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"Internet c'est avoir toute la sagesse et toute la bassesse du monde

au bout des doigts" a écrit Benoît Gagnon.

En effet, comme tout outil, il peut révéler le meilleur comme le pire.

Prenez un simple marteau !

cET OUTIL, tout à fait insignifiant de prime abord, a permis de construire

des cathédrales aux formes élancées mais aussi à perpétrer des

meurtres sanglants.

En fait ce n'est pas l'outil qu'il faut remettre en cause mais l'usage

que l'on en fait.

cE N'EST PAS iNTERNET LE RESPONSABLE, C'EST NOUS LES UTILISATEURS.

bien sÛR IL EST UNE FORMIDABLE FENÊTRE OUVERTE SUR LE MONDE Où LES

RENCONTRES PEU PROBABLES AVEC AUTRUI DEVIENNENT POSSIBLES.

L'écrivain Dave Barry vous répondrait à cet égard :

"Se connecter à Internet, c'est y rencontrer des centaines de gens

avec qui vous n'auriez jamais eu envie d'avoir quelque rapport que ce

soit".

Ni pOur, ni contre, bien au contraire !

Le net est un outil de plus dans ma vie et non un avilissement de ma vie.

Il doit m'épanouir non m'abrutir.

Car l'internet est si grand, si puissant et si inutile à la fois que pour

certaines personnes c'est un parfait substitut à la vie.

ALORS AVANT TOUt, vis ta vie, sois acteur de ton net mais surtout reste

net sur le net !

Eric Cazassus
Directeur de L'EPLEFPA
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Le Mardi 21 Mars 2017, a eu lieu à

Guéret le DéfiBlog Qui a réuni les

lycéens de Favard, d'Ahun et les

collégiens de Bonnat. Nous avons

interviewé différentes personnes

qui étaient présentes dans les

locaux. le seul garçon du groupe a

présenté notre web-journal devant

l'assemblée. De plus, avant de

boucler notre journée, quelques

élèves ont été interviewés par

Thibault au micro de RPG (Radio

Pays de Guéret). e.d.

Défiblog en
Creuse

Mercredi 22 mars, l’espace André Lejeune
accueillait plus de 250 jeunes lycéens et
apprentis : des danseurs, des chanteuses, des
photographes, des journalistes, des
bricoleurs des acteurs et des vidéastes…
Accompagnés par les enseignants et les
animateurs qui les ont aidés à mettre en
place leurs projets, ils ont pu présenter
leurs travaux dans une ambiance sympathique
et détendue ! Inaugurant cette première date
du Nouveau Festival, le Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset a passé une
bonne partie de l’après-midi avec les jeunes
se prêtant naturellement aux interviews et
aux démonstrations de toutes sortes.

Retour sur cette journée P. 8 à 10

F.NG.

NOUVEAU FESTIVAL
NOUVELLE AQUITAINE

« On n’est pas pareils et ça nous
rapproche ! »
La classe de 3ème EA a participé au
concours Pré Vert édition 2016-2017 organisé
par la MSA. Ce concours a pour objectif de
sensibiliser et de responsabiliser les
jeunes ruraux à leur citoyenneté actuelle
et future. Sur le thème : On n’est pas

pareils et ça nous rapproche, ils ont créé
par groupe deux romans photos. Ils ont

conçu le scénario, pris les photos, rédigé
les dialogues, tous les jeudis après-midis
sur leurs heures de projets. La date limite
de l’envoi était le 24 mars 2017. « Une
histoire de famille » et « Lucas et le vieil
homme » ont été envoyés à temps. En
attendant les résultats régionaux et
nationaux prévus pour le mois de mai, vous
pourrez les retrouver à la journée porte
ouverte du 8 avril.. B.B.

CONCOURS Pré VERT

La soirée Coquelicontes aura lieu

comme tous les ans à l'auditorium

du lycée. Nous recevrons le mardi

16 mai 2017 à 19h30 Clément

Bouscarel pour son spectacle,

Contes et histoires du Quercy.

Il sera accompagné de son fidèle

compagnon à quatre pattes. Ce

spectacle gratuit et tout public à

partir de 7 ans sera suivi d'un pot

de l'amitié.

