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POLITIQUE INTERNATIONAL
Le conflit d’Irlande du Nord.
Depuis le début de ce mois d’avril, des rivalités sont apparues en Irlande du Nord divisant les jeunes
unionistes.
Ce conflit n’est pas récent, c’est un conflit historique qu’il faut comprendre en repartant de ses
origines. Il oppose originellement deux partis: les unionistes et les républicains. Ceux-ci n’ont pas du
tout les mêmes religions et revendications. Les républicains/nationalistes veulent la fin de
l’occupation britannique en Irlande du Nord et souhaitent une Irlande libre et réunissant les deux
parties de l’île. Les unionistes/loyalistes, eux, sont loyaux à la couronne d’Angleterre et veulent rester
dans l’union britannico-irlandais.
L’Angleterre a commencé sa conquête au XIIe siècle, et l’accentue avec son processus de plantations
au XVIe siècle. Ainsi, en 1921, quand l’Irlande obtient son indépendance, la Grande-Bretagne a eu le
choix de garder une partie de l’île (l’Irlande du nord) et elle a décidé de garder la partie la plus
industrialisée, développée et riche. Mais après cette semi-indépendance, une guerre civile a suivi,
opposant justement les Irlandais sur la question de l’Irlande du Nord, mais cette guerre civile, terminée
en 1923, a déclaré perdant les citoyens voulant la libération totale de l’île.
Aujourd’hui, le territoire nord-irlandais demeure divisé sur le point de vue religieux, idéologique mais
aussi spatial. En effet, des villes comme Derry et Belfast sont formées en quartiers catégorisés avec
des catholiques d’un côté et des protestants de l’autre. Ainsi, ces quartiers sont souvent séparés par
des murs surnommés ‘murs de la paix’. De ce fait, le territoire était censé être en paix depuis 1998 (la
fin de la période des ‘troubles’) jusqu’au Brexit, mais la société et ses occupants sont restés fracturés
et séparés.
Durant le Brexit, un referendum en Irlande du Nord s’est déroulé pour demander à la population le
choix qu’elle voulait faire: à savoir quitter l’UE ou y rester. A cette question, la majorité des citoyens
ont voté de sorte à en sortir. D’ailleurs, un seul parti politique, le parti unioniste, le premier de l’Irlande
du Nord, souhaitait quitter l’UE.
Or, cette sortie de l’Europe par les britanniques et cette non-sortie de l’Irlande pose problème au
niveau des frontières. En effet, le Brexit entraînant le retrait du Royaume-Uni de l’union douanière et
du marché commun européen, des contrôles sont nécessaires aux frontières. Et la seule frontière
terrestre entre l’UE et le Royaume-Uni est celle se trouvant en Irlande. Cependant l’idée d’une
frontière physique entre l’Irlande du Nord et la République semble inconcevable d’une part pour le
côté symbolique de la chose qui serait très mal perçu, d’autre part pour le côté fonctionnel : traverser
la frontière est un acte quotidien pour beaucoup d’Irlandais des deux côtés de la frontière. Si la
frontière ne se trouve pas en Irlande elle doit donc se trouver dans la Mer d’Irlande. C’est-à-dire que
l’Irlande du Nord resterait dans l’union douanière et le marché unique européen et que le contrôle des
marchandises s’opérerait entre l’Irlande du Nord et la Grande Bretagne éloignant ainsi ces deux entités
et rapprochant l’Irlande du Nord à la République.
Or, cette solution ne plait pas aux unionistes qui ne comprennent pas la décision prise par Londres
qui est d’établir la frontière dans la mer. Ainsi, ils se sentent mis à l’écart et exclus de toutes décisions
malgré leurs revendications. Par conséquent, les unionistes se mobilisent et combattent la décision en
empêchant les contrôles douaniers dans les ports. Cela entraine alors la hausse des tensions.
Le dernier événement ayant attisé les tensions est l’enterrement de Bobby Storey (ancien membre de
l’Irish Republican Army et membre de parti nationaliste), qui s’est déroulé dans la complète ignorance
des règles sanitaires. Suite à ce non-respect de la loi, la police a quand même décidé de ne pas
poursuivre les membres des obsèques. Cela a donc entrainé des émeutes dans les quartiers populaires
des deux grandes villes de l’Irlande du Nord.
