représenté par One ok Rock, il y en a pour tous les goûts et toutes vos envies du 
moment ! 

Voici une petite sélection faite par nos soins juste pour 
 vous! 
 

 BTS : Cypher part. 3, Spine Breaker 

 VIXX: Hyde 

 Imperative 2 : Epochal Times 

 One ok Rock : Keep it Real 

 Diaura : Lost November 

 F.T. Island : Pray. 

 K.Will : Please Don't 

 History : Psycho 

 AlphaBAT : AB CITY 

 LU:KUS : So Into U 
 

 
Dnx & Tomlley 

THE REVENANT : PREMIER OSCAR POUR DI CAPRIO 

The Revenant est un film américain réalisé par Alejandro Gonzalez Iñarritu & Mark L. 
Smith. Tiré d’une histoire vraie, il raconte  l’exploit d’un trappeur, Hugh GLASS, accompli 
en 1823, écrite par Michael Punke. 

Synopsis :  

Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué 

par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour 

mort. Mais Glass refuse de mourir. Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour 

qu’il voue à sa femme et à leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km 

dans un environnement hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi. Sa soif de 

vengeance va se transformer en une lutte héroïque pour braver tous les obstacles, 

revenir chez lui et trouver la rédemption. 

Les récompenses obtenues : 

Leonardo Di Caprio en est l’acteur principal. Il a reçu 1 Oscar (son premier) pour ce 

film, qui a été nominé 12 fois au total ! Le film a remporté 3 Oscars au total, celui 

de Di Caprio pour le meilleur acteur ; celui du meilleur réalisateur pour Alejandro 

Gonzalez Iñarritu, et celui de la meilleure photographie pour Emmanuel Lubezki. 

Récompensé aussi de 3 Golden Globes, celui du meilleur film dramatique, du meil-

leur acteur dans un film dramatique, et du meilleur réalisateur, cela en fait un des 

films les plus titrés de cette année. 

      A.R. / G.D. 



 

« Partials », de dan wells, à lire absolument ! 

L'histoire se passe en 2076. La guerre contre les Partials, 
ces êtres génétiquement modifiés, a exterminé la quasi-
totalité de la planète. Quarante mille humains survivent 
sur l'île de Long Island sous la férule d'un Sénat autori-
taire tandis que le virus RM reste sans antidote. Les nou-
veau-nés vivent moins d'une journée, si ce n'est quelques 
minutes. La population, déjà très éprouvée, est désormais 
traumatisée par la loi Espoir : toute jeune fille de 18 ans a 
l'obligation de tomber enceinte. Le combat de Kira Wal-
ker, étudiante en médecine, commence à cet instant. Ses 
ennemis ne sont pas les Partials mais le RM. Ses hypo-
thèses scientifiques la conduisent à un voyage qui chan-
gera à jamais sa vie et peut être celle de l'humanité toute 
entière, tout en risquant de devenir hors-la-loi, voire la 
cible des Partials. 
Cette trilogie est à lire absolument ! C'est une question de vie 
ou de mort pour tous les amateurs de livres à sensations 
fortes, et pour tous les passionnés, tout simplement. Cette 
trilogie est jute totalement addictive alors n'hésitez pas et 
plongez-vous dans ces livres, vous ne serez pas déçus. Et sur-
tout, lisez les 3 livres, ce serait dommage de ne pas connaître 
le fin mot de cette histoire. 
 

M.C. 

Un rôle important au lycée: les femmes de ménages ! 

Tout établissement ne peut fonctionner sans l’aide du person-
nel de ménage et d’entretien. Au sein de notre établissement, 
elle sont environ une vingtaine et nous avons pu en intervie-
wer quelques unes d’entre elles. 
 

 

Nous leur avons parlé un matin de 8h00 à 8h20 durant leur 
première pause de la journée. 
 
Vers 9h00, une d’entre elles monte au self pour aider à la pré-
paration du repas de midi. 
La seconde pause des femmes de ménage se déroule de 11h00 
à 11h30., temps durant lequel elles se retrouvent toutes au self 
et peuvent manger. 
La répartition de leur travail se fait par secteurs et par per-
sonnes, d’après un tableau préalablement préparé. Leur jour-
née qui a commencé à 6h00 du matin se termine alors vers 
15h00. 
 