Nous vous attendons nombreux.
Pensez à vous inscrire ! C.C.

Coquelicontes
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REPORTAGE

Entreprendre pour
apprendre

Des étudiants ont créé une
miNI-entreprise du nom de
"FISH N’RUN", dont le but
premier est d'apprendre à
gérer une entreprise et
ensuite, de faire quelques
bénéfices. La passion de ces
jeunes étudiants est la pêche
et cela leur permet donc de
pouvoir travailler dans leur
domaine. Les poissons pêchés
par les BTS Aquaculture 1 du
lycée agricole d’Ahun sont
vendus à des particuliers (pour
la consommation) et des
professionnels. Sur la photo
ci-dessus, nous pouvons
apercevoir les étudiants en
train de tirer le filet pour
capturer les poissons à l’étang
d’Hercula, qui se situe à

Montluçon dans l’Allier (03).

Esprit d'ENtreprise
au lycee agricole

A travers leur mini-
entreprise, ils proposent de
réaliser des pêches d' étangs,
des vidanges, d'acheter ou
vendre des poissons issus de
la pêche. Ainsi, les notions de
budgets, marchés, coûts,
organisation, démarches...
deviennent concrètes. ils
lancent le defi de faire vivre
leur mini-entreprise en
proposant leurs services aux
propriétaires d' étangs de
leur territoire.

Vidange d'ETANG : peche a l'etang de
felinas en fevrier

Photo prise
par Quentin
Bonnichon

Fish N’Run est un
projet ELABORé et
mené par les
ETUDIANTS DE BTS
Aqua 1 du lycee
agricole d' AHUN depuis
la fin octobre 2016.
Nous vous invitons
donc à LE DECOUVRIR.
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La vente des poissons pêchés a
été effectuée directement
après cette pêche sauf les
poissons trophées c’est-à-dire :
les grosses carpes, les kois,
les amours et les esturgeons
qui ont été conservés dans les
sub carre à la pisciculture.
Cette pêche date de Novembre
2016.

Les intervenants dans ce
projet

Il y a 2 directeurs qui se
nomment : Jessy LOISEAU et
Quentin MERCERON puis,
Guillaume FIX, Jordan VIDONI,
Quentin BONNICHON, Quentin ROI,
Arthur JERBILLET, Mathis
LAMY, Jules BONNEAU, Lucie
GOMES et Elsa MESNIERES
COMPLETENT ce groupe.

Malvina et Ansufati
1ère SAPAT 1



STEP

après être restés assis
entre 4 et 8 heures sur
une chaise, les élèves vont
à l'association sportive
pour se défouler.
on peut y trouver du rugby
avec une seule fille dans
l'équipe, du foot, du
renforcement musculaire,
du volley, de l'escalade, du
tir à l'arc, du badminton, de
l'athlétisme, de la pétanque
et d'autres sports encore.
les séances sont animées
par les trois enseignantS
d' E.p.S. ET ATTIRENT des
apprenants de toutes les
filières.
les horaires sont
VARIABLES :
Les lundis et mardis de
17h30 à 18h45
Les Mercredis de 13h30 à
17h30
lES jEUDIS DE 12H00 à 12h45

Venez nombreux les
rejoindre !

sarah couderc

L'Association sportive

Les élèves du lycée
participent à plusieurs

types d'activités
SPORTIVES pour se

dégourdir le corps et se
détendre l'esprit

MUSCULATION

Au centre :
L'équipe au
complet qui a
participé aux
championnats
de france lp
de badminton à
dijon du 29 au
31 mars 2017

photo : XAVIER
GRELIER

a gauche :
TIR à l'ARC

à droite :
MUR
D'ESCALADE

photos :
thibault
salviat

Renforcement FESSIER RENFORCEMENT ABDOS & cuisses
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Le vendredi 16 février 2017, en

présence des étudiants de GEMEAU

2, d'enseignants, de M. MARCICAUD

représentant des anciens élèves, de

M. CAZASSUS et de journalistes, Mr

Jean-Jacques LOZACH sénateur de la

Creuse et Mr Henri TANDONNET

sénateur du Lot-et-Garonne ont

présenté une nouvelle loi sur l'eau à

l'auditorium du lycée.