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Ce conflit est complexe et ce depuis longtemps, l’enterrement n’a été que l’évènement qui a déclenché
les émeutes. Ce sont surtout les tensions historiques entre les unionistes qui se sentent, aujourd’hui,
trahis par les britanniques et les républicains qui veulent l’unification de l’Irlande, après une histoire
mouvementée.
Mais ces derniers évènements peuvent faire éclore des débats autour de l’unification de l’île et aboutir
peut-être à une réelle avancée historique ainsi qu’à la fin de la colonisation anglaise du territoire
irlandais.
JANE BUCHER

ENVIRONNEMENT
Joe Biden au sommet de ses convictions.
Le ‘Leaders Summite on Climate’ s’est déroulé le 22 et 23 avril à la Maison Blanche afin d’organiser
au mieux la réintégration des Etats-Unis dans l’Accord de Paris, 8 mois avant la COP26 de Glasgow.
En effet, ce sommet climatique voulu par Joe Biden, fait office de test pour mettre à plat les envies,
les ambitions et les engagements que le président américain et son gouvernement souhaitent présenter
au monde. Dans ses premiers décrets présidentiels, Joe Biden avait stipulé haut et fort, afin de le faire
savoir à tous, que son but, cette année, était de réintégrer le plus vite possible l’Accord de Paris, avec
son représentant de la diplomatie climatique John Kerry.
Les Etats-Unis ont en effet une histoire climatique à la fois désastreuse, puisqu’ils sont considérés
comme la puissance la plus polluante du monde avant l’arrivée de l’industrie chinoise, et à la fois
incertaine puisqu’ils ne mettent pas en place des politiques pouvant pallier à leurs dégâts, ils ne font
d’ailleurs que reculer face à la question.
Clinton avait adopté le protocole de Kyoto en 1997, ce qui était une avancée pour la puissance, mais
en 2001 Georges Bush s’en était retiré. Barack Obama avait signé des engagements à Copenhague en
2009 qui ont été rejeté par le Congrès. Puis, en 2016, a eu lieu la ratification de l’Accord de Paris, qui
a été dénoncée par Donald Trump dès son arrivée au pouvoir et retiré par son gouvernement.
Les objectifs de Joe Biden sont ambitieux mais tout de même fondés, le président américain s’est
appuyé sur un économiste, Keohane, que Barack Obama avait choisi comme conseiller pour le climat.
Ainsi, ses préconisations sont de l’ordre d’une baisse drastique, c’est-à-dire 50% des émissions entre
2005 et 2030.
Mais ces objectifs devront être votés par le Congrès. En effet, Joe Biden va présenter le plan de
relance ‘L’American Jobs Plan’ qui va injecter 2 trillions de dollars dans l’économie. Sur ces
montants, la moitié est réservé à la transition bas-carbone afin de décarboner l’électricité et de rendre
l’industrie automobile entièrement électrique d’ici à 2035.
Ainsi, ce sommet a marqué un progrès américain, salué par Emanuel Macron, et les 40 autres chefs
d’Etat présents à la réunion virtuelle. Cette avancée climatique de la part des Etats-Unis a fait pression
sur les puissances présentes mais aussi sur la Chine qui devient un pays de plus en plus polluant.
Ainsi, l’entente entre Chine et Etats-Unis est cruciale pour la réussite des efforts internationaux et
c’est pour cela qu’après quelques piques précédents de la part des deux puissances, elles ont choisi
de collaborer.
JANE BUCHER
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HISTOIRE
Pâques
Pour beaucoup de gens, Pâques marque le début officieux du printemps, mais pour les chrétiens du
monde entier, Pâques est l'une des célébrations les plus importantes de l'année. Cette fête commemore
la résurrection de Jésus et représente le noyau de cette foi. C'est aussi la plus ancienne fête chrétienne
et le centre du culte. C'est pourquoi la célébration de Pâques est devenue le point culminant du culte
chrétien.
Mais avant de devenir une fête chrétienne, Pâques était à l'origine une fête juive. En effet,
dans la Bible comme dans la Torah, Dieu ordonne à Moïse et aux juifs de sacrifier un agneau et
d'utiliser le sang pour peindre une marque sur leur porte. Ainsi, ils ont évité à l'ange de la mort de
"passer au-dessus" de leur maison. Tous les fils aînés juifs ont ainsi été épargnés. C'est cet événement
et la sortie d'Egypte dans sa globalité qui est commemoré par les juifs lors de la fête de Pessa'h. Avant
même l'arrivée de Jésus, la Pâque juive était donc l'événement le plus important de l'année
Pâques est enracinée dans des rituels de plus de 2000 ans pour commémorer l'événement central de
la foi chrétienne: la résurrection de Jésus-Christ. Les chrétiens croient que c'est l'accomplissement de
la prophétie biblique du Messie ressuscité des morts, fournissant la vie éternelle à ses disciples. La
célébration a lieu à la fin du Carême, qui est une saison de jeûne et de repentance de quarante jours,
en utilisant le jeûne de quarante jours de Jésus-Christ dans le désert comme référence. La période
maigre s'est terminée avec la Semaine Sainte et la commémoration des événements bibliques de la
persécution, de la crucifixion et de la mort de Jésus. Par conséquent, la semaine sainte comprend le
dimanche des Rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et Pâques.
Mais Pâques est aussi une fête populaire pour les non-croyants, c'est l'occasion de fêter le
printemps et de partir à la chasse aux oeufs avec les enfants. L'une des traditions de Pâques les plus
populaires au même titre que la décoration des oeufs de Pâques, le lundi férié ou le weekend de
Pâques en famille. Parmi les traditions, le repas de Pâques est incontournable. Une véritable
institution en France. Mais d'autres traditions arrivent petit à petit et vous êtes de plus en plus
nombreux à décorer des arbres de Pâques ou arbres de printemps par exemple. On vous en dit plus
sur les traditions pascales plus bas.
SARA LEHOULT

VIE LYCÉENNE
Formation contre le harcèlement :
Le mercredi 24 mars, une classe de BTS SP3S du lycée Jay de Beaufort a organisé, dans le
cadre d’un projet contre le harcèlement scolaire, une formation pour les lycéens volontaires. Cette
formation avait pour but de nous informer sur le harcèlement, et de nous aider à réagir dans différentes
situations.
Durant cette formation, les intervenants nous ont tout d’abord parlé du harcèlement en France
et des différentes formes qu’il peut prendre. Nous avons essayé de construire tous ensemble une
définition précise du harcèlement, à partir des expériences de chacun et de vidéos réalisées par des
élèves de tous niveaux notamment dans le cadre du projet « non au harcèlement ». Puis, un éducateur
de la protection judiciaire de la jeunesse est intervenu et nous a expliqué en quoi consistait son métier,
son parcours, sa formation, son rôle dans l’accompagnement des jeunes en conflit avec la loi, à
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plusieurs échelles. Enfin, à la fin de la formation, deux jeunes ont accepté de témoigner et de nous
raconter leur histoire : Manon, une des formatrices, qui a été considérée comme harceleuse durant
son lycée et Neil, un élève du lycée qui lui, a été harcelé durant son collège. Ainsi, en formant le
maximum de jeunes pour libérer la parole sur ce sujet, ils espèrent pouvoir aider à la compréhension
et à la lutte contre ce phénomène.
Le harcèlement est défini par la Loi comme une violence répétée qui peut être verbale,
physique ou psychologique. Ces violences peuvent prendre plusieurs formes. On distingue en effet :
- le harcèlement moral, avec la répétition de moqueries, d’insultes ou de menaces,
- le harcèlement physique caractérisé par des coups, des violences physiques,
- le harcèlement sexuel lorsqu’une personne cherche à embrasser, attoucher ou déshabiller une
personne contre sa volonté
- le cyberharcèlement qui est un harcèlement caractérisé par l’utilisation des réseaux sociaux, moyens
de communication : cela peut être la diffusion d’images humiliantes, des insultes en ligne, la création
de groupes de conversation dans le but d’insulter ou humilier une personne…
Ces différentes formes de harcèlement sont souvent associées, juxtaposées et ont pour conséquence
l’isolement de la victime qui ne trouve pas de solutions pour se sortir de cette situation.