Au cours de notre entretien, nous avons pu apprendre que la 
présence des élèves durant leur travail est un vrai plus pour 
elles, même si parfois elles regrettent que les élèves ne respec-
tent pas toujours la propreté des bâtiments. 
 
Enfin, elles nous ont dit que leur métier leur plaisait et que 
l’ambiance de leur travail au lycée était bonne. 
 
Merci à elles pour cette interview et surtout pour leur travail 
chaque jour! 

A.K. et C.P. 

Nous avons interrogé le personnel d’entretien du lycée. Témoignages intéressants qui 
nous permettent de mieux connaître leur rôle et leur ressenti 

Dominique, Isabelle, Corinne et Anne-Marie, une petite pause méri-

tée dans une journée chargée. 

Culture 



 

Retour sur la visite de François 

Hollande au Salon de  

l’agriculture  

Le classement en 2016 dénombre au 
total 1 810 milliardaires, en légère dimi-
nution face aux 1 826 de l'année der-
nière. Leur patrimoine s'élève a un peu 
plus de 6 480 milliards de dollars, soit 
une diminution en un an de 570 mil-
liards de dollars. 
Pour la première fois depuis 2010, la 
fortune moyenne de ces milliardaires a 
baissé, s'établissant cette année à 3,6 
milliards, 300 millions de moins que l'an 
dernier. Les États-Unis ont le plus 
grand nombre de milliardaires (540) 
suivis de la Chine (251) et de l'Alle-
magne(120). 
Pour la troisième année consécutive, 
Bill Gates est nommé l'homme le plus 
riche du monde avec une fortune s'éta-
blissant à 75 milliards de dollars. 
 

Chaque année, un classement des hommes et des femmes les plus riches au monde est éta-
bli. Voici le bilan pour 2016 ! 

Le top 10  des milliardaires en 2016 

Ce 27 février 2016, sifflets, insultes et quolibets ont fusé 
dans les allées du Salon. A qui étaient-ils destinés ? Vous le 
savez bien ! C’est notre président qui en a écopé. François 
Hollande, hué et contesté, s’est tout de même prêté à la tra-
ditionnelle photo avec la vache de l’année. Cependant la 
colère, le désespoir et la révolte étaient les maitres mots 
cette année. Le Président de la République, accompagné du 
ministre de l’agriculture Monsieur Le Foll, a dû faire face au 
désespoir ambiant du Salon qui traduisait la crise que subit 
le secteur. De ce fait l’enthousiasme et le folklore attendus 
ont été laissés de côté, et les agriculteurs révoltés ont su 
montrer leur mécontentement et n’ont d’ailleurs pas mâché 
leurs mots : des « Pourri !», « Bon à rien !» ou aussi 
« Fossoyeur ! » sont lancés à l’égard du Président, qui, en-
touré d’un important dispositif de sécurité, n’a pas pris le 
temps de s’attarder sur un stand ou prendre une photo sur 
un autre. En effet, quelques allées plus loin, le stand du mi-
nistère de l’agriculture, saccagé par des éleveurs, a amené le 
président et son cortège à modifier et écourter son trajet. 
Face à ces évènements M. Hollande dit qu’il « entend » 
toutes les plaintes, qu’il est venu pour écouter mais aussi 
prendre note des difficultés. Cependant, cet incident est bien 
symptomatique de la crise qui touche le secteur de l’agricul-
ture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.A. 

1 Bill Gates 75 Md Microsoft 

2 Amancio Ortega 67 Md Inditex 

3 Warren Buffett 60,8 Md Berkshire Hathaway 

4 Carlos Slim Helu 50 Md Telmex, Grupo Carso 

5 Jeff Bezos 45,2 Md Amazon 

6 Mark Zuckerberg 44,6 Md Facebook 

7 Larry Ellison 43,6 Md Oracle Corporation 

8 Michael Bloomberg 40 Md Bloomberg LP 

9 Charles et David Koch 39,6 Md Koch Industries 

10 Liliane Bettencourt 36,1 Md L'Oréal 

Pour la 53e édition du salon international de 
l’agriculture, la tradition de la visite présiden-
tielle a été respectée mais belle et bien écourtée.  

Actu nationale et internationale 



 

Alerte Zika ! 

Comment attrape-t-on le virus Zika? 
 
Le virus Zika se transmet à l'homme via la piqûre d'un cousin 
du moustique tigre. Le moustique se contamine en fait en pré-
levant le virus dans le sang d'une personne infectée. Celui-ci se 
multiplie ensuite dans le moustique, qui pourra, à l'occasion 
d'une autre piqûre, transmettre le virus à une nouvelle per-
sonne. 
 
Le temps d'incubation, c'est-à-dire la durée pendant laquelle 
une personne infectée par le virus peut contaminer les mous-
tiques, est de 3 à 12 jours à partir du moment où elle s'est faite 
elle-même piquer. Pendant cette période, il faut donc éviter 
qu'une personne infectée se fasse piquer et qu'elle transmette 
ainsi le virus à d'autres moustiques afin de rompre le cycle de 
transmission virale. 

Quels sont les symptômes ? 
 
Les symptômes sont le plus souvent bénins et de type grippal 
(maux de tête, courbature, fatigue) avec des éruptions cuta-
nées. Le Zika peut également se manifester par une conjoncti-
vite ou par une douleur derrière les yeux, ainsi que par un 

œdème des mains et/ou des pieds. La fièvre apparaît peu éle-
vée et transitoire. 
 

Virus transmis par les moustiques, le virus Zika a été identifié pour la première fois en Ou-
ganda en 1947. Le point sur les symptômes, le diagnostic et les traitements. 

Les attentats se multiplient  

- La Belgique : 
 
Aux alentours de 8 heures du 
matin le Mardi 22 Mars, deux 
explosions retentissent à l’aéro-
port de Zaventem à Bruxelles. 
Deux hommes se sont fait ex-
ploser. On sait qu’ils ont eu un 
complice qui a pu s’échapper de 
l’aéroport en abandonnant des 
explosifs. Le bilan est établi 
provisoirement à 1 mort mais 
on se doute que le bilan sera en 
définitive beaucoup plus élevé. Peu après 9 heures retentit une 
autre explosion, cette fois c’est à la station de métro de Mael-
beek près des institutions européennes. On parle tout d’abord 
d’une quinzaine de blessés.  
Au final, le bilan est de 32 morts de 14 nationalités différentes, 
17 de nationalité belge et 15 ressortissants étrangers. Cette 
attaque a également fait 340 blessés. 
 
 
- Ailleurs dans le monde : 
 
La Belgique fait partie des 10 pays qui ont subi des attentats 
cette année. C’est le mois de Janvier qui a connu le plus d’at-
taques. Celles-ci ont eu lieu à : 
- Jakarta  en Indonésie où il y eu 7 morts, le 14 Jan-
vier. 

- Peshawar au Pakistan qui a 
fait au moins 21 victimes, le 
20 Janvier. 
- Jalalabad et Kaboul en 
Afghanistan où il y eu respec-
tivement 14 morts le 17 Jan-
vier et 2 morts le 1er Janvier. 
- El-Adde dans le sud de la 
Somalie le 15 Janvier, où le 
bilan est de plus de 50 vic-
times. 
- Bagdad en Irak, le 11 Jan-
vier, il y a eu 32 morts. 

- Ouagadougou au Burkina Faso, le 15 Janvier, qui a causé la 
mort de 29 personnes. 
- Tel Aviv en Israël, le 1er Janvier, où un islamiste a ouvert le 
feu sur 2 israéliens. 
- Zliten en Lybie qui a fait plus de 50 morts, le 7 Janvier. 
- Istanbul en Turquie, le 12 Janvier où le bilan est de 10 
morts. 
 
 
Le monde, et principalement l’Europe, est préoccupé par la 
menace terroriste qui s’étend encore malgré la progression de 
l’armée syrienne qui a récupéré Palmyre à l’Etat islamique. 
 

M. 

Le matin du  Mardi 22 Mars a tourné au cauchemar pour les belges lorsque des terroristes 
se sont attaqués à leur capitale : Bruxelles. Retour sur les évènements qui ont frappé la 
Belgique et les divers attentats ayant eu lieu en 2016 

Actu nationale et internationale 



 

Les présidentielles américaines approchent  

Le 8 Novembre prochain aura lieu l’élection 
du 45ème président américain, qui succédera 
à Barack Obama. Mais aux Etats-Unis l’élec-
tion présidentielle n’est pas aussi simple 
qu’en France. La première étape se déroule 
du 1er février à mi-juin, ce sont les pri-
maires, viennent ensuite les conventions 
nationales puis l’élection présidentielle elle-
même. 
 
- Le déroulement : 
 
Chacun des Etats et des territoires, comme 
les îles Vierges, a un nombre de délégués à élire afin qu’ils 
assistent aux conventions nationales de chaque parti en vue 
des élections présidentielles. Ce nombre est attribué en fonc-

tion du poids dé-
mographique. Chez 
les républicains, les 
délégués envoyés à 
la convention na-
tionale disposent 
d’un mandat obli-
gatoire, c’est-à-dire 
qu’ils sont obligés 
de voter pour le 
candidat dont ils 
ont porté les cou-
leurs lors de la 
primaire, ce qui 
n’est pas le cas chez 
les démocrates et 
peut donc brouiller 
les résultats atten-
dus, car les pri-
maires définissent 
aussi le candidat de 
chaque parti.  
 
Il existe également 

des Caucus, ce sont des votes en pyramide : les militants se 
réunissent au niveau de leur bureau de vote et élisent leurs 
représentants au niveau du comté, qui eux-mêmes élisent leurs 
représentants au niveau de l'Etat, qui eux-mêmes élisent leurs 
délégués à la convention nationale. C’est un système peu dé-
mocratique utilisé dans une quinzaine d’Etats comme l’Iowa. 
 
Mais ce n’est pas tout, aux Etats-Unis, plusieurs types de pri-
maires et caucus existent. Il y a les primaires fermées qui sont 
réservées aux militants du parti concerné ; les primaires semi-
ouvertes qui concernent les militants du parti et les indépen-
dants, c’est-à-dire ceux qui ne militent pas pour le parti ad-
verse ; et les primaires ouvertes où tout le monde peut voter. 
 
Autre fait compliqué, la répartition des délégués. Les 
démocrates appliquent la proportionnelle, c’est-à-dire 
qu’ils envoient à chaque candidat à la présidentielle un 

nombre de délégués proportionnel au score 
du candidat dans l’Etat. Les républicains, 
eux, utilisent soit la proportionnelle, soit ce 
qui est appelé la règle du «winner takes all» 
qui permet au candidat en tête d’obtenir tous 
les délégués en jeu. 
 
Les délégués assistent ensuite aux conven-
tions nationales estivales, ce qui leur permet-
tra de voter pour le candidat qu’ils veulent 
lors de l’élection présidentielle en novembre, 
mais cette étape sert également à déterminer 
le duo qui sera formé par le candidat et son 

colistier pour le poste de président et vice-président. 
 
- Les candidats : 
 
Cette année encore, chaque parti a ses favoris : 
- Du côté des démocrates, on retrouve la grande favorite Hil-
lary Clinton, qui fut première dame de 1993 à 2001, sénatrice 
de New-York de 2001 à 2009 et secrétaire d’Etat des Etats-
Unis de 2009 à 2013. Son principal rival est Bernie Sanders 
qui est notamment sénateur du Vermont depuis 2007.  
- Chez les républicains il y a évidemment le célèbre Donald 
Trump, un milliardaire, magnat de l’immobilier ayant sa 
propre entreprise : The Trump Organization. Face à lui : Ted 
Cruz, sénateur du Texas depuis 2013. 

Depuis plusieurs mois déjà on ne parle plus que de cela : les présidentielles américaines. 
Une bataille féroce s’est engagée entre les deux camps alors que les primaires ne sont pas 
encore finies. Explications. 

Actu nationale et internationale 



 

Petite « Révolution » chez Facebook 

 Les utilisateurs ont longtemps réclamé le 
bouton «Je n’aime pas» et Mark Zuckerberg lui-
même a reconnu l’année dernière que le bouton 
«J’aime» n’était plus suffisant, il ne s’adaptait pas à 
toutes les situations,  les internautes ne pouvaient 
pas exprimer leur compassion ou leur colère par 
exemple. Le groupe créé en 2004 par M. Zuck-
erberg, a donc mis en place des tests pour voir la 
réaction de certains utilisateurs. 
 Il existe donc aujourd’hui 5 nouvelles pos-
sibilités, en plus du célèbre «J’aime» : « J’adore », 
« Haha », « Wouah », « Triste » et « Grrr ». Tout 
le monde peut donc maintenant exprimer son ado-
ration, se colère, sa tristesse, sa surprise ou encore 
son hilarité. 
 Malgré tout cela, certaines personnes se 
plaignent encore de ne pas avoir accès au bouton 
«Je n’aime pas», qui était pourtant très attendu. 

Le 24 Février 2016, Facebook a lancé son nouvel outil : les alternatives du bouton 
«J’aime».  

Les « TPE », un drôle d’exercice ... 

C’est l’une des épreuves comptant pour le bac qui se déroule 
lors de l’année de première pour les séries générales. C’est un 
projet en groupe composé avec les personnes de votre choix. 
Le but est de choisir un sujet qui nous plait. Une fois celui-ci 
choisi, vous travaillerez en collaboration pour effectuer une 
production (qui doit être le 
plus original possible), 
ainsi qu’un oral à présen-
ter devant un jury avant 
les vacances de Pâques. 
Pour effectuer cette pro-
duction vous disposerez de 
plusieurs semaines. Tout 
le monde doit fournir un 
travail sur le projet que ce 
soit lors des heures amé-
nagées dans l’emploi du 
temps, ou en dehors de vos 
heures de cours. 
 
Pour vous expliquer plus 
amplement ce projet, nous 
allons vous parler de notre 
expérience personnelle. Tout d’abord, le choix du sujet ! Cela 
a été assez rapide ; l’avantage de former soi-même son groupe, 
c’est que nous pouvons être avec des personnes qui partagent 
nos goûts et nos idées. Le choix a donc été plutôt facile, nous 
avons choisi un thème qui nous ressemblait et nous plaisait. 
Ensuite, les séances suivantes ont permis d’effectuer des re-
cherches et de construire la problématique. Mais je 
dirais que le plus dur a été quelques semaines avant la 
fin des recherches. Le moment où l’on pense que l’on 

n’aura jamais fini à temps, qu’une montagne de travail nous 
reste encore, qu’il faudra empiéter sur notre temps personnel, 
que la production ne sera jamais finie… Cette période a bien 
failli renverser tout notre travail de l’année, et l’équilibre du 
groupe. C’est dans ces moments ou notre groupe aurait pu 

complètement exploser, 
quand certains sont à bout et 
s’énervent pour un rien, 
quand personne n’est d’ac-
cord sur les derniers détails, 
qu’il faut savoir rester sou-
der. Mais nous avons réussi 
à tenir les délais et notre 
production a pu être termi-
née à temps. 
 
L’épreuve orale … Elle peut 
être inquiétante lorsque l’on 
n’est pas à l’aise en public, 
que l’on a peur de ne pas se 
souvenir de nos arguments 
ou autre… Mais ne vous 
inquiétez pas ce n’est pas si 

dur ! Les professeurs qui sont votre jury viennent du lycée, ils 
sauront que vous êtes stressés et vous feront oublier votre 
peur en vous mettant à l’aise…  
Tout cela pour dire qu’au final, ceux qui n’ont pas encore pas-
sé l’épreuve des TPE ne doivent pas s’en inquiéter, et ceux 
qui l’ont déjà fait doivent en garder un souvenir constructif, 

ils vous diront aussi que c’est du stress mais rien de 
grave ! 

Souvent perçus comme une épreuve insurmontable, les TPE (Travaux Personnels Enca-
drés) sont en fait un bon moyen de se dépasser et d’apprendre à travailler en équipe. 

Wittmer ‘s got talent ! 
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Silence  

Le vide en elle  

Résonne  

Et ses mains chancellent  

Personne 

Ne peut comprendre  

Ce mal qui la ronge  

Ne veut entendre  

Les cris qui la plongent  

Dans cet état second, 

Ces démons silencieux  

Qui font 

Que dans ses yeux il pleut  

Ses mains perdent leur bon sens 

S’agitent, crient et se font du mal  

Elle pense 

Que son bonheur cavale  

Violente  

Elle fait peur à son corps 

Et cette chose qui la hante 

Lui fait croire en la mort 

Elle perd la notion 

Du monde qui l’entoure  

Enfermée dans son noir cocon 

Elle veut connaître l’amour 

Je recolle les morceaux  

De son âme qui ne cesse de souffrir  

Lui glisse quelques mots : 

« Soeurette, fais-moi donc un sourire » 

 

Lola 

Prof-iteroles à la Wittmer 

Ingrédients :  
- une personne au physique peu séduisant 
- un style vestimentaire original (voire très original) 
- une pincée d'humour incomprise 
- des sacrés kg d'intelligence 
- un vieux cartable 
- une noisette de retard pour rendre les copies 
- une voix monotone qui endort 
- de nombreuses formations les jours de cours (facultatif) 
 
• Mettez les personnes au physique ingrat ensemble dans un bol puis ajoutez les 
vieux cartables. Remuez. 
• Saupoudrez d'humour (incompréhensible bien sûr) puis ajoutez la noisette de re-
tard pour les copies)  
• Ajoutez les kilos d'intelligence puis pétrissez jusqu'à l'obtention d'une boule ho-
mogène. 
• Séparez la boule en plusieurs petits tas. 
• Enfournez à 200° pendant 3h. 
• Une fois le tout bien grillé, sortez les du four, farcissez les d'une voix ennuyeuse 
et nappez-les de vêtements très originaux.  
Selon vos goûts, vous pouvez également parfumer 
cette recette de formations qui engendreront des 
absences et qui feront la joie des élèves. 
 
Dégustez. … ! 

La dernière recette à la mode ... 

test: quel tueur seriez vous … ? 

- Aujourd'hui, Janine porte un pull particulièrement repous-
sant : 
♦ Vous ne faites rien, mais avec difficulté... Il pique les yeux. 
●  Vous lui dites. Il est tellement laid mon dieu. 
♥ Vous repérez la marque dans les vestiaires pour découvrir le 
magasin qui ose vendre une horreur pareille. 
 
- On vous invite à un bal costumé : 
♥ Catwoman ! Ou... Catman ! 
●  Vous serez Vidar. Le Dieu nordique de la Vengeance. Arrê-
tez, c'est hyper badass. 
♦ Un super-héro ! 
 
- Votre professeur vous donne une heure de colle alors que 
vous n'avez rien fait : 
●  Vous passez l'heure à imaginer toutes les façons dont vous 
pourriez mettre fin à ses misérables jours. 
♦ Vous vous plaignez au conseil de classe et à force d'argu-
ments, vous arrivez à annuler l'heure. Na. 
♥ Vous écrivez une liste de toutes les insultes correspondant à 
sa face de chacal. 
 
- Marcel, qui vous a fait beaucoup de mal, revient vous parler : 
♦ Vous lui répondez pour voir si il a changé, mais gardez pru-
demment vos distances. 
♥ Vous menez votre petite enquête pour être fixé(e) sur sa 
personne. 
●  Hors de question de nouer tout contact. Marcel vous donne 

des haut-le-cœur à chaque contact visuel, pourquoi le pardon-
ner ? 
 
- Au tournant d'un couloir, vous tombez sur un seconde qui se 
fait racketter : 
♥ Vous vous éclipsez, mais envoyez une lettre anonyme à la 
vie scolaire pour dénoncer les racketteurs. 
♦ Vous accourez et intervenez par la parole. 
●  Vous vous précipitez pour frapper les agresseurs. 
 
- Aujourd’hui, dissection en SVT : 
♥ *cri de désespoir intense*  
●  Boh. Ok. 
♦ Génial ! 
 
- Quelqu’un vous pousse dans le couloir : 
♦ « Ooooooooh ! Ça va pas ? » 
♥ Vous froncez les sourcils. La violence ne résout rien (surtout 
lorsqu’on est une allumette). 
●  Vous le poussez de toutes vos forces en retour. Ouuuups ! 
 
- On vous dit souvent : 
♥ Que vous êtes doué pour tout savoir des autres. 
♦ Que vous voulez toujours faire justice, quitte à vous incrus-
ter dans des histoires qui ne vous concernent pas. 
●  Que vous vous emportez trop facilement. 
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Les Réseaux Sociaux : Guide de Survie 

FACEBOOK 
Commençons par Facebook, un endroit où l’on peut s’expri-
mer librement mais pas trop… 
Si vous avez envie de déclarer votre flamme, utilisez : 
#loveforever. Mais par pitié, épargnez-nous vos poèmes ly-
riques adressés à vos chevaux … 
  
SNAPCHAT 
Connu pour ses effets particuliers comme le maquillage qui 
vous fait ressembler à la travestie de Shrek, ou la licorne qui 
vomit de l’Arc en Ciel, ou encore le cochon du moment… A 
choisir si vous voulez vous dévaloriser ! 
 
TWITTER 

Cela nous a à tous déchiré le cœur lorsque les «  FAVS », ont 
été remplacés par les « J’aime ». Depuis le début, les 
« FAVS » ont été là pour nous, nous les considérions comme 
nos mamans. A choisir si vous n’aimez pas les « FAVS » ! 
 
INSTAGRAM 
On galère pendant 1h, pour faire une photo potable, mais en 
plus, on cherche pendant 2h une citation convenable, ce qui 
nous fait perdre un temps considérable pour nos devoirs… 
Les professeurs ne peuvent pas comprendre ce besoin d’être 
perfectionniste ! 
 
              Finalement, retournons sur MSN !! 
 

C. D., C. M. et A. T. 

Aujourd’hui, il existe de nombreux réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter 
et Snapchat. Lequel choisir ? Nos conseils pour ne pas commettre d’erreur fatale pendant 
les vacances ! 

Maximum de ♥ : L’Assassin-espion discret et efficace. 
Après de longues semaines de recherches et d'infiltration, vous 
savez tout : ses heures de travail, le code de son alarme, la 
nourriture préférée de son chien, sa marque de slips préférée. 
Vous vous faufilez comme une ombre dans la demeure de votre 
victime, très professionnel(le) : combinaison intégrale en latex 
noir (okay, ça vous fait ressembler à un spermatozoïde mutant 
mais c'est très pratique), gants et souliers anti-empreintes. 
Vous connaissez chaque recoin de chaque pièce et avez votre 
objectif bien en tête, que ce soit sa mort ou la récupération 
d'informations. Vous êtes prêt(e) à tout pour récupérer la 
prime et n'avez pas le droit à l'erreur. Vous êtes précis et mor-
tel (même si la partie de votre travail qui consiste à enquêter 
vos conduit parfois à des situations… dont votre dignité se 

souvient encore la larme à l’œil). Votre arme préférée ? Le 
poison glissé délicatement dans le bol de chocopops.  
 
Maximum de ●  : Le Massacreur 
Vous êtes gentil, au fond, mais vous n'aimez pas qu'on vous 
contrarie. Vous êtes le tueur compulsif, susceptible, 
avec cette tendance à dire ''ouuuuups pardon'' lorsque 
votre hache finit dans le crâne d'autrui par  inadver-

tance. Vous laissez derrière vous une traînée de morts, et cela 
ne vous culpabilise pas des masses : après tout, ils l'avaient 
mérité (renverser du vin rouge sur votre tee-shirt blanc était 
par exemple un acte cruel et impardonnable). Vous aimez les 
bagarres et vous vous battez volontiers ! Il vaut mieux vous 
avoir comme ami que comme ennemi et chacun le sait. Un 
conseil, réfléchissez. Des fois. Si possible. 
 
Maximum de ♦ : Le Justicier 
Vous tuez ceux qui le méritent pour assouvir votre besoin : les 
pédophiles, les violeurs, les tueurs en série... Les gens mauvais. 
Vous vous considérez vous même comme une personne pas si 
mauvaise que ça, parce que vous débarrassez le monde de ces 
êtres ignobles. Vous voulez faire justice vous-même, car vous 
savez que ces personnes sont foncièrement mauvaises et vous 
ne vous trompez jamais (à part pour Francine, c'est arrivé une 
fois bon hein ça va). Vous êtes particulièrement sanglant mais 
ce n’est pas votre faute, il vous manque un peu une case. Vos 
intentions sont nobles, et votre manière de faire... Boh. Pour-

quoi pas hein ! 
 
Lola 

Résultats du test: 