L’assemblée a commencé avec un

discours de Mr CAZASSUS puis s’est

répartie en 2 angles : le

réchauffement climatique et les

conflits d’usage, et en 4 temps :

réalisme, partage, action et politique.

1er temps : Le réalisme
Le réchauffement climatique causera

des problèmes au niveau de l’eau. Il

pleuvra plus dans le nord et moins

dans le sud, plus en hiver et moins en

été. En Nouvelle-Aquitaine il y aura

2°C en plus par apport à la normael.

Il y a une hausse de demande et une

réduction de ressource c’est ce que

l’on appelle l’effet ciseaux.

2ème temps : le partage
Il y a une multiplication et une

intensification de conflits sur

l’énergie, l’agriculture, l’eau potable

et les milieux naturels. Sans le

savoir l’eau est la ressource que

nous utilisons le plus car il y en a

dans tous les aliments. L’eau

virtuelle permet de réguler le bilan

hydraulique d’un pays sans réellement

importer de l’eau. Les biens importés

par la France sont d’environ 15

milliards de m³. Il faut prendre en

compte l’écart entre la production et

la consommation.

« Eau, tu n'as ni goût, ni
couleur, ni arôme, on

ne peut pas te définir,
on te goûte, sans te

connaître. Tu n'es pas
nécessaire à la vie : tu

es la vie »

Antoine de St-Exupéry

COLLOQUE

« Sommes-nous conscients du fait que la
consommation annuelle d'eau à travers le monde
est supérieure aux capacités de renouvellement
des réserves ? »

le dérèglement climatique n'est plus contestable
pourtant l'eau reste la grande oubliée de ce dossier

eau : urgence declarée

3ème temps : l' action
Consommer moins "gérer mieux", miser

sur la recherche, Consommer moins :

- Améliorer l’état des réseaux :

1 milliard de m³ de fuites par an

- Sensibiliser le consommateur.

- Adapter les cultures et les

semences

- Sélection variétale

- Irrigation de précision pour

apporter «juste l’eau qu’il faut, là où

il faut, quand il faut»

- Agro-écologie.

Gérer mieux :

- Aménager les berges et les

tracés, préserver les zones humides.

- Le profil des rivières a été

bouleversé par l’homme.

- La reconstitution des haies

renforcera l’infiltration de l’eau de

pluie.

- Il faut stocker l’eau pour l’utiliser

en été en créant des retenues de

substitution pour irriguer les

cultures et rafraîchir les îlots de

chaleur en ville.

Miser sur la recherche :

- Neutralisation de l’eau usée

traitée.

- Réalimentation des nappes

phréatiques.

- Récupération de l’eau de pluie.

- Désalanisation de l’eau de mer.

4ème temps : la politique
Il y a beaucoup d’actions sur l’eau

menées par exemple par :

GIEC - DG clima - CGDD - oNEMA

Les préfets

le département

Le coordonnateur de bassin

Le partenariat Français pour l’eau

le ministère de la santé et beaucoup

d’autres acteurs du territoire.

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTOPHER

BERTRAND, 2nde pa



. e.D : Comment s'organise une journée de votre
emploi du temps ?

. J.F : Mes journées commencent à 9h00 et
finissent à 13h00 pour que je puisse aller
manger. je reviens au lycée à 15h30 pour
repartir à 20h00 à mon domicile. Ma journée
s'organise de facon à recevoir LES APPRENANTS à
la demande, à programmer les visites médicales
avant que les élèves partent en stage, à prévoir
des interventions dans les différentes classes.

. e.D : Travaillez vous uniquement au lycée ?

. J.F : oui, Je travaille uniquement au lycée ; je
suis là du lundi au vendredi.

. e.d : combien recevez-vous d'élèves par jour ?

. j.f : je recois en moyenne 25 à 40 personnes
par jour et plus s'il y a des épidémies.

. e.d : pour quels genres de problèmes viennent-
ils vous voir en général ?

. j.f : Les apprenants viennent pour des cas de
grippe, de gastro entérite et pour des
problèmes sociaux et psychologiques afin que
je puisse les orienter vers différents services.

. E.D : Quelles autres activités faites-vous dans
le lycée à part soigner les élèves ?

. J.F Je fais de la prévention, énormément
d'écoute envers les apprenants et je les
oriente vers des professionnels.

. E.D : Qu'est ce que vous aimez dans ce métier ?

. J.F : Dans ce métier ce qui me plait par dessus
tout c'est le contact avec les jeunes.

. E.D : Est ce que vous avez toujours voulu Être
infirmiere ?

. j.f : oui j'ai toujours voulu devenir infirmière
et ce depuis mon plus jeune âge.

. e.d : pourquoi avez-vous choisi d'exercer votre
métier dans un établissement scolaire plutôt
que dans un hÔpital ou en libéral ?

. j.f : j'ai déjà travaillé en milieu hospitalier
PENDANT 15 ans. Je suis venue au lycée pour une
diversification de l'emploi et pour avoir moins de
kilomètres à parcourir. LE LIBéral est une
profession aujourd'hui saturée.

. e.d : quelles études avez-vous faites pour
devenir infirmière ?

. J.F : J'ai passé mon bac STSS puis une école
d'infirmières pendant 28 mois.

. e.d : Quels sont les projets auxquels vous
participéz dans l'établissement ?

. J.F : Je participe à la commission hygiène et
sécurité, à la commision Sécurité et au conseil
d'administration.

E.D

« il y a plus de social et beaucoup moins
de technique que dans les hôpitaux »

un métier, une passion partagés entre soins,
écoute et prévention

JOSETTE FAURE, Infirmiere scolaire

Obtention du diplôme

d' iNFIRMère : Janvier 1980

Arrivée au lycée : 1er

Septembre 1995

Dates importantes

« j'aime
énormément mon

travail ! »

INTERVIEW
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Infirmière scolaire : un métier
très diversifié

Photo : F.G



Noémie : Bonjour,je suis du lycée agricole
Alphonse Defumade d'ahun et j’aurais quelques
questions à vous poser. Est-ce que vous pensez
que les aides à domicile salariées ne devraient
pas être plus associées au projet de domotique
pour la Creuse ?

A.R : C’est une belle réflexion. Sûrement parce
que c’est elles ou eux qui ont l’expérience, qui
ont le contact avec les personnes âgées ou les
personnes malades, donc sûrement.

Noémie : Oui car dans ma filière, Je suis en
services à la personne et aux territoires à

Ahun, ça devient de plus en plus compliqué avec
les personnes âgées à soulever même s’il y a
l’ergonomie.

A.R : Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Je suis
d’accord avec toi (rires) je l’enregistre, je
ferai passer le message.

Sarah : Avec Christopher, on est scolarisés au
Lycée agricole d’Ahun en Seconde PA filière
productions animales.

Christopher : Tout d’abord quel est le but du
festival et pourquoi l’avez-vous initié ?

A.R : C’était il y a longtemps, d’abord parce que
vous avez plein de choses à nous apprendre, que
vous avez plein d’idées, que vous êtes
passionnées que vous avez aussi plein de choses
à apprendre. Et que le festival c’est aussi un
moyen d’apprendre en ayant le projet et puis en
même temps l’autre point c’est que les jeunes
sont à la fois acteurs et spectateurs les uns
par rapport aux autres de leur propre
créativité donc c’est vous qui êtes l’auteur de
ce festival. Moi j’en ai eu l’idée mais c’est vous
qui êtes l’auteur de ce festival.

Christopher : Nous qui sommes plus spécialement
dans le milieu agricole nous aimerions savoir
qu’est-ce que la Région peut faire pour soutenir
les emplois agricoles ?

A.R : on fait déjà beaucoup de choses. d’abord
parce qu’on participe à la modernisation et au
financement des lycées agricoles et à l’intérieur
des lycées agricoles, des exploitations
agricoles, qu’on aide directement avec les
crédits européens, les aides à s’installer, que
nous réfléchissons au problème du foncier :
comment sans avoir des moyens hors milieu
agricole, on peut s’installer pour créer une
ferme sans avoir à rembourser des sommes
folles pour acheter le terrain ? Il faut qu’on
essaie de voir comment on peut changer le
modèle agricole d’aujourd’hui qui conduit un peu
au mur.

« j’en ai eu l’idée mais c’est vous qui êtes l’auteur
de ce festival. »

Le nouveau festival a été inauguré à GUéret, à l'espace
andré lejeune en présence d'Alain Rousset.

ALAIN ROUSSET, PRESIDENT DE LA Région nouvelle aquitaine

Les lycéens et apprentis de

Nouvelle Aquitaine afficheront

leurs talents à l'occasion de six

dates :

22/03/2017 - Guéret (Creuse)

29/03/2017 - Poitiers (Vienne)

05/04/2017 - Rouillac (Charentes)

13/04/2017 - St-Pierre-du-Mont

(Landes)

03/05/2017 - Tulle (Corrèze)

12/05/2017 - Cenon (Gironde)

Dates à retenir :« Donner aux
jeunes les moyens
de leur inventivité,
de leur créativité,

de leur passion
et de leur

engagement »

DEFUMAD'MAG N ° 2 - AVRIL 2017
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l'interview d'Alain Rousset par les élèves de seconde DU LYCEE
AGRICOLE D'AHUN
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Christopher : Qu’est-ce que l’on peut faire en
terme de formation pour accompagner les
jeunes dans ces emplois ?

A.R : Pour faire une formation agricole c’est les
lycées agricoles,les BTS, les écoles d’ingénieur
et puis je pense qu’il faut aussi que l’on ait un
accompagnement tout au long de la profession
agricole. Parce que les choses changent vite, il
faut parfois produire autre chose que ce que
l’on produisait l’année dernière donc il y a des
modes de cultures et de commercialisation qui
changent. On discutait tout à l’heure de ce que
l’on appelle l’autonomie alimentaire pour les
élevages bovins. comment je baisse mes charges
en produisant des pois, de la luzerne, des

protéagineux, de façon à ce que je puisse avoir
une alimentation complète de mon bétail sans
dépendre de l’Amérique du Sud et des tourteaux
de soja.

Christopher : Peut-on réserver aux jeunes des
terrains pour ceux qui n’ont pas de patrimoine,
qui n’ont pas hérité des parents, hors cadre
familial par l’intermédiaire de la SAFER ?

A.R : Oui, on est en train de discuter avec la
SAFER. c’est un sujet capital pour moi

aujourd’hui, je te disais ça tout à l’heure.
Comment on met à disposition des terres qui
seront sorties de la déprise agricole. Parce qu'
il y a beaucoup d’agriculteurs qui arrêtent et
en même temps ces terres servent à assurer
souvent l’expansion des propriétés voisines ou
bien partent en friches. Donc il faut qu’on
trouve un système, peut-être avec des
pépinières agricoles, en installant des jeunes
dans un premier temps pour qu’ils se mettent
bien avec tel ou tel élevage, telle ou telle
production et puis qu’ils ne supportent pas ces
remboursements de prêts sur l’acquisition de
terre lorsque l’on est hors cadre familial

Sarah : Est-ce que vous pouvez nous aider un peu
plus à nous installer ?

A.R : Rires. tu as raison, le problème c’est qu’on
aide déjà beaucoup . On finance déjà la
formation. Il faut qu’on arrive à trouver un
modèle économique où l’agriculteur vivra de sa
production. Ce n’est pas le cas aujourd’hui
puisque l’Europe met 10 milliards d’euros par an
pour l’agriculture. en tous les cas l’installation
des jeunes doit être aidée à la fois sous forme
de primes (alors peut-être ne sont elles pas
suffisantes, on est en train de regarder), en
terme de conseils aussi, de compétences à
transférer et puis en enlevant aux jeunes, vous
l’évoquiez à l’instant, une part du prix du foncier
qui est simplement une location. Mais qu’on soit
jeune agriculteur ou moins jeune agriculteur,
l’essentiel c’est que l’on vive de sa production.

Sarah : En ce qui concerne les circuits courts,
comment produire et consommer local ?

A.R : Il faut deux choses : d’abord que l’on
utilise toutes les voies possibles y compris les
marchés de plein air les magasins de ferme et
puis il faut que les gestionnaires des lycées ou
des collèges ou des Ehpad, que les chefs
cuisiniers sachent que l’approvisionnement se
fera de manière continue.