En France, le harcèlement touche au total 700 000 élèves chaque année. Si les élèves en primaire
restent les plus touchés, avec 1 enfant sur 10 harcelé pour les classes de CE2, CM1 et CM2, le
harcèlement est un phénomène qui existe durant toute la scolarité. On estime que 4 % des lycéens
sont touchés par le harcèlement. Certes, plus l’âge augmente, moins il y a de cas de harcèlement, mais
ceux-ci se révèlent plus graves, plus violents.
Le harcèlement scolaire peut avoir des séquelles plus moins graves selon les cas.
Chez la personne victime de harcèlement :
- à court terme, on remarque une chute des résultats scolaires, une perte d’estime de soi, une exclusion
sociale et une solitude et parfois une tendance à reproduire des situations de harcèlement, en devenant
parfois à son tour harceleur.
- à plus long terme, le harcèlement peut avoir comme conséquence un trouble dans les relations
sociales, une difficulté à s’intégrer, un risque de dépression et, pour les cas les plus graves, un risque
de comportements suicidaires.
Pour le harceleur, les conséquences peuvent également être importantes, comme l’exclusion des
groupes sociaux et des risques de dépression.
Si vous êtes victime de harcèlement, n’essayez surtout pas de vous sortir seul de cette situation.
Parlez-en. Vous pouvez appeler des numéros verts dédiés à l’écoute et à l’aide comme le 3020 ou le
0 800 200 000 (pour le cyberharcèlement). Vous pouvez également en parler à des adultes
responsables au lycée qui sauront vous aider. Si vous pensez être témoin d’une situation de
harcèlement, n’hésitez pas à en parler autour de vous, aux responsables du lycée par exemple, à vous
rapprocher de la personne concernée pour l’épauler mais n’essayez surtout pas de résoudre la situation
vous-même : harcelerenparler@gmail.com
Suite à cette formation, les élèves à l’origine de ce projet souhaitent dans un premier temps
continuer à former les élèves volontaires sur ce sujet, puis ouvrir des salles de paroles au lycée pour
les élèves voulant se confier.

CLÉLIA DESJEAN

PEOPLE
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Shingeki No Kyojin
L’animé L’attaque des titans également connu sous le nom Shingeki No Kyojin fait beaucoup parler
et ce depuis pas mal de temps. Souvent critiqué sur la forme on en parle maintenant comme un chef
d’œuvre avec notamment la sortie de la saison 4 en décembre 2020 et la fin du manga écrit par Hajime
Isayama.
Il est plutôt évident qu’Isayama a écrit L’attaque des titans pour lancer une conversation, renverser
l’idée de la guerre et de la justice et voir comment réagirait l’audience. En effet, dans cette série
animée, les points de vue changent tout le temps et le spectateur ne se rattache pas qu’à une seule
vérité mais se pose bien des questions et cherche en vain là où se trouve la raison. Ce qui rend tout
autant compliqué le choix de la légitimité , si encore nous devions choisir, c’est l’attachement aux
personnages et les renversements de situation. Dans la fiction, il y a toujours une distinction entre les
gentils qui font les bonnes choses et les ennemis qui font les mauvaises. C’est là que l’histoire de ce
manga devient remarquable. Dans un monde où tout le monde pense que leur idée de la moralité est
la vérité absolue, ce que L’attaque des titans fait si bien est de montrer que les gens ne croient que
quelque chose est bien ou mal qu’en fonction de qui ils pointent du doigt comme problème.
Il y a d’innombrables animées qui parlent de sujet profond ou intellectuellement intéressant mais
L’attaque des titans est spécial. Il n’est pas seulement un divertissement, c’est une histoire qui
challenge constamment les téléspectateurs pour les faire penser, voir plus loin et changer leur avis sur
plusieurs sujets tel que la morale et la liberté. Il est rare qu’une pièce de fiction nous fasse autant nous
questionner.
D’un point de vue totalement subjectif, la meilleure chose qu’un animé ou tout autre œuvre puisse
faire c’est changer notre façon de penser et notre vision sur le monde. L’attaque des titans permet cette
ouverture d’esprit. Et pourtant il y a dans cette communauté tellement de personnes qui pensent
différemment avec une autre interprétation que c’est ce qui rend L’attaque des titans non pas juste
décent mais incroyable.
CAMILLE CHASSANG
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