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- EDITO -
Ca y est, nous y revoilà. Comme pour les courses, les impôts ou les vaccins, (à moins de 

faire la grève de la faim, d’être hors-la-loi, ou en mauvaise santé), on ne peut pas 
échapper aux griffes de la rentrée. Après deux mois de détente, de fous-rires, de souvenirs, de 
bon temps, pour la quatre-vingtième fois, les élèves, les professeurs et le personnel, se 
retrouvent entre les murs du lycée Marcelin Berthelot. Les nouveaux anciens élèves sont 
partis, et nous manquent déjà. Les petits secondes déboulent encore une fois le long des 
couloirs verts, jaunes, bleus et roses. Ce n’est toujours pas facile de retrouver les raides chaises 
et les bureaux en bois, que nous avions laissés pour nous prélasser sur nos douces serviettes 
et nos confortables transats. Mais nous n’y couperons pas ! Comme les milliers d’élèves avant 
nous, nous avons rangé nos souvenirs et nos shorts, dont les poches sont encore remplies de 
sable et de coquillages, au profit de nos quatre-couleurs et de nos cahiers encore vierges. La 
perspective de passer les dix prochains mois en cohabitation avec trente-cinq autres 
Bertholiens, ou bien devant quelques classes déchaînées, n’a rien de fantasmant. 
Heureusement, la voix d’Aretha continue de nous donner du baume au cœur, et la victoire 
mi-juillet des bleus résonne encore dans nos esprits… Il faut tout de même s’y résoudre, une 
nouvelle année commence. Une de plus ! Les années se suivent, oui, mais ne se ressemblent 
pas. Cette fois-ci, derrière les grilles, c’est à notre tour de nous retrouver, d’apprendre ou 
d’enseigner, de rire, voire de pleurer. Devant les escaliers, c’est à nous de nous retrouver, de 
nous bousculer, tandis que certains surveilleront ou chahuteront dans les couloirs. Chers 
Bertholiens et Bertholiennes, profitez bien de cette nouvelle année. 

 
La Mouette vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée et contribuera, nous 
l’espérons, à votre bonheur !
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The new Seagulls 
are coming...

 - Terence Ghiglione Winterstein -

Bonne rentrée a tous ! Et aux petits 
nouveaux : Bonne chance vous en 

aurez besoin.



Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

 Les pompiers russes roulent en Porsche Cayenne.
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La rentrée verte

À l'année, lleess  pprraattiiqquueess  ddeess  FFrraannççaaiiss  ssoonntt  ««iinnssoouutteennaabblleess au 
regard des ressources planétaires» selon un rapport du WWF 

France. En effet, la France vit, depuis mai 2018, à « crédit » sur les 
ressources planétaires. Autrement dit, notre mode de vie dépasse 
les capacités de la planète. DDuurr  ccoonnssttaatt.. 

 

LLee  ttoouurriissmmee, par exemple, avez-vous pensé à son empreinte 
écologique ? Le secteur touristique représente, en effet, à lui seul, 
88%%  ddeess  éémmiissssiioonnss  ddee  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree,, soit encore plus que les 
émissions liées aux habitations (chauffage et cuisine) qui sont de 
6%. Le bilan n'est pas glorieux : le transport, le shopping et la 
nourriture sont les facteurs principaux de la pollution liée au 
tourisme. J'ai tout de même un petit pincement au cœur en 
pensant au gâchis des buffets d'hôtel, au changement de serviettes 
tous les matins, à nos trois douches quotidiennes, à la climatisation 
à 16°C au bord d'une plage à 35…

 

NNee  ppoouurrrriioonnss--nnoouuss  ppaass  cchhaannggeerr  lleess  cchhoosseess,,  nnoouuss,,  FFrraannççaaiiss  ?? Si 
vous voulez poursuivre vos aventures touristiques autour de la 
planète ou simplement autour du pays, le professeur Manfred 
Lenzen, chercheur à l’université de Sidney, suggère une solution 
simple : ppaayyeerr  pplluuss.. Par exemple, pour un voyage aller-retour entre 
Los Angeles et Washington payer environ 45 dollars 
supplémentaires pour compenser les émissions de gaz à effet de 
serre, pour aider à la reforestation... 

 

Certes, l’argent ne pousse pas sur les arbres, ce n'est pas encore 
vous qui gérez la maison, mais vous pouvez avoir un impact, 
changer les choses à votre échelle ! On reproche encore trop aux 
jeunes de ne pas assez s’investir... Pourtant, bien que, en effet, de 
grands actes soient difficilement réalisables du haut de nos seize 
ans (approximativement), ce n'est pas pour autant que l'on doit 
s'exclure de toute prise d'initiative. Si on commençait par de petits 
actes, comme jeter le mégot de cigarette dans un cendrier plutôt 
que dans les égouts, ramasser nos déchets (et si le cœur vous en 
prend, ceux d'autres personnes), ramasser les crottes du chien (ou 
furet, ça fera l’affaire), utiliser du matériel de récupération, planter 
un arbre dans le petit jardin d'Eden… En créant un lien avec une 

 

famille dans un pays en difficulté, en plus d’aider les gens, on 
sauve aussi un peu la planète : on évite ainsi de jeter vêtements, 
jouets, livres et affaires par la fenêtre. Je ne vous demande pas de 
manger les graines de votre potager ou de vous habiller avec des 
sacs de laitue biodégradables, pour ça on verra plus tard !

 

Parfait les enfants, sur ce, on peut débuter l'année sur de bonnes 
bases et dans un esprit solidaire et durable ! Bonne rentrée les 
loulous.

 -Sirine Ben -

Le grand défi du dessalement des eaux de mers
En 1965, au sommet de sa gloire, René 
Goscinny finit le script d’Astérix chez les 
Bretons. Cette BD, considérée parfois comme 
la meilleure de la série, est un véritable recueil 
de clichés sur les Anglais. Fous de rugby et 
amoureux de leur fameux « tea time », nos 
voisins ont surtout appris à vivre sous une 
pluie omniprésente et presque cataclysmique. 
 CCeett  ééttéé,,  ppoouurrttaanntt,,  lleess  éélléémmeennttss  oonntt  pprroouuvvéé  aauu  
mmoonnddee  qquuee  llee  XXXXII  ssiièèccllee  nn’’aavvaaiitt  qquuee  ffaaiirree  ddeess  
vviieeuuxx  ssttéérrééoottyyppeess.. En effet, alors que le doux 
parfum des vacances venait de recouvrir son 
territoire, l’Angleterre a connu la pire 
sécheresse répertoriée de son histoire. Dans 
certaines régions, le manque de pluie pendant 
dix à douze semaines a entraîné des 
répercussions dramatiques. Les nappes sont 
restées désespérément vides, forçant l’Etat à 
restreindre les quantités d’eau allouées à 
l’agriculture. À Londres, Hyde Park a paré son 

herbe d’une robe jaune, et, depuis l’espace, 
l’île toute entière a pris une dangereuse 
couleur de paille.
Ce phénomène extrême, qui touche en réalité 
ttoouuttee  ll’’EEuurrooppee  dduu  NNoorrdd,, se reproduit de plus 
en plus fréquemment et avec une virulence 
croissante. N’en déplaise au gros monsieur 
jaune d’outre Atlantique, llee  cchhaannggeemmeenntt  
cclliimmaattiiqquuee  ddeevviieenntt  uunnee  rrééaalliittéé  ddaannss  nnooss  vviieess,, et 
le difficile accès à l’eau apparaît comme l’un 
des grands défis du siècle.
 
Cette dernière affirmation sonne pourtant 
comme contre-intuitive: N’avions-nous pas 
été bercés par l’idée que laa  TTeerrrree  ééttaaiitt  uunnee  ««  
ppllaannèèttee  bblleeuuee  »»,, aux mers et océans infinis ? 
N’est-ce d’ailleurs pas cette eau abondante qui 
a permis à la vie de s’implanter et de 
développer une diversité fine et fabuleuse ? 
Malheureusement, sseeuull  33%% de l’eau terrestre 

est potable, et une grande partie de celle-ci est 
enfermée dans les glaciers et les icebergs. 
Ainsi, aujourd’hui, 22,,11  mmiilllliiaarrddss  ddee  ppeerrssoonnnneess  
en Afrique ou en Asie n’ont pas accès à une 
eau salubre. La bêtise humaine n’ayant aucune 
limite, les pénuries d’eau et les canicules 
devraient se multiplier encore, rendant banale 
les situations de Londres et de Californie. 

 
Alors que leess  ««  gguueerrrreess  ddee  ll’’eeaauu  »» apparaissent 
aux yeux des experts comme le plus grand 
risque de conflits de notre siècle, des pays en 
stress hydrique permanent ont décidé de 
prendre le problème à bras le corps. Frustrés 
par les grandes quantités d’eau impropres à la 
consommation dont ils disposaient, Israël, le 
Qatar ou l’Algérie se sont très tôt tournés 
vers… la mer. 
Connu depuis la Grèce Antique d’Aristote, 

la fin est proche
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Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?
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d’Homère et des chtis à Mykonos, le 
ddeessssaalleemmeenntt  dd’’eeaauu  ddee  mmeerr  ppaarr  ddiissttiillllaattiioonn s’est 
longtemps imposé comme le système le plus 
efficace. L’eau de mer, prélevée loin des côtes 
et débarrassée de ses algues, est tout d’abord 
portée à température d’ébullition. La vapeur 
d’eau qui se forme alors laisse peu à peu en 
dépôt toutes les substances dissoutes dans 
H20 : le sel en fait partie. Ensuite, l’eau se 
recondense par contact. Après avoir été 
minéralisée, celle-ci est alors acheminée vers 
les habitations locales, prête à être 
consommée.
Si cette technologie apparaît comme 
vertueuse, elle n’est pas sans poser de grands 
problèmes. NNéécceessssiittaanntt  uunnee  éénnoorrmmee  qquuaannttiittéé  
dd’’éénneerrggiiee,, les usines de dessalement ne 
peuvent s’implanter qu’à proximité de sources 
thermiques importantes, comme au Moyen-
Orient. Elle promeuvent donc les énergies 
fossiles à l’origine de l’effet de serre, du 
réchauffement climatique, et donc de 
l’assèchement de certaines régions. Le serpent 
se mord la queue.
 
Après des décennies de recherche, un 
tournant majeur intervient.
En 1960, alors que le Réal Madrid remporte 
sa 5ème coupe d’Europe et que Yannick 
Noah fait ses premiers pas, LLooeebb  eett  SSoouurriirraajjaann  
rrééuussssiisssseenntt  àà  ffaabbrriiqquueerr  lleess  pprreemmiièèrreess  
mmeemmbbrraanneess  àà  oossmmoossee  iinnvveerrssee.. En se basant 
sur les travaux du physicien Français Nollet, 
ils ouvrent un nouvel horizon au dessalement 
de l’eau. 
Le principe physique de l’osmose est 
indispensable à la découverte : lorsque deux 
solutions aqueuses aux concentrations en 
solutés différentes (ici le sel) ne sont séparées 
que par une membrane filtre, l’eau franchira le 
filtre par « osmose », afin d’équilibrer les deux 
concentrations. Une certaine pression sera 
alors créée : la pression osmotique. 
Seulement, si on exerce dans le compartiment 
qui se vide une pression supérieure, alors le 
phénomène s’inversera. L’eau de la solution 
concentrée en sel se déplacera alors vers le 
compartiment à faible concentration de sel, « 
abandonnant » son soluté.
 
La technologie de dessalement par osmose 
inverse s’est vite imposée comme bien plus 
avantageuse que la distillation. Moins chère et 
surtout moins consommatrice d’énergie, elle a 
favorisé la construction de 20 000 usines à 
travers le monde.
Si Israël et l’Arabie Saoudite sont les 
champions hors-catégorie et tirent une 
majorité de leur eau potable de la mer, 
l’Espagne, elle, ne fait pas non plus de la 

figuration. Construite en 2009, l’usine d’El 
Prat de Llobregat dessale 200 000 m³ d’eau 
par jour, et abreuve près d’1,3 million de 
Catalans. 
Au milieu de ce marché gigantesque, sans 
cesse en expansion, lleess  aacctteeuurrss  FFrraannççaaiiss  ssee  
ssoonntt  ddééjjàà  ffaaiitt  uunnee  ppllaaccee  ddee  cchhooiixx.. Alors qu’ils 
se partageaient déjà les traitements de déchets 
et les stations d’épuration du monde entier, 
les géants Suez et Veolia investissent 
massivement dans le dessalement de l’eau, et 
s’assoient peu à peu dans un duopole.
Cette domination s’arrache au prix de millions 
de dollars d’investissements liés à 
l’amélioration de leurs technologies. Ils 
cherchent par exemple à limiter la 
consommation énergétique de leurs usines, 
augmenter la durée de vie des 

membranes des osmoseurs, qu’il faut changer 
tous les 6 ans, et surtout encadrer et imiter les 
rejets de saumure.

En effet, ce liquide super-salé, produit en 
mmêêmmee  qquuaannttiittéé  qquuee  ll’’eeaauu  ccllaaiirree,,  rreepprréésseennttee  uunn  
vvrraaii  ddaannggeerr  ppoouurr  lleess  mmiilliieeuuxx  mmaarriinnss.. En plus 
d’être plus chaud que la mer, et donc de la 
réchauffer, il charrie de l’antitartre, du chlore, 
et même du cuivre. La dilution ayant ses 
limites dans des espaces restreints comme la 
mer rouge, ce sont des espèces entières qui 
voient leur habitat disparaître, ou qui ingèrent 
ces substances. Si les rejets continuent 
longtemps dans les mêmes volumes, et se 
généralisent à la Terre entière -comme c’est la 
tendance- des espèces seront bientôt en 
gravement danger et la chaîne alimentaire 
risquera d’être bouleversée plus encore.
 

 

- JULIEN ROGAR - 

 Les habitants de Bonny-sur-Loire, commune du département du Loiret, s'appellent des 
Bonnychons.

En raison des possibilités quasi infinies offertes par ce sujet, l’auteur a décidé de ne pas 
mentionner certains éléments géopolitiques ou physiques qui auraient mérité une place 
dans l’article.

la fin est proche

 J-é-r-é-m-y T-o-u-r-n-e-l-l-e-c

Grâce au réchauffement climatique, nous aurons donc bientôt le choix : ddééttrruuiirree  pplluuss  eennccoorree  llaa  
TTeerrrree  eett  sseess  eessppèècceess,,  oouu  bbooiirree......



 - Lazare MAARAWI - 
 - BÉNÉDICTE ROUSSELET -

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Il y a environ 52 milliards de poules sur Terre, ce qui en fait l'espèce d'oiseau avec la 
population la plus importante.

Des nouvelles de 
"La Gueuse"              
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Été mouvementé sous les tropiques macroniens 

Décidément, les vacances 
d’Emmanuel Macron finissent aussi 

mal qu’elles ont commencé Tout d’abord, 
une croissance économique revue à la 
baisse souligne, pour l’instant, 
l’inefficacité d’une politique de l’offre 
menée à coup de baisses d’impôts sur les 
plus aisés, puis un mois de juillet rythmé 
par les rebondissements de l’affaire 
Benalla. Il ne manquait plus que cela : llaa  
ddéémmiissssiioonn  ssuurrpprriissee  ddee  NNiiccoollaass  HHuulloott,, 
ministre d’État de la transition écologique 
et solidaire. Annoncée en direct à la radio 
alors même que ni le président de la 
République et le 
premier ministre n’en 
étaient informés, cette 
décision sonne llaa  ffiinn  
ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
dd’’uunnee  ccaauuttiioonn  
eennvviirroonnnneemmeennttaallee qui 
lui a permis de verdir 
l’apparence de sa 
politique et de capter 
une partie non 
négligeable de l’ancien 
électorat social-
démocrate  soucieux 
du risque climatique.
Mais alors, ppoouurrqquuooii  
ll’’aanncciieenn  aanniimmaatteeuurr  
dd''UUsshhuuaaïïaa  aa  ddéécciiddéé  ddee  
ccllaaqquueerr  llaa  ppoorrttee  dduu  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ??  
C’est avant tout l’aveu 
d’un échec pour 
Nicolas Hulot qui a cru 
pouvoir accélérer significativement  llaa  
ttrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee  ddaannss  uunnee  llooggiiqquuee  
nnééoolliibbéérraallee.. En effet, le gouvernement 
d’Edouard Philippe mise beaucoup sur 
une prise de conscience du risque 
climatique par les marchés financiers. Or, 
dans ce système surtout spéculatif  le 
besoin de satisfaire les actionnaires lors de 
chaque bilan trimestriel passe par la 
nécessité de générer toujours plus de 
profits dans un court laps de temps et cela 
souvent au détriment de l’environnement. 

De plus, dans ce système mondialisé, il est 
eexxttrrêêmmeemmeenntt  ccoommpplliiqquuéé  ppoouurr  uunn  ÉÉttaatt  
dd’’iimmppoosseerr  ddeess  nnoorrmmeess  

écologiques plus restrictives, de peur que 
la concurrence  internationale menace de 
faire partir les investisseurs vers des pays 
moins attachés à la défense de 
l’environnement.  Ainsi, la lutte contre le 
réchauffement climatique se réduit à une 
façade, une sorte de « greenwashing » 
planétaire à l’image du 
#MakeOurPlanetGreatAgain 
d’Emmanuel Macron en réaction à la 
sortie attendue des États-Unis des accords 
de Paris. 
C’est ce modèle que Nicolas Hulot a 
dénoncé lors de l’annonce de sa 

démission :  ««  OOnn  ss’’éévveerrttuuee  àà  eennttrreetteenniirr  uunn  
mmooddèèllee  ééccoonnoommiiqquuee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ttoouuss  
cceess  ddééssoorrddrreess  cclliimmaattiiqquueess  »».. Argumentant 
sur sa démission, il dit se « prendre tous 
les jours à résigner » face aux directions 
prises par le premier ministre et à « 
s’accommoder de petits pas » qui ne 
changeront rien à l’issue selon lui. CCeess  ««  
ppeettiittss  ppaass  »»    rrééaalliissééss  eenn  qquuiinnzzee  mmooiiss  ddee  
mmaannddaatt,,  nnee  ssoonntt  ppaass  àà  llaa  hhaauutteeuurr des 
enjeux car ils ne réforment pas le modèle 
agricole,  ne proposent pas un plan 
d’investissement dans les énergies 
renouvelables, fixent des objectifs 
d’isolations thermiques que même 

Nicolas Hulot dit intenables et définit une 
interdiction pour les moteurs diesels à « 
un horizon 2040 » alors que ddee  nnoommbbrreeuuxx  
cclliimmaattoolloogguueess  ppeennsseenntt  qquuee  llaa  ccaattaassttrroopphhee  
ééccoollooggiiqquuee  vvaa  ssee  jjoouueerr  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  
pprroocchhaaiinneess  ddéécceennnniieess.. On note tout de 
même la fin du projet de l’aéroport de 
Notre-Dame-Des-Landes alors que les 
gouvernements précédents n’osaient pas 
trancher ce sujet et une sortie progressive 
du glyphosate dans trois ans contre cinq 
au niveau européen. Par ailleurs, Nicolas 
Hulot a fustigé « la présence de lobbies 
dans les cercles de pouvoirs » qui nuisent 

à l’exercice 
démocratique. C’est 
d’ailleurs une réunion 
sur la chasse en 
compagnie surprise de 
Thierry Coste, un 
lobbyiste de la 
fédération de la chasse 
qui a été la goutte d’eau 
qui a fait déborder le 
vase. Nicolas Hulot 
était donc face à un 
dilemme soit quitter le 
gouvernement et 
craindre que cela 
devienne pire soit y 
rester en sachant que le 
financement des 
réformes se fera au 
détriment de la 
dépense sociale ou sur 
le pouvoir d’achat des 
ruraux qui dépendent 

plus de la voiture. C’est d’ailleurs ce qu’il 
s’est passé avec l’augmentation 
importante de la taxe sur les carburants 
fossiles en début d’année qui amène une 
partie de la population à pester contre la 
transition écologique.  IIll  aa  cchhooiissii  llaa  
pprreemmiièèrree  ooppttiioonn  eenn  eessppéérraanntt  qquuee  ssaa  
ddéémmiissssiioonn  pprroovvooqquuee  uunn  cchhaannggeemmeenntt 
majeur dans la politique du gouvernement 
et dès la rentrée, de recentrer le débat 
public sur la question écologique après un 
été marqué par des vagues de chaleurs 
record, des incendies en Grèce, en Suède, 
en Californie, des inondations 
spectaculaires au Japon. Notre maison 
brûle et nous regardons ailleurs.



Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Au Bhoutan le phallus est sacré. Afin d'éloigner le mauvais oeil et protéger les demeures et leurs 
habitants : de gros  pénis en érection sont peints sur les murs des maisons.
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Ornithoculture 
Au-delà des limites

« Au-delà des limites », une expression qui fait rêver :  ddééppaasssseerr  
lleess  bboorrnneess,,  bboouulleevveerrsseerr  lleess  ccooddeess,,  ttrraannsscceennddeerr,,  rreennoouuvveelleerr.. Voici le 
défi que prétend bien réaliser TTeeaammLLaabb,, collectif  artistique 
japonais dont l'oeuvre a été visible à la Grande Halle de La Villette 
tout l'été. Une exposition originale qui a demandé des moyens 
considérables : une technologie de pointe, des centaines 
d'intervenants, et 22000000mm22  en guise de terrain d'expression. Digne 
célébration du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre 
la France et le Japon...

Il s'agit d'une eexxppoo  ccoolloorrééee,,  vviivvaannttee,,  nnoovvaattrriiccee,,  iimmmmeerrssiivvee,,  
iinntteerraaccttiivvee  : surprenante. L'expo « Au-delà des limites », c'est 
plusieurs mondes, plusieurs univers. On se promène dans un 
espace sombre, seulement guidé par les différents éclairages 
colorés émis par les projecteurs, sur les murs, sur le sol ; et on 
rentre dans des salles, on découvre, on expérimente, on touche le 
mur et des choses se passent. Un banc de poissons multicolores 
arrive, on pose sa main, et ceux-ci s'écartent. Chasser le papillon, 
prendre une douche sous une cascade de lumière, ou encore 
dessiner un lézard, qui après avoir été scanné apparaît sous vos 
pieds ; voici le genre de choses rendues réalisables par le travail de 
teamLab.

Ce jeune collectif  artistique japonais formé en 2001, 
réunit environ 400 spécialistes de professions variées : peintres, 
architectes, ingénieurs, programmeurs, designers, animateurs 3D, 
et bien plus ! Tous unis dans le but de pprrooppoosseerr  uunnee  nnoouuvveellllee  
vviissiioonn  ddee  ll''AArrtt.. Mais aussi celui de pprrooppoosseerr  uunnee  nnoouuvveellllee  vviissiioonn  ddee  
llaa  rreellaattiioonn  eennttrree  lleess  HHoommmmeess  eett  llaa  NNaattuurree  ;;  et ceci paradoxalement, 
par l'usage de la technologie. On s'émerveille, en effet, des fleurs 
flamboyantes ou du vol des oiseaux qui surgissent de toute part, 
comme s'ils étaient réels, et ce avec les yeux brillants d'un enfant 
en train de découvrir le monde.

De plus, cette exposition est également belle et 
intéressante, car elle est collective. Agir sur les projections, c'est 
impressionnant, mais ce qui est magnifique, 
c'est de voir le monde évoluer autour des autres. LLeess  ggeennss  
ddeevviieennnneenntt  eeuuxx  aauussssii  ddeess  aarrttiisstteess.. En jouant avec leurs corps, ils 
font partie de l’exposition elle-même. On est à la fois acteur et 
spectateur.

Enfin, le dernier aspect important de l'exposition est llaa  
mmuussiiqquuee,,  qquuii  eesstt  oommnniipprréésseennttee.. Rien à voir avec les musées 
stressants, armés de gardiens à chaque coin de salle et de « chuut » 
à répétition. Ici, les mélodies orchestrées achèvent de nous plonger 
dans l'univers japonais, évoquant aux initiés certaines scènes des 
films d'animation de Miyazaki. Inspirant sérénité ou fougue, la 
musique est en rythme ou non avec ce qui est projeté, en fonction 
des salles. Le coté zen est toutefois quelque peu ébranlé par les 
dizaines d'enfants qui tapent sur les murs pour tuer des papillons, 
mais ça fait aussi partie du folklore de l'expo ! Petit coup de cœur 
pour la salle des miroirs dans laquelle se trémoussent une 
vingtaine de personnages insolites. Musiciens dans l'âme, des 
grenouilles, des taureaux et des hommes jouent en harmonie tout 
en poussant des cris de samouraï. Un peu la même ambiance que 
dans l'Île aux chiens de Wes Anderson, très beau film d'animation 

en stop motion sorti cette année 2018.
Ceux qui ont eu la chance et le temps de voir cette 

exposition se rappelleront avec un sourire de cceettttee  hheeuurree  
dd''iimmmmeerrssiioonn  fflloorraallee  eett  ccuullttuurreellllee  ;; mais malheureusement, elle ne 
dura que jusqu'au 9 Septembre. On attend déjà le retour de 
teamLab avec gourmandise ! Et, pour patienter, allons faire un 
tour sur leur chaîne YouTube dont les vidéos rendent bien compte 
de leurs créations !

Sinon, dans le même style, il vous reste l'Exposition 
Klimt, à l'Atelier des Lumières qui, elle, dure jusqu'au 11 
Novembre et dont le principe d'immersion est semblable à celui 
mis en place par teamLab. Même si l'expo Klimt est de moins 
grande ampleur, elle reste très impressionnante et c'est une 
expérience à vivre, même s'il est certain que dans les années à 
venir, les expositions de ce type se feront de moins en moins rares.

 -Alice FEYDY -
- Terence Ghiglione -

-
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Le premier train roulait à une vitesse de 8 km/h.International 

JJUUIILLLLEETT  ::
1100//0077,,  TThhaaïïllaannddee  :: les 13 rescapés de la grotte sont évacués. 
1133//0077,,  NNiiccaarraagguuaa  :: 200 étudiants assiégés dans une église, deux personnes sont mortes.
1188//0077,,  FFrraannccee  ::  révélations sur  « l’Affaire Benalla ».
2222//0077,,  CCaannaaddaa  :: un attentat  à Toronto fait deux morts.
2299//0077,,  CCaammbbooddggee  :: Hun Sen, 1er ministre depuis 35 ans,  sa victoire « écrasante » aux législatives. 

AAOOÛÛTT  ::
44//0088,,  VVeenneezzuueellaa  :: « attentat » contre le président Nicolas Maduro. 
99//0088,,  AArrggeennttiinnee  :: le Sénat refuse la légalisation de l’IVG, accordée par l’Assemblée Nationale en juin.  
1100//0088,,  EEttaattss--UUnniiss  :: un tribunal californien condamne Monsanto à verser 290 millions de dollars pour avoir 
«considérablement» contribué au cancer du jardinier Dewayne Johnson.
1144//0088,,  IIttaalliiee  :: effondrement meurtrier d’un viaduc à Gènes, 43 morts.
1166//0088,,  MMaallii  :: le président Ibrahim Boubacar Keïta réélu.
2200//0088,,  IIttaalliiee  ::  les 177 migrants du navire «  Diciotti, » accostent  sans pouvoir  débarquer, à cause de la politique anti-
immigration  du ministre de l’intérieur Matteo Salvini.

MMaaiiss  aauussssii  ::
RRooyyaauummee--UUnnii::  Brexit, divorce sans accord ?
EEttaattss--UUnniiss  :: la remise en question de l’OTAN ; 2266//0077  ::  700 enfants toujours séparés de leur famille 
IIssrraaëëll  ::   projet de loi approuvé qui ne reconnaît le droit à l’autodétermination qu’aux juifs. 
MMaarrss  ::  un vaste lac d’eau découvert

- LEHAH -

Starbucks, c’est 2288  000000  bboouuttiiqquueess dans pplluuss  ddee  7755  ppaayyss, 335500  000000  
eemmppllooyyééss, et 2222,,44  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss de chiffre d’affaires. La 

marque à la fameuse sirène se veut tendance en offrant du café 
haut de gamme, écologique et équitable. Cependant, derrière cette 
façade se cache une tout autre réalité que Luc Hermann et Gilles 
Bovon dévoilent dans une enquête documentaire diffusée sur Arte 
le mardi 28 août dernier et accessible sur la chaîne YouTube 
d’Arte. Pendant un an, les deux journalistes ont parcouru les 
Starbucks du monde entier pour mieux comprendre les coulisses 
de la multinationale.

   La marque est fondée en 11997711  àà  SSeeaattttllee par trois amis : JJeerrrryy  
BBaallddwwiinn, un professeur d’anglais, l’écrivain GGoorrddoonn  BBoowwkkeerr et le 
professeur d’histoire ZZeevv  SSiieeggeell  en réaction au consumérisme et à 
la standardisation américaine. L’objectif  était de vendre du café en 
grains hhaauutt  ddee  ggaammmmee, rare à Seattle à cette époque, pour le faire 
découvrir au grand public américain. Le succès est immédiat et la 
marque ouvre ainsi d’autres enseignes dans la ville. Mais en 1981, 
Howard Schultz est désigné directeur marketing chez Starbucks et 
souhaite modifier l’image de la marque pour en faire la première 
chaîne de café au monde, à l’opposé de l’idéologie principale de 
l’entreprise et des trois amis. Il rachète finalement cinq ans plus 
tard l’entreprise et en devient le PDG.

   ““SSttaarrbbuucckkss,,  cc’’eesstt  ccoommmmee  uunnee  rreelliiggiioonn”” souligne le reportage car 
se promener avec un gobelet représentant le logo de la marque 
c’est incarner une certaine reconnaissance sociale. Le client y est 
roi notamment grâce à une stratégie commerciale bien rodée, celle 
d’inscrire son prénom sur le gobelet créant une proximité entre lui 
et la marque. En vendant ses produits de fast-food comme du 
haut de gamme, Starbucks permet ainsi à ses clients de montrer 
qu’ils ont les moyens de s’offrir ce petit luxe. Mais ce luxe servi 
aux clients est très loin d’être celui offert aux employés nommés 
comme “baristas”. En effet, les conditions de travail sont 

particulièrement rruuddeess  eett  éépprroouuvvaanntteess. Ils sont debout toute la 
journée ce qui entraîne de fortes douleurs au dos, les horaires et 
les salaires sont instables. De plus, un tiers de leur temps est 
consacré au ménage et les employés sont chronométrés pour 
obtenir une rentabilité maximale.

   Un des arguments de vente mis en valeur par la marque est la 
pratique du ccoommmmeerrccee  ééqquuiittaabbllee grâce à un café vendu comme 
étant à 99% éthique. Un label éthique est ainsi affiché sur les 
produits vendus mais il est directement contrôlé par Starbucks 
pour correspondre à ses critères. La marque affirme supprimer 
tout intermédiaire entre les producteurs et elle pour soi-disant 
mieux les rémunérer. Or, dans la réalité, llaa  mmuullttiinnaattiioonnaallee  aa  
rreeccoouurrss  àà  ddeess  ggrroossssiisstteess  eett  àà  ddeess  ttrraaddeerrss. Les petits producteurs 
mexicains sont ainsi obligés de vendre à bas prix et ne peuvent 
plus vivre correctement. Certains producteurs ont donc décidé de 
cesser de travailler avec la marque.

   Pour terminer, la marque met en avant sa préoccupation du 
respect de l’environnement alors que dans ses boutiques le tri 
sélectif  n’est pas systématiquement effectué. D’après l’ONG 
Stand.earth, lleess  ggoobbeelleettss  uuttiilliissééss  nnee  ssoonntt  eenn  rrééaalliittéé  ppaass  rreeccyyccllaabblleess. 
Plus de quatre milliards finissent ainsi dans les poubelles chaque 
année. En effet, une fine couche de plastique borde l’intérieur du 
gobelet ce qui ne permet pas de recycler les gobelets. Pour 
compenser, Starbucks récompense ses clients qui apporte leur 
propre gobelet ou mug en mettant en place une réduction de 
trente centimes.

   D’autres polémiques continuent d’assombrir l’image de 
Starbucks telles que celle de ses aaccccoorrddss  ffiissccaauuxx avec le 
gouvernement néerlandais pour ne payer aucun impôt en Europe. 
L’entreprise fait également l’objet d’une accusation de racisme 
suite à un incident survenu en Avril dernier.

- Adèle Eymond-Laritaz -

         La face cachée de Starbucks

         Survoler l'actualité
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Le BG

- Gueroult Power -

         Le Beau Gosse du mois

La femelle koala possède deux vagins et deux utérus séparés.

Qui es-tu ? Coucou tout le monde ! Je 
m’appelle Valentine Schmitt, je suis majeure 
héhé et j’entre cette année en PCSI 3  - RIP

D’où viens-tu ? « Berthelot un jour ; Berthelot 
toujours ». Je suis une de ses élèves depuis 
maintenant 2015 and I come from Saint-
Maur-Des-Fossés > all (eh ouais). - un peu 
prétencieuse la jeune demoiselle

Peux-tu nous donner 3 adjectifs pour te 
décrire ? Je dirais que je suis friendly, franche 
et un peu autoritaire. - heureusement qu'elle est là 
pour animer les réunions de La Mouette !

Pourquoi faire une classe prépa ? Et avoir 
choisi la PCSI ? Pour me faire mal ! Chimie 
douce forever <3 - encore une quifait péter le 
courant avec son montage à reflux

Comment as-tu vécu ton lycée ? C’était sympa 
mais pas folichon non plus. - même avec La 
Mouette à tes côtés ?

Te souviens-tu de ta première impression sur Berthelot ?   « Yeaah 
styléééééé - Maman, où est le stand de la Mouette ?» (true story 
d’une petite 3eme à la journée portes ouvertes). - et une paparazzi de 
plus

As-tu une citation d’un de tes profs à nous partager ? Je tiens à 
faire une dedie speciale a mon prof  de terminale, qui je l'espère 
est toujours de ce monde. Mais je suis dans l'impossibilite la plus 

totale de divulguer une de ses nombreuses 
citations au risque de choquer les âmes sensibles 
!

Qu’est-ce qui t’as particulièrement plu et déplu 
? J’aime bien l’ambiance de ce lycée et 
l’ascenseur (si vous avez l’occas) mais par contre 
stop les toilettes sans verrous ni papier + 
rendez-nous la cafet ! - Un peu de dignité et de café 
s'il vous plaît !

As-tu un conseil à donner aux élèves lycéens ? 
Venez à la Mouette ! - pour une fois on est d'accord

Un proverbe à nous donner ? « Quand on veut, 
on peut ».

Où te vois-tu dans 10 ans ? Avec mes 8 chats. - 
sans nous ?

Que vises-tu comme école ? Bah je vais déjà 
tenter de réussir une colle et après on avisera. 

As-tu fait une erreur au lycée ? Jamais, je suis 
une élève modèle ;) - c'est parti pour questionner tes anciences profs !

Un dernier mot à dire ? Venez tous à la Mouette on est trop cool 
et même en prépa c’est possible la preuve ( coucou Thalia <3 ) 

Côté cœur ? Il chavire depuis 2 ans et demi aux côtés d’un beau 
limougeaud (ouais contradictoire je sais) devenu parisien… (c’est 
possible !) - oh non... Ce n'est plus un coeur à prendre

La rubrique qui vous en dit plus sur les personnes que vous croisez tous les jours sans jamais vraiment savoir leur nom. C’est pourquoi nous vous proposerons 
ici, dans chaque numéro une interview en exclusivité de l’un des élèves du bahut. Pourquoi faire me diriez-vous ? Et bien tout simplement parce que dans ce 
monde en crise identitaire, il nous a paru primordial qu’au sein de cette grande famille Bertholienne, nous apprenions à nous connaître davantage. Car nous 
avons tous notre importance en tant qu’élève et nous devrions savoir avec qui nous partageons nos couloirs, nos salles, nos sièges et nos journées à trimer.

- Alice Feydy -

   À vous de jouer !

Comment devenir le prochain BG du mois ? C’est simple, envoie nous le sudoku rempli sur le snap de La Mouette avec ton prénom et ta classe. Allez, lance-
toi, on choisit par tirage au sort cette année.

Vous êtes stressé par votre avenir, ou simplement curieux ? 
 N’hésitez pas à aller sur notre site où des articles inédits viennent 
d’être publiés. En voici ci-dessous de petites descriptions histoire 
que vous effleure l’idée d’y laisser quelques plumes... 

� >Oyez Terminales, Parcoursup vous effraie? Vous ne savez pas 
trop à quoi vous attendre? La Mouette vous éclaire, et vous 
raconte l’expérience de vos prédécesseurs.

� >L’Eté a été marqué par le retour de Chlamy et Gono,  deux 
IST, “silencieuses” mais “dangereuses” ! Inquiets pour votre santé, 
et votre fertilité, nous vous aidons à vous y retrouver ! 

� >Vous faites option chinois. Mais vous n’avez aucune idée de 
ce qui vous attend au bac. A quoi ressemblera l’épreuve? Quels 
conseils pour réussir? Mariane Schueller, en Terminale l’année 

dernière, répond à vos questions les plus folles, avec humour et 
exhaustivité...

�    >Imaginer des ouvriers au XIXe siècle qui connaîtraient 
droits et confort, on est d’accord que cela paraît absurde? Eh bien, 
il existe un petit bijou niché en Picardie, qui, créé en 1860, va vous 
prouver le contraire. Découvrez l’histoire du Familistère de Guise, 
une expérience sociale qui continue de surprendre, et qui 
aujourd’hui se visite. Découvrez le génie de Godin, son fondateur. 

�    >En bonus, la crise monétaire turque et le nazisme au 
Proche-Orient !

Notre site https://lamouettebblog.wordpress.com/ n’attend plus 
que vous ! 
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Dr Love      
Le confident du lycée

Toi, là. Oui, toi. L'année 2018 commence et tu galères dans ta vie amoureuse,  tu sautes sur tous les lycéens encore vivants ou  tu profites à fond de ton célibat, viens 
m’envoyer tes petites questions à lmbdocteurlove@gmail.com ou sur ma nouvelle page facebook : Docteur Love LMB. 

- Dr Love -

Sudoku

- Valentine Schmitt -
Le pape Adrien IV (XIIème siècle) serait mort en avalant une mouche.

Salut docteur love,
 J’ai dormi chez mon petit ami il y a pas longtemps. Je me suis 
levée le matin pour aller au pipiroom (toute nue...). Sa mère est 
sortie de sa chambre pile à ce moment là... Elle m’a vue et a 
immédiatement fait demi tour ! J’ai tellement honte que j’évite 
de la croiser depuis. Mon copain ne comprend pas pourquoi… 
Au secours ! 

Voyons ma puce, vous avez simplement fait plus ample 
connaissance ! Elle a dû te laisser la place aux toilettes c’est 
tout… Je ne pense pas que c’est une paire de fesses qui 
effraierait  une maman. Mais enfin, au delà de ta honte, vois ce 
qu’elle en pense de son côté, ne l’évite surtout pas! Je parie 
qu’en allant lui parler elle ne fera même pas une allusion au 
glorieux événement.

Cher docteur, 
 L’été fut rudement court et pourtant rudement bon ! Ma 
copine et moi avions fait une pause avant les vacances 
puisqu’avec les deux mois sans possibilité de se croiser, je 
sentais que ça allait être long… J’ai donc profité au maximum 
de mon été, notamment grâce à trois rencontres. Sauf  que je 
suis tombé dans la classe de mon ex… Je sens ses regards, on 
parle par messages, par  snap … je sais que, de son côté, elle ne 
serait pas contre l’idée qu’on se remette ensemble, mais j’ose 
pas trop revenir. Devrais-je lui avouer ? Laisser tomber et 
passer à autre chose ? Aide moi s’il te plaît.

“Summer sex” en force ! Tu as profité au mieux de ton été ( et 
tu as bien fait) , maintenant à toi d’en assumer les 
conséquences… Si tu veux garder ça pour toi, motus et bouche 
cousue, mais si tu viens me voir, c’est que tu sais que tu n’y 
arriveras pas non ? De toutes façons, si ta langue fourche je ne 
pense pas que ce sera à toi de choisir pour votre relation mais 
bien à elle ! 

Salut docteur, 
 Je suis malade. J’en pince pour un garçon dans ma classe, beau 
brun, métisse et ténébreux.. Le souci c’est qu’il ne me remarque 
pas du tout. Il a les yeux rivés sur ses cours où il est avec ses 
amis dehors. Je fais comment moi pour lui montrer que je suis 
là ? J’oserais jamais lui lancer des appels à l’aide en plein cours.

Une princesse à la recherche de son prince charmant ? Un 
conseil, si tu veux lui parler, va falloir se faire remarquer ! 
Quitte à le suivre dans la cour le midi, une approche reste une 
approche. Va lui parler d’un truc tout bête, comme de votre 
dernier devoir, si le feeling passe ma poule, crois-moi,  il ne te 
lâchera pas d’aussi tôt ! ;)

Cher docteur love, 
 Une fille m’a tapé dans l’œil à la rentrée. Elle est en terminale, 
une grande blonde sacrément bien foutue mais j’ai cru 
comprendre qu’elle avait déjà un copain, dans la même classe 
qu’elle en plus. Je me demandais si tu pouvais me renseigner ou 
s’il y avait possibilité pour un jeune homme fougueux comme 
moi avec elle ?

Ah mon lapin, c’est dangereux ce que tu veux faire là! 
La place est déjà prise et les murs du lycée m’ont appris qu’elle 
l’était depuis un moment ! Tu peux tout de même essayer une 
approche subtile, autre que “t’es sacrément bien foutue” mais 
attention à toi sinon le copain pourrait te faire ravaler tes mots 
doux. Si ce n’est qu’une histoire de physique libre à toi de 
regarder ta muse…

On vous challenge (un) peu  ...