LA RéGION S'intéresse aussi aux parcours de
reussite des jeunes

« Il ne faut pas
raisonner
uniquement en
terme d’aides.
L'enjeu c’est que
les agriculteurs
puissent
vivre de leurs
productions. »

INTERVIEW

La team du Nouveau Festival
il faut que l’agriculture s’organise aussi elle
même par la coopération, par d’autres systèmes
pour pouvoir fournir aux lycées, aux Ehpad, aux
collèges, aux écoles les produits nécessaires
et diversifiés aussi ; parce qu’il faut de la
salade et des carottes, mais il faut aussi un peu
de viande, du poisson, du fromage, du pain, il faut

tout ça… Quand on cite la totalité de ce qu’il y a

dans les repas, ça signifie qu’il faut une vraie
organisation

Noémie : Dans les cantines scolaires, il y a des
normes européennes très strictes ; pourrait-on
simplifier ces normes pour permettre aux
agriculteurs locaux d’accéder aux marchés
types cantines scolaires pour manger local ?

A.R. : encore une fois c’est faire en sorte que
l’approvisionnement soit continu. Donc il y a une
organisation au niveau de la profession agricole
pour pouvoir fournir cela. Il faut se méfier
simplement de la critique trop facile à l’égard
des normes, souvent ces normes ont été faites
pour des raisons sanitaires : imaginons qu’il y ait
un jour une intoxication dans un lycée, et si

cette intoxication arrive ça met en l’air tout le
système de l’approvisionnement, donc il faut
qu’on soit très strict aussi.

Christopher, noémie, saraH, 2nde pa et sapat 1



En poubelle Simone est une expérience gamifiée (serious

game) pour un changement de comportement vis à vis des

déchets et de la poubelle. Simone est une poubelle vivante.

Elle A mangé trop de déchets qui ne sont pas triés donc

elle est complétement endormie. Notre mission est de la

réveiller EN CRIANT DANS LA POUBELLE TOUT EN LUI TENANT

LES POIGNées pour qu'elle reste connectée ; une jauge va

monter et à chaque fois qu'un palier sera passé, la chef

d'éQUIPE DOIT ENLEVER UN déchet. lE BUT étant d'enlever

tous les déchets. sarah, Aurélie, Plamédie

EN POUBELLE SIMONE !

le fablab de la quincaillerie numérique de guérEt

présentait une imprimante 3d. L'IMPRESSION 3D

PERMET DE Réaliser des objets usuels, deS pièces

détachées ou encore des prototypes. LE POINT DE

Départ est un fichier informatique représentant

l'objet en trois dimensions, décomposé en tranches.

Ces informations sont envoyées à une imprimante 3d

qui va réaliser la fabricatioN par ajout de couches

successives. DES ATELIERS SONT ORGANISés toute

l'année pour s'INITIER à cette technique de

fabrication additive. E.D ET F.NG.

L'IMPRIMANTE 3D

Les élèves de seconde option

aéronautique du lycée

polyvalent jean favard de

guéret nous ont proposé tout

au long de la journée de

devenir des pilotes amateurS.

CE SIMULATEUR DE VOL a été

reçu de la région pour aider les

éléves à apprendre le pilotage

et ses rudiments (lignes

droites, virages, décoller, se

poser) et pour, en fin d'année

scolaire, aller voler en planeur

ou en ulm sur l'aéroport de

limoges. CE SIMULATEUR EST

PROPOSé à quasiment tous les

clubs de planeurs de france.

sarah et emeline

LE SIMULATEUR DE
VOL
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nouveau festival : les animations scientifiques



Photo : Emmelyne
ROBERT

Un nouveau matériau
révolutionnaire

Le graphène est
le nouveau
matériau de
demain, un
matériau qui est
beaucoup plus
solide que
l'acier.

Depuis 2010, le graphène intéresse de

plus en plus le monde industriel. Il

est 200 fois plus résistant que

l'acier, très bon conducteur

électrique et très léger. Il est

difficile aujourd’hui d’envisager un

jour de se passer du métal ou du

plastique, et pourtant le graphène

pourrait s’imposer dans LES ANNