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Chers amis,  

 C’est avec tristesse et non sans 
une certaine rage que j’écris aujourd’hui 
cet édito. A la rentrée, toute l’équipe de la 
rédaction de La Mouette avait tourné la 
page des moments difficiles de l’année 
précédente, prête à se remettre au travail 
pour vous satisfaire. Mais suite à une nou-
velle intimidation, notre rédacteur en chef 
et ami Louis Pasquier, aussi connu sous le 
pseudonyme de Bash, a été contraint de  
quitter La Mouette.  
 
 Alors est-ce que le journal va 
changer? Je peux vous assurer  que non. 
La Mouette continuera à défendre les va-
leurs qui sont les siennes, celles de la li-
berté d’expression et de la liberté de la 
presse. La Mouette continuera le travail 
initié par Louis et par les générations pré-
cédentes. La Mouette continuera de faire 
vivre l’esprit Charlie. La Mouette conti-
nuera de vous donner la parole, car son  

 

objectif au sein de ce lycée gigantesque 
est simple : offrir à chacun d'entre nous la 
possibilité d'être bien plus qu'un simple 
lycéen. Billet d'humour, caricature, photo-
graphie, critique cinématographique, des-
sins, compte rendu de match ou coup de 
gueule, choisissez votre mode d'expres-
sion et jetez vous à l'eau !  
 
 Continuer sans Louis va être 
compliqué, étant donné la masse de travail 
qu’il fournissait quotidiennement pour 
faire battre l’aile de notre mouette. Mais 
continuer est absolument nécessaire, nous 
lui devons cela. Je suis fier de pouvoir 
continuer l’aventure avec vous et de pou-
voir faire voler cette mouette à nouveau. 
A Louis. 

 
                 - PIERRE-LOUIS TOPIN 

Édito 

Interview du proviseur ! 
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Le développement durable  

Cinéma : 
 
Vous aurez de quoi vous mettre sous la 
dent… Préparez les pop-corn ! 
 
007 Spectre : L’agent 007 reprend du 
service !  
Un message critique venu tout droit de son 
passé pousse Daniel Craig, alias James 
Bond, à enquêter sur une sinistre organisa-
tion. Allié à la belle Monica Bellucci, ils 
s'échinent à révéler la terrible vérité der-
rière… le Spectre ! 
Alors que l’affiche vient de paraître il y a 
déjà quelques temps, celle-ci annonce la 
scène d’ouverture qui se déroule pendant 
la Fête des Morts au Mexique… La mort 
de Bond planerait-elle pour de bon ?  
Pour encore plus de suspens et d’aventures 
(et un peu de musique avec la bande son 
originale de Sam Smith)…Rendez-vous 
dans les salles à partir du 11 novembre ! 
 
Steve McQueen: The Man & Le Mans 
Documentaire poignant sur la célèbre 
icône américaine du cinéma, Steve  

McQueen, durant l’une des plus mythiques 
course automobile, celle des 24H du Mans, 
à laquelle il participa comme pilote et qu’il 
filma également comme producteur (les 
grands studios ayant refusé de l’aider à 
monter le projet), réalisateur et comédien. 
Images inédites fournies par son fils.  
En salle le 4 novembre. 
 
Enfin, pour un peu plus de frisson, la 
Mouette vous propose: 
 
Paranormal Activity 5 Ghost Dimension  
Alors que certains avis furent plutôt néga-
tifs pour le volet 4, la famille Fleeges ré-
serve cette année à ses spectateurs une 
toute autre dimension ! Et pour cause, ils 
emménagent dans une nouvelle maison et 
découvrent dans le garage une caméra des 
plus mystérieuses, permettant de voir ce 
qui se déroule véritablement autour d'eux... 
Bloody Mary, de retour ?  
Dans vos salles à partir 21 octobre et en 3D 
s’il vous plait ! 
 

Coin lecture :  
 
Boussole, Mathias Ernard  
Franz Ritter, musicologue viennois est 
insomniaque, sous le choc d'un diagnostic 
médical alarmant. Il s’évade de sa nuit 
solitaire et angoissée dans ses souvenirs de 
voyages, et d'émerveillements. 
A travers ce roman digne des Mille et Une 
nuits, le narrateur nous fait voyager dans 
une toute autre culture où les personnages 
fictifs se mêlent à ceux du réel pour nous 
offrir toute la magie de l’Orient, avec ses 
parfums, sa sensualité et sa beauté, mais 
également sa cruauté. Orient réel ou rêvé ? 
La musique devient alors un beau refuge 
contre l’imperfection du monde.  
« Berlioz n'a jamais voyagé en Orient, 
mais était, depuis ses vingt-cinq ans, fasci-
né par Les Orientales d'Hugo. » 
Disponible dès maintenant en librairie ! A 
lire ! 
 
NB : Le musée de l’Homme s’est refait 
toute une beauté et ré-ouvre ses portes!  
 

- valentine schmitt  

Les coups de cœur culturels de la Mouette 

 Cet article n’engage que son au-
teur.  Si vous souhaitez vous exprimer suite 
à la lecture de cet article, La Mouette vous 
invite à rédiger une réponse qui sera pu-
bliée dans le prochain numéro.  
 
 Eteindre la lumière, fermer le 
robinet: ce sont des gestes qu’on a dû vous 
répéter des centaines de fois. Pourquoi ? 
On pourrait croire que ce genre de gestes a 
une utilité et qu’effectivement, si tout le 
monde les appliquaient, la Terre irait beau-
coup mieux. Ne nous leurrons pas, ce se-
rait loin d’être possible. Ces gestes qu’on 
nous apprend ne sont qu’une diversion. La 
vraie pollution, le vrai réchauffement cli-
matique, n’a pas lieu parce que vous 
n’éteignez pas la lumière. Elle a pour 
cause la production de masse d’objets et de 
machines –plus ou moins inutiles- par mil-
liards. Tous les biens de consommation 
(smartphones, vêtements, babioles di-
verses, etc...) nécessitent des processus de 
fabrication polluants (sans parler des es-
claves nommés « main d’œuvre »). Or ces 
biens, en les achetant en masse, font que 
nous polluons énormément sans même en 
avoir vraiment conscience et ce –je le rap-
pelle- indépendamment de si nous fermons 
le robinet ou pas ! Bien sûr, il y a aussi 
l’automobile et tous les moyens de trans-
port … A quoi bon s’embêter à fermer le 
robinet si c’est pour polluer 100 fois plus 
que si vous l’aviez laissé ouvert 5 mn de 
plus, en roulant 1 heure avec votre voiture 
diesel ?? Même si fermer le robinet ne peut 
être que mieux que de le laisser ouvert, on 
voit bien qu’en prenant du recul sur tout ce 

qu’on fait, c’est absurde. C’est comme si 
quelqu’un qui dépensait 1000€ par jour au 
casino sans rien gagner se plaignait qu’on 
lui vole un billet de 5€.  
 
Concernant les voitures, il faut aussi et 
bien sûr prendre en compte le fait que nos 
voitures modernes de pays riches ne sont 
rien par rapport aux voitures bien plus 
polluantes qu’utilisent, inconsciemment, 
les très nombreux habitants des pays « en 
développement ». Ce sont eux qui pol-
luent, sans que ce soit vraiment de leur 
faute. En effet, c’est celle des construc-
teurs automobiles qui « recherchent de 
nouveaux marchés », celle des action-
naires, celle de ceux qui font en sorte que 
ces pays se développent en polluant. Mais 
cela n’est pas le sujet de notre article.  
 
Encore une fois, pour résumer, vous pol-
luez bien plus en allant faire les courses en 
voiture pour acheter du Nutella® (cf : cul-
ture passive de palmiers à huile de palme 
(70% du nutella est de l’huile de palme) = 
déforestation = extinction massive d’es-
pèces) qu’en laissant l’eau ouverte pendant 
que vous vous brossez les dents.  
 
Pour couronner le tout, les innovations 
dites écologiques que nous apporte le dé-
veloppement durable ne le sont en général 
pas. Les éoliennes perturbent leur environ-
nement à cause du bruit, les voitures élec-
triques polluent lors de leur fabrication 
(notamment des pneus et des batteries au 
lithium) bien plus qu’on ne le pense, les 
centrales nucléaires, dont la fabrication 

nécessite de polluer, dont le fonctionne-
ment est dangereux –quoi qu’on en dise-, 
et qu’on ne peut démonter sans que cela ne 
pose des problèmes graves … 
 
Éteindre la lumière ? Mais non, cela fait 
marcher l’industrie nucléaire, pour le bon-
heur d’Areva ! Je ne comprends même pas 
pourquoi on apprend aux enfants à faire ça. 
Areva n’a pas dû payer l’État assez cher. 
Fermer le robinet, pourquoi donc ? En le 
laissant ouvert, cela permettrait de faire 
marcher l’industrie du recyclage/nettoyage 
de l’eau … Ah oui, nettoyer l’eau est pol-
luant. Enfin un peu de bon sens. Tout de 
même, fermer ou ouvrir le robinet n’aura 
aucune influence sur le manque d’eau en 
Afrique. Ah, et j’allais oublier le truc des 
poubelles : la verte, la jaune, la bleue … 
Le recyclage des déchets est un processus 
polluant, lui aussi, qui n’a alors rien d’éco-
logique. Certes moins polluant que l’inci-
nération des déchets, mais polluant quand 
même.  
 
Bref, j’espère que cet article ne vous a pas 
trop démoralisé, car ce n’est pas mon but. 
Mon but, c’est de vous ouvrir les yeux, et 
de vous apporter une autre vision du D.D. 
que celle de l’État enseignée dans les pro-
grammes scolaires. Je ne veux pas faire de 
vous des écolos, loin de là. Je veux juste 
faire passer ce message : il faut assumer ce 
qu’on fait et voir les choses comme elles le 
sont.  

- Stanislas BURKHART  
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Børne 

Bonjour, je m'appelle Basile Andrieu. 
Mon nom ne vous dira sûrement rien, sauf 
si vous avez eu la chance d’assister au 
concert du lycée de l’an dernier ou si vous 
avez eu la folie de rester à Berthelot pour 
vous lancer en classe préparatoire. 
Je suis un ancien élève de Berthelot (j’ai 
passé mon Bac Scientifique l’an dernier) et 
je suis actuellement en Fac (L1) de musi-
cologie. 
 
Comme vous pouvez vous en douter, je 
ne viens pas parler de maths ou de phy-
sique mais plutôt de musique, notamment 
de mon projet musical -que je développe 
sous le pseudonyme de “Børne”- et plus 
précisément de la sortie de mon premier 
EP: “Sea Of Turtles”.  
 
L’EP tourne principalement autour des 
thèmes de l’eau et de la couleur bleu et 
chaque morceau possède sa propre identi-
té. Je voulais construire un univers varié 
tout en gardant une construction cohérente. 
Ainsi, malgré leurs différences, il ne faut 
pas voir ces trois morceaux comme des 
morceaux “individuels”, car c’est leur 
“alliance” qui permet la création de l’uni-
vers “Sea Of Turtles” et qui me permet de 
poser une ambiance et de créer une his-
toire. 
 
Je vais maintenant vous parler de la cons-
truction de l’EP, et pour mieux me com-
prendre vous auriez peut être intérêt à 
l’écouter. 
 
Le premier morceau "Breathe" ser t 
d'accroche: il n’est ni doux ni brutal, et la 
première partie du morceau est très 
"cutée", c'est à dire qu'il y a beaucoup de 
coupures, comme si notre respiration elle-
même était coupée, haletante, d'où le nom 
“Breathe”. 
 
J'avais en tête l'image d'une personne qui 
se débattait pour ne pas être submergée par 
l'océan… Et c’est à ce moment que je me 
suis dit que l'idée de respiration était 
bonne; en effet, elle traduit beaucoup 
d'états psychologiques: notre respiration 
peut s'accélérer quand on a peur, quand on 
est amoureux… 
 
Le morceau est assez monotone dans ses 
accords et dans sa ligne de basse, on peut 
même parler de “basse obstinée” puis-
qu’elle va jouer les mêmes notes tout du 
long. Je voulais garder cette constance 
dans la mélodie et la basse pour mettre en 
évidence le fait que l’on reste dans le 
même élément. En revanche, les change-
ments de rythme entre la première et la 
deuxième partie donnent une impression 
de mouvement: les vagues sont agressives 
puis se calment. Ainsi, la deuxième partie 
du morceau est beaucoup plus “arrondie”, 

plus tumultueuse, ce qui permet d’amener 
le deuxième morceau: “Sea Of Turtles” 
 
Le deuxième morceau est beaucoup 
moins brut. J'ai beaucoup travaillé sur les 
détails: notez que “Breathe” et “Sea Of 
Turtles” sont dans la même tonalité. Ce 
morceau est lui aussi composé de deux 
parties bien distinctes. La première est 
joyeuse, avec un rythme plus lent que 
“Breathe” et des percussions beaucoup 
plus aériennes. Je voulais vraiment créer 
une ambiance autour de ce morceau et c'est 
dans la progression de la deuxième partie 
que j'ai réussi, selon moi, à susciter cette 
impression d'être dans l'eau, lorsque les 
“cloches" commencent à résonner et que la 
deuxième partie du morceau arrive petit à 
petit. Celle-ci est beaucoup plus ambiva-
lente dans ses émotions: ni joie ni tristesse, 
mais plutôt un sentiment de "grandeur". La 
fin de “Sea Of Turtles” est assez brutale 
par rapport à toute la progression du mor-
ceau, mais j'avais envie de casser ce 
rythme, j’avais envie de détruire l'apogée 
du morceau pour créer un contraste avec la 
douceur du suivant. 
 
Le troisième morceau s'appelle "Pluie". 
L’idée de créer un morceau en rapport 
avec la pluie cogitait depuis pas mal de 
temps dans ma tête, et je trouvais que ce 
thème s'accordait très bien avec l’atmos-
phère de l’EP et était parfait pour une con-
clusion. 
 
J'ai donc travaillé sur la création d’un son 
qui pouvait s'en rapprocher, qui mimerait 
le son de la pluie durant tout le morceau. 
Ce son, je l’ai crée à l’aide d’un synthéti-
seur virtuel appelé “Massive”; on peut 
créer toute sorte de son avec cette petite 
chose! Je suis donc parti sur un morceau 
plus zen, que quelques uns auraient pu 
rapprocher du genre "chiiiilllllll grooos". 
La première partie s'axe autour d’un son se 
rapprochant de la pluie et de percussions 
assez “Hip Hop”, avec l'apparition de 
quelques voix féminines. 
 
Malgré mon envie de calme, je voulais 
quand même finir l'EP en beauté, c'est pour 
cette raison que la deuxième partie du mor-
ceau s'accélère avec un “kick” qui tape sur 
chaque mesure; je voulais garder l'esprit 
global du morceau en changeant encore 
une fois sa rythmique. 
 
En ce qui concerne la méthode de création 
de l’EP, c'est assez simple: tout m’est venu 
très rapidement, et en 4 jours je l’avais 
fini, ce qui équivaut à environ une cin-
quantaine d'heures de travail (hors mixage/
mastering). 
 
La plupart des sons sont crées à partir de 
"synthétiseurs" (aussi appelés VST/plugin) 

comme "Massive", d'autres sont des 
“samples” que j'ai édité sur un VST nom-
mé “Harmor”. La plupart du temps, je 
m'aide d'un clavier midi pour composer, ce 
qui fut le cas pour “Sea Of Turtles”. 
Je n'ai pas vraiment inséré de voix ou 
d'instrument dans l'EP, ce que je me garde 
de faire pour de futurs morceaux. 
 
Cela fait un peu moins de deux ans que je 
compose sur des logiciels de musique pour 
ordinateur, on appelle ça des DAW et c’est 
avec ces petits logiciels que la plupart des 
“gros tubes” que vous pouvez écouter en 
festival électro sont composés. Mais mon 
but n'est pas de créer un "gros tube", je 
voyais vraiment cet EP comme une étape 
qui me permettrait d'avancer d'un point de 
vue artistique. Je n'ai pas cherché à faire la 
musique que je savais faire, j'ai davantage 
cherché à me renouveler, tenter de nou-
velles choses et ne pas rester dans mon 
petit moule. 
Merci d’avoir pris le temps de me lire et de 
vous intéresser à ma musique, je vous in-
vite tous maintenant à nager avec moi dans 
mon univers sur Soundcloud: https://
soundcloud.com/bornemusic 
 
Plein de bisous, 
 
https://soundcloud.com/bornemusic/sets/
sea-of-turltes-ep 
 

- Basile Andrieu alias Børne 
 
 
 

- rita guérin  
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La rentrée en seconde Ciné-Club 
 

La Mouette est fière de vous annoncer  
que la 9e édition du Club Cinéma de Ber-

thelot a bel et bien ouvert ses portes ! 
Elle a déroulé le tapis rouge mardi 6 oc-

tobre dernier pour sa première projection, 
Shining de Stanley Kubrick. 

Tout au long de l’année scolaire vous 
sont proposés des films à voir et à revoir, 
sélectionnés par Mr Floccari, professeur 
de philosophie. Pop-corn autorisé ! À la 
fin de chaque séance est organisée une 
petite discussion autour des enjeux ciné-
matographiques et des thèmes philoso-
phiques du film visionné. De quoi enri-
chir votre culture ciné, ce qui ne fait ja-
mais de mal… Encore moins pour votre 
porte-monnaie, étant donné que la séance 
est gratuite. 

En espérant que vous serez nombreux à 
monter les marches de la salle Politzer ! 

  
Programmation 2015-2016 (toutes 
les séances sont à 18h): 

 
Mercredi 4 novembre : Django Unchai-
ned, Quentin Tarantino, USA, 2012 

 
Lundi 16 novembre : Les amours imagi-
naires, Xavier Dolan, Canada, 2012 

 
Mercredi 9 décembre : Crimes et délits, 
Woody Allen, USA, 1989 

 
Lundi 11 janvier : Le crime était presque 
parfait, Alfred Hitchcok, USA, 1954 

 
Mardi 19 janvier : Les ascensions, Wer-
ner Herzog, Allemagne, 2014 

 
Mercredi 27 janvier : Gran Torino, Clint 
Eastwood, USA, 2008 

 
Mardi 2 février : V oyage à Tokyo, Y asu-
jîro Ozu, Japon, 1953 

 
Lundi 14 mars : Mars attacks, Tim Bur-
ton, USA, 1996 

 
Mercredi 30 mars : Œdipe-roi, Pier-
Paolo Pasolini, Italie, 1968 

 
Mardi 5 avril : Jules et Jim, François 
Truffaut, France, 1962 

 
Mardi 10 mai : Three times, Hou Hsiao-
hsien, Chine, 2005  
 

- Juliette laethem  

 Le mardi 1er septembre fut le 
jour de rentrée pour tous les lycéens et 
collégiens de France. Pour certains le mot 
rentrée rime avec stress, pour d’autre joie 
ou encore ennui… 
 
 Pour ma part, lorsque je suis 
rentrée en 2nd au lycée Marcelin Berthelot, 
j’étais à la fois anxieuse et aussi heureuse. 
Anxieuse ? Qui n’a jamais été soucieux à 
l’idée d’un nouveau rythme de vie, de nou-
veaux professeurs ou encore de ne pas être 
à la hauteur? Heureuse ? Rentrer au lycée 
signifiait avoir plus de liberté, changer de 
quotidien, avoir de nouvelles matières…  
 
 Nous avons tous déjà vécu une 
rentrée de seconde, pour certains c’était il 
y a deux, trois ou quatre ans, pour moi et 
pour d’autres, c’était il y a un peu plus 
d’un mois. 
 
 Une multitude de sentiments 
contradictoires apparait lorsque les portes 
du lycée s’ouvrent et permettent à une 
foule d’élèves, qui nous sont pour la plu-

part inconnus, d’entrer pour trouver leur 
nom entre 10 listes monstrueusement 
grandes.  
 
 Une fois notre nom trouvé ainsi 
que notre classe parmi un dédale d’esca-
liers et d’étages, nous faisons connaissance 
avec notre professeur principale qui nous 
rappelle l’importance et les enjeux de la 
seconde, tout en maintenant le suspens des 
emplois du temps.  
 
 Lorsque la sonnerie annonce la 
fin de notre matinée (sonnerie qui res-
semble fortement à celle de la RATP, avis 
de plusieurs lycéens), nous nous retrou-
vons tous à l’extérieur afin de comparer 
nos emplois du temps ou encore appeler 
nos parents.  
 
 C’est sur cette note d’enthou-
siasme général qu’une année commence 
pour les « petits » nouveaux du Lycée 
Marcelin Berthelot. 
 

- Emma trotin  

Playlist rap, en dehors des classiques 

Vous en avez assez d'écouter sans cesse les 
mêmes artistes de rap, les Booba, Kaaris et 
j'en passe? Alors voici une petite sélection 
de sons qui pourra satisfaire votre ouïe ! 

  sch - million 

 vald - shoote un ministre 

 PNL - lala 

 Panama bende - freestyle 

 Asf feat lesram feat elyo - money 
time 

 PLK - agité 

 Les tontons flingueurs - kyubi 

 2fingz - c'est mort 

 Georgio - les anges déchus, les 
gens déçus 

 Aladin 135 - on n’a qu'un temps 

 Grünt #24 - 13 sarkastik feat ma-
kala 

 Di-meh feat Népal - FU-GEE-LA 

 La smala - dans le sofa 

 Limsa feat Li2s feat sopico - tarpe 

 Guizmo - 10G 

 Lomepal - je sors pas 

 Lonepsi - le pianiste 

 pnl - mowgli 

 espiiem feat deen burbigo - supré-
matie 

 lomepal - la marelle 

 OZ - satan comme p’tit cœur  

 Hugo tsr - coma artificiel 

 high five crew - 3.5.7 

 

Vous pouvez nous envoyer vos musiques 

du moment, sur les réseaux sociaux et sur 

notre boite mail: lamouetteb@gmail.com  

 

- Raphaël NIAZI alias hpar 
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LA CRISE MIGRATOIRE EXPLIQUEE 

actualités 

A l'occasion de la 14ème édition de la Nuit 
Blanche à Paris, La Mouette s'est rendue à 
la Fondation Louis Vuitton, l'occasion de 
découvrir ce temple de l'art contemporain 
sous un autre jour : une nuit. De 20h à 2h, 
on a donc pu déambuler librement dans les 
galeries de la Fondation, passant la soirée 
entre Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat 
ou encore Gilbert & Georges (pas vraiment 
avec eux, juste avec leurs œuvres !). 
 
 Avec l'Accrochage 3 « Pop & 
Musique », combiné à l'exposition « Les 
Clefs d'une Passion », on plonge d'abord 
dans des créations sous forme d'images 
vidéo et de son, servant parfois à l'auteur 
pour exposer la société dans laquelle il vit 
et l'offrir au jugement du visiteur, puis 
devenant pour certaines des sortes de film 

où le spectateur est pris à part entière dans 
l’œuvre. 
 
 En poursuivant, on découvre les 
galeries de peintures, photographies et 
sculptures contemporaines. On tombe alors 
nez à nez avec Warhol et son « Self-
Portrait », puis l'on se sent minuscule face 
à l'imposant « Mann in 
Mätsch » (« Homme dans la Boue ») de 
Thomas Schütte, et enfin on cherche un 
sens au « Canapé sur Congélateur » de 
Bertrand Lavier (oui, vous avez bien lu, il 
s'agit réellement d'un canapé sur un fri-
go !). 
 
 Ainsi, passer la nuit ici vous 
donne envie de découvrir, ou redécouvrir, 
l'univers de l'art contemporain et de toutes 

ses nuances et, pourquoi pas, peut être de 
donner enfin une signification à vos tra-
vaux d'art plastique du collège ! 
 Le + : La vue des terrasses des 
3ème et 4ème étages, avec d'un côté la 
belle Tour Eiffel et de l'autre les im-
meubles luxueux du quartier de la Défense, 
un panorama de Paris comme on les aime ! 
 
 Information pratique : la Nuit 
Blanche se déroule chaque année le pre-
mier samedi d'octobre dans de nombreux 
lieux parisiens, et en banlieue cette année, 
la plupart des événements sont gratuits, 
alors on vous y attend l'année prochaine 
pour que vous nous la racontiez, votre Nuit 
Blanche ! 
 

- Camille baron 

Amis lycéens, vous qui avez l’habitude de 
ne lire que Docteur Love, bottez vous les 
fesses, remuez vous et soyez attentifs à cet 
article. Comme disait Caroline dans Nos 
Jours Heureux, “on se sort les doigts du 
cul !”. Et elle a raison Caroline; à la fin de 
ce court article (s’il est trop long notre 
directrice artistique va râler, donc promis, 
il sera court), vous aurez compris l’essen-
tiel de la crise des migrants. 
 
Durant l’été 2015, l’Europe a connu le 
plus grand afflux de migrants depuis la 2nd 
guerre mondiale. La plupart sont des sy-
riens qui fuient la guerre dans leur pays. 
Certains étaient diplômés, d’autres avaient 
un métier, faisaient des études... Ce sont 
des gens comme nous. 
 
Leur pays, la Syrie est une dictature 
dirigée par la famille al-Assad. Elle a refu-
sé d’abandonner le pouvoir lors du Prin-
temps Arabe en 2011: une vague de révo-
lutions avaient eu lieu. Suite à cela, une 
guerre civile a éclaté. L’organisation extré-
miste Daech est intervenue dans les com-
bat et s’est emparée d’une partie de la Sy-
rie. 

Aujourd’hui, la tor ture, des cr imes de 
guerre, des exécutions de masse sont com-
mis en Syrie. Le régime, les extrémistes 
religieux et les rebelles menacent les civils. 
Quatre millions de syriens ont fui dans les 
pays voisins (Turquie, Irak, Jordanie,...). 
 
Personne n’était préparé à une crise de 
cette envergure; les camps accueillant ces 
personnes se sont vite retrouvés surpeuplés 
et sous-approvisionnés. Les conditions de 
vies y sont terribles, de sorte que les mi-
grants ont décidés de demander l’asile en 
Europe. 
 
Or, certains pays ont refusés d’accueillir 
ces migrants, allant jusqu’à tourner des 
spots publicitaires ou poster des petites 
annonces en arabe pour décourager les 
migrants de venir dans leur pays. 
 
L’Allemagne a accepté d’en accueillir 
800 000, plus que tout ce que l’Europe a 
accueilli en 2014, pour ensuite réimposer 
des contrôles aux frontières. Elle a deman-
dé une solution à l’échelle européenne. 
Suite à cela, un accord a été trouvé à 
Bruxelles le 22 Septembre. Sur 160 000 

migrants, chaque pays s’est vu attribuer un 
quota de migrants à accueillir par l’Union 
Européenne. 
 
C’est seulement un début car  cela ne 
doit pas être la seule réponse de l’Europe. 
Certains intellectuels considèrent qu’utili-
ser le terme de “quotas” est un manque de 
respect et humiliant non seulement pour 
les migrants mais aussi pour les Euro-
péens. 
 
Après tout, ce ne sont que des Hommes à 
la recherche d’une vie, d’une maison et 
d’un travail. Et l’hymne européen ne dit-il 
pas que tous les hommes deviennent 
frères ? Qui sommes nous pour traiter ainsi 
nos propres frères ? 
 
Cet article tir e ses sources de la vidéo de 
“In a Nutshell, The European Refugee 
crises and syria explained”. Pour en savoir 
plus, allez regarder la vidéo en entier.  
 

 

 

- Laura lindegaard  

Reportage culture 

MOT du cvl 

Chers amis, 

Jeudi 8 octobre vous avez été près de 600 à 
vous être déplacés jusqu'au bureau de vote 
du Conseil de Vie Lycéenne. Nous tenons 
à vous remercier chaleureusement de l'élan 
démocratique qui a été le votre et de l'acte 
citoyen dont vous avez fait part.  
 
Ont donc été élus jeudi dernier: 
- Etienne Bosmorin (342) 
- Lucien Melki (280) 
- Simon Pinault (241) 

- Nathan Melki (187)  
- Audrey Bonnardot (167) 
 
L'équipe enfin réunie au complet va 
pouvoir, dans les prochaines semaines se 
réunir et décider de ses futurs projets. 
Nous travaillerons dans la plus grande 
transparence, pour servir au mieux l'intérêt 
général. Le CVL vous donne rendez-vous 
sur les réseaux sociaux !  
 
N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter : 
@lmb_94100 et sur Facebook : CVL Ber-

thelot, pour vous tenir informés en temps 
réel de nos avancées et de nos projets. Le 
CVL et la Mouette Bâillonnée continue-
ront de travailler ensemble, afin de mieux 
vous informer sur la vie lycéenne de Ber-
thelot ! 
 
Merci à toutes et à tous de votre con-
fiance ! 

 

- Le CVL 
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Interview de Mr Bolloré: proviseur du lycée 

Samedi 10 Septembre vous avez tenu 
une conférence dans laquelle vous 
vous présentiez. Malgré cela, beau-
coup ne savent encore rien de vous. 
Pouvez-vous nous décrire votre par-
cours jusqu'à Marcelin Berthelot ? 
 
Mon parcours professionnel, avant d'arri-
ver à la direction de Berthelot est essentiel-
lement Cristolien (ndlr: relatif à l’acadé-
mie de Créteil) professionnellement. J'ai 
exercé dans une autre vie différentes fonc-
tions au sein de l'éducation nationale sur 
cinq académies : Rennes, Orléans-Tours, 
Versailles puis à nouveau Créteil où j'ai 
occupé tous les postes de direction, en 
étant d'abord proviseur adjoint en Seine-et-
Marne. 
 
Mon premier poste de chef d'établissement 
a été celui de principal en Seine-Saint-
Denis, à la tête de ce qui était alors le deu-
xième plus gros collège ZEP et zone vio-
lence de l'académie de Créteil. J'y suis 
resté quatre ans et j'en garde un très bon 
souvenir. En 2006, j'ai été nommé provi-
seur du lycée Frédéric Mistral de Fresnes. 
J'y suis resté cinq ans, puis en 2011, le 
ministre m'a nommé proviseur du lycée et 
collège Hector Berlioz de Vincennes : 
1800 élèves. Et ainsi à cette rentrée, Ber-
thelot : 2300 élèves et plus de 300 
membres du personnel ! 
 
La première impression des Secondes 
lorsqu'ils voient pour la première 
fois l'édifice du lycée, est générale-
ment celle d'être en face d'une usine 
gigantesque. Effectivement les pre-
miers jours, nombreux s'y perdent ! 
Quelles ont été vos premières impres-
sions en arrivant ici ? 

 
Alors effectivement, je suis comme ces 
élèves de seconde, je m'y suis perdu. Pour 
moi il s'agit d'un établissement majestueux, 
voulu comme tel. Une impression qui se 
poursuit quand on entre à l'intérieur et 
nous donne le sentiment d'être dans un 
temple du savoir. Mais quand nous l'avons 
visité avec les membres de la direction, 
nous nous sommes aperçus que cet établis-
sement a été un peu oublié par son proprié-
taire (le conseil régional) et qu'un certain 
nombre de locaux ont besoin d'une rénova-
tion lourde. Il y a eu en 1992 une rénova-
tion, mais elle était relativement légère et 
désormais de nouveaux travaux sont néces-
saires. Ce sera un chantier que je défendrai 
auprès de la collectivité régionale ! 
 
On construit beaucoup de lycées en Île-de-
France, on en a rénové beaucoup aussi, je 
pense notamment à Henri IV, Louis Le 
Grand… Évidemment cela coûte beaucoup 
plus cher de rénover ces établissements 
que d'en construire de nouveaux mais il va 

falloir prévoir de rénover aussi celui-ci 
pour qu’élèves et professeurs aient de 
bonnes conditions de travail . 
 
Cette année, certaines rumeurs circu-
lent... Lors de notre première entre-
vue vous nous avez confié considérer 
comme une priorité la conservation 
de la cafétéria en tant que service 
public. Quelle est la situation ? 
Êtes vous le responsable du change-
ment de sonnerie ? 
 
Concernant la cafétéria, la région nous dit 
que ce n'est pas normal que son personnel 
soit utilisé pour la gérer, parce qu'il n'y en 
a que trois publiques dans toute l'île de 
France. A chacune des objections quant 
aux problèmes rencontrés, il est facile pour 
nous de dire : "oui mais à Berthelot ça ne 
fonctionne pas comme ça" et les interlocu-
teurs doivent le concéder : “oui c'est vrai". 
 
Alors je pense que si on a la chance d'avoir 
quelque chose qui rend service à coût ex-
trêmement raisonnable, dont tout le monde 
est très content et très fier et qui fait la 
démonstration que le service public fait 
mieux que quelque chose qui serait privé, 
alors je ne comprend pas pourquoi on re-
mettrait en cause cette expérience qui est 
formidable. 
 
Quant à la sonnerie je vais vous décevoir 
mais cette nouvelle sonnerie est à mettre 
au crédit de mon prédécesseur. Pour ma 
part je la trouve plutôt agréable et apai-
sante, ce n'est pas la sonnerie traditionnelle 
qui ressemble à je-ne-sais-quoi et qui nous 
rappelle souvent de mauvais souvenirs. 
 
Marcelin Berthelot a depuis long-
temps quelques traditions dont vous 
avez dû en entendre parler, tels que 
les déguisements de la photo de 
classe ou encore le concert du lycée 
au profit du Sidaction. Que pensez 
vous de ces festivités ? Des change-
ments sont ils à prévoir ? 
 
Je ne suis pas un proviseur qui souhaite 
faire disparaître toutes les traditions ou 
tout ce qui est relatif à l'histoire de l'éta-
blissement. A partir du moment où il n'y a 
pas de débordements ces manifestations se 
poursuivront telles qu'elles existaient.  
Il est vrai que j'ai connu dans un autre éta-
blissement des photos de classe plus clas-
siques, ce qui offre l'avantage de garder 
pour les unes et les autres le visage qui 
pouvait être le sien au lycée et non pas une 
assemblé de 36 élèves déguisés en 
"Schtroumpfs".   
 
Quand au concert au profit du Sidaction il 
s'agit d'un engagement tout à fait remar-
quable et évidemment, la aussi, du moment 

que cela se passe bien il n'y a aucune rai-
son de remettre en cause une œuvre aussi 
généreuse. Sous ces réserves je ne peux 
qu'encourager ces manifestations ! 
 
Une des spécificités du lycée est sa 
terminale S « d'élites », créé dans le 
but de préparer des élèves aux 
classes préparatoires dès le lycée : 
la TSP. Êtes vous comme vos prédéces-
seurs dans cet esprit de réussite ab-
solue ? 
 
A Berthelot il s'agit d'une tradition, et là 
encore je ne la remets pas en question, 
d'autant que je porte aussi cela comme 
projet : exigence et bienveillance, dont le 
but est aussi de soutenir l'excellence. L'ex-
cellence pour le plus grand nombre mais 
en ne laissant personne sur le bord du che-
min.  
Néanmoins, l'excellence ne s'atteint pas 
que par la TSP. Il vaut mieux avoir un bac 
STMG avec une mention très bien car cela 
va ouvrir des voies vers les classes prépa-
ratoires réservées et donc vers les écoles de 
commerces, plutôt que d'avoir un 
« petit » bac S qui ne va pas offrir grand 
chose en terme de filières sélectives de 
type ECS. Il y a pleins de réussites di-
verses et variées à partir du moment où 
l'on est motivé. 
Pour ma part je souhaite que cet établisse-
ment soit parfaitement identifié comme un 
établissement d'excellence et qu'il le soit 
de plus en plus, mais en prenant tout le 
monde. Cet établissement qui était à l'ori-
gine l'annexe d'Henri IV doit garder ça à 
l'esprit : l'excellence et le prestige pour 
tous. 
 
La conséquence de cette tradition 
scientifique a Berthelot est que ces 
dernières années la proportion 
d'élèves dans la filière littéraire ne 
cesse de diminuer. Cette année la pre-
mière L ne contient que 12 élèves 
contre 29 l'an dernier. Que comptez 
vous faire pour cette filière en voit 
de disparition ? 
 
Effectivement Berthelot est un lycée scien-
tifique, où 61% des élèves sortis de se-
conde vont en S. Mais faut-il qu'un élève 
qui ne sait pas exactement se qu’il veut 
faire plus tard, se dirige systématiquement 
vers cette filière alors même qu'il n'a pas 
forcément d'appétences pour les études 
scientifiques, avec le risque d'obtenir des 
résultats modestes au  bac  et donc de se 
priver des filières sélectives? 
  
Pour changer ces mentalités je commence-
rais par répéter que l'excellence existe par 
d'autres voies que par S. Je saisirais le con-
seil pédagogique à ce sujet. On peut imagi-
ner peut-être d’autres spécialités en L, telle  
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Le jour le plus attendu de l’année à Ber-
thelot arrive bientôt ! Après de nom-
breuses rumeurs sur sa soi-disante fin, La 
Mouette veut clarifier la situation. La pho-
to de classe aura bien lieu cette année, le 
lundi 2 novembre. Nous comptons sur 
vous pour faire honneur à la réputation de 
Berthelot quant à cet évènement majeur ! 
Vous disposez de toutes les vacances pour 
façonner votre déguisement, et pour les 
retardataires de (enfin) se décider sur le 
thème de votre classe. 

La Mouette sera présente toute la journée 

et dépêchera ses reporters armés de camé-

ras et d’appareils photo afin de faire un 

film de ce jour mémorable ! Vous pourrez 

également suivre la journée via notre 

snapchat : lamouetteb. Nous vous invitons 

vivement à nous envoyer vos selfies, vi-

déos et photos directement sur notre Face-

book, La Mouette élira le plus beau dégui-

sement de cette photo de classe 2015-2016 

et publiera sa photo dans le prochain nu-

méro ! Soyez créatifs ! 

 

   - Pierre louis topin 

Photo  

Interview de Mr Bolloré: proviseur du lycée 

que  Droit et Grands Enjeux du Monde 
Contemporains, qui était une spécialité de 
terminale L ? Je crois qu'il faut vraiment 
que notre communication sur la réussite 
par la filière L ou STMG soit clarifiée.  
 
L'année dernière, avec le plan Vigipi-
rate, les lycéens ont vu avec 
« horreur » les portes de l'établisse-
ment, jusqu'alors toujours ou-
vertes, se fermer à chaque heure. 
Entre liberté et sécurité, quel est 
votre avis sur ce changement ? 
 
Face à certaines menaces vous conviendrez 
que le poids entre liberté et sécurité ne soit 
pas le même et que je dois, et c'est ma mis-
sion, assurer la sécurité des uns et des 
autres.  
 
Nous réfléchissons actuellement avec 
Monsieur l'intendant à des aménagements 
techniques, de manière à assouplir l'accès. 
Des ouvertures commandées et un sas 
automatisé permettraient peut être de ré-
soudre cela. Je suis conscient de l'atteinte 
faite à la liberté de circulation mais mal-
heureusement depuis ce qui c'est passé en 
début d'année, le monde n'est plus exacte-
ment le même. Je préfère donc une restric-

tion, légère tout de même, de cette liberté 
dans l'établissement à une situation qui ne 
prendrait pas en compte cette réalité. 
 
Vous n'ignorez sans doute pas les évé-
nements qui ont secoué le journal, 
tant l'an dernier que tout récemment 
encore. Quel est votre regard sur la 
Mouette Bâillonnée au sein du lycée ?  
 
La Mouette Bâillonnée est un journal qui 
par son parcours et sa qualité semble 
unique dans le paysage de la presse étu-
diante. Je salue d'ailleurs l'investissement 
des uns et des autres, parce que produire 
autant de numéros avec cette régularité et 
avec un renouvellement des rédacteurs 
années après années est une belle réussite. 
Je salue donc ce qui est fait, tout comme je 
déplore ce qui s’est passé.  
 
A vrai dire, je découvre La Mouette au 
travers de son histoire, des professeurs qui 
m'en ont parlé, de Louis et ses parents, de 
la police et bien sûr au travers du dernier 
numéro. J'en ai seulement une connais-
sance partielle, mais vous avez d'or et déjà 
tout mon soutien. Je souhaite que la 
Mouette Bâillonnée retrouve le statut qui 
était le sien, antérieurement aux différents 

événements qui l’ont touchée et retrouve 
ce fonctionnement qui n’offrait que satis-
faction. 
 
Pour cette dernière question, nous 
vous laissons carte blanche : Quel 
message aimeriez vous passer aux 
élèves ? 
 
Que vous trouviez dans cet établissement 
la meilleure réussite quelle qu'elle soit 
pour aborder dans les meilleures condi-
tions vos vies d'adulte. Qu'il y ait un véri-
table "bien vivre ensemble" de manière à 
pouvoir se dire, 15 ans après avoir quitté 
l'établissement que l'on est fier d'y être 
passé !  
 
Il serait présomptueux d'affirmer que notre 
passage au lycée conditionne totalement 
nos vies, mais ces années lycéennes sont 
des années pleines de satisfactions diverses 
et variées dont il faut profiter ! 
 
L’interview complète est disponible sur 
site de La Mouette:  
https://lamouettebblog.wordpress.com/ 
  
- Propos recueillis par Emma Trotin 
et Baptiste Audidier 

Le cinéma Le Lido a projeté pendant trois 
jours une soixantaine de courts métrages. 
Présidé par Dominik Moll, réalisateur et 
scénariste français ( César du Meilleur 
Réalisateur: Harry un ami qui vous veut du 
bien ), le Jury a récompensé les meilleurs 
compétiteurs (de 12 à 30 ans) dans diffé-
rentes catégories:  
 
-Grand Prix du Festival: Shirley (Fiction/
Comédie Dramatique), Baptiste Guidicelli 
-Prix du jury: Oscar et Adélaïde (Fiction/
Comédie Sociale), Aurélien Kouby 
-Prix du meilleur scénario: Dans le Bleu 
(Fiction/Drame), Keiya Niiyama  
-Prix du Lido de Saint-Maur: Le Mous-
tique (Fiction/Drame), Joanne Rako-
toarisoa  
-Prix coup de coeur du public: Que la mort 
vous sépare (Fiction/Comédie), Fabien 
Luszezyszyn  
-Prix du jeune réalisateur: Pellicule 
(Fiction/Drame), Laura Bejean  
-Prix interprétation homme: Perrault, La 
Fontaine, mon cul ! (Fiction/Comédie Dra-
matique), Daniel Vannet  
-Prix interprétation femme: Nino (Fiction/
Drame), Zoé Doppler  
-Prix de la meilleure image: Ressac 
(Animation 3D), Gaëtan Jayle et Matéo 
Ravot  
-Prix du meilleur son: Silence (Fiction/
Drame), Valentin Marro  
-Prix du meilleur montage: Petite Coupure 

(Fiction/Documentaire), Joanna Cognard  
 
Ils seront prochainement diffusés sur le site 
du Festival du Court Métrage de Saint-
Maur-des-Fossés chacun durant au maxi-
mum 15 minutes: http://www.saintmaur-
court-metrage.com/. Ayant eu également 
un court-métrage sélectionné pour le Festi-
val (Abondance, Documentaire), j’ai assis-
té à toute la compétition et vous conseille 
en priorité de voir:  
-Perrault, La Fontaine, mon cul !  
-Nino  
-Oscar et Adélaïde  
-Silence Avis aux Amateurs 
 
Et pourquoi ne pas faire un court-métrage 
« production Berthelot » pour la 13ème 
Édition?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - audrey bonnardot 

Festival du court métrage 
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Courrier du cœur  

 Pierre-louis topin - rédacteur en chef 

 Quentin larroze - Secrétaire de rédaction  

 Hélène guarda - Directrice artistique  

 Laura lindegaard - correctrice  

 Audrey bonnardot - bannière  

 Docteur love - courrier du cœur  

 Emma trotin - la rentrée  

 Valentine schmitt - coups de cœur  

 Juliette Laethem - ciné & correction  

 Camille baron - culture  

 Basile andrieu - Børne 

 Stanislas BURKHART - développement durable 

 Raphaël niazi - Rap 

 Elisa boudali - dessinatrice d’espoir 

 Rita guérin - dessin mouette mélomane 

Retrouvez l’actu de la Mouette sur Facebook 
et sur Twitter @lamouetteb      
Mail : lamouetteb@gmail.com  

Direction de la publication: baptiste audidier  

Ours 

Tu devrais sans doute dans un premier temps devenir respec-

tueux envers la gente féminine puis comprendre que tu n’es pas 

le seul à avoir des désirs et enfin… nan en fait vu tes mots je n’ai 

que faire de t’aider et du plus profond du cœur j’espère que tu 

vas rester seul un long moment.  

Cher Docteur Love; pendant les vacances j’ai sympathisé avec 

une fille du lycée. J’avais comme projet d’en faire mon « plan 
c*l » parce qu’elle est vraiment « b*nne » mais l’un de mes 

potes m’est passé devant et elle est devenue sa copine. Je me 

retrouve sans « plan c*l » et à faire la gueule à mon pote. Que 
dois-je faire ?  

Docteur Love, la semaine dernière en me faisant plaisir seul, j’ai 

eu un accident de « freinage ». Tu ne peux imaginer la souf-

france que j’ai pu endurer. Souffrance physique (heureusement 

juste un bleu rien de cassé) qui devint morale. En effet, j’ai une 

copine et je n’ose pas lui avouer. Je ne veux pas qu’elle s’en 

veuille de ne pas assez me satisfaire.  

En effet ça doit faire mal ! Pour ta copine tu peux lui avouer, 
chacun peux avoir son moment à lui sans que ce soit causé par 
un manque de satisfaction. Concernant le reste, vas-y moins fort 
la prochaine fois. 

Bonjour docteur, je n’ai pas vraiment de question à te poser mais 
une chose dont je veux te faire part. Un soir j’ai décidé de rester 
jusqu’à la fermeture pour réviser calmement dans une salle. En 
me dirigeant vers la sortie je suis passée par les toilettes quand 
j’ai entendu des ébats amoureux. Je voulais savoir si ces pra-
tiques étaient régulières au lycée et si oui à quelle fréquence. 

Mais bien-sûr que c’est fréquent ! Il y a même un planning de 

réservation, à toi de le trouver c’est très simple. Bonne chance !  

Docteur Love, j’ai un gros problème ! J’ai 16 ans et demi et je 

suis complètement folle d’un membre du personnel… Son 

look branché, sa barbe de trois jours et son sourire…..Ohlala 

que d’émotions ! Dès que je le vois, je suis prise de pulsions 

c’est incontrôlable. Aide moi et vite s’il te plaît !!!  

C’est vrai que ça change. Malheureusement pour toi, je ne 

pense pas que tu sois la seule à éprouver ces émotions. Mais 

bon, comment te dire qu’il faudrait que tu reviennes sur terre ? 

Il a s’en doute mieux que toi et avouons le, qui risquerait d’al-

ler en prison pour ce genre de relation ?  Remets toi en vite et 

dis toi que beaucoup de garçons aimeraient que tu éprouves les 

mêmes pulsions pour eux.  

Salut docteur, je ne sais pas si c’est bien pour moi de raconter 
cela mais j’ai vraiment besoin d’aide. Je vis chez mes parents 
comme la plupart des adolescents mais j’assiste tous les soirs à 
…. bref, tu dois deviner. Quoi qu’il en soit, à l’heure où je suis 
censé dormir j’entends plusieurs fois par semaine mes parents 
qui doivent essayer de me faire des frères et sœurs. Je n’ose 
pas leur dire que je n’en peux plus… 

Toutes mes félicitations pour l’agrandissement de la famille ! 

Deux solutions s’offrent à toi. La première étant de faire venir 

ta copine (si tu en as une) à la maison et de leur faire ce qu’ils 

te font. Je pense qu’une nuit suffira pour qu’ils comprennent. 

La seconde consiste à allumer ton ordinateur, aller sur un site 

éducatif et de mettre le son au maximum. Je pense que le mes-

sage passera. Sinon prépare toi à avoir moins de cadeaux du 

papa Noël.  

Je vous souhaite de bonnes vacances et revenez avec le plein 

d’histoires à me communiquer. Je compte sur vous. Joyeux 

Halloween.                                                   

                                        - Docteur love  


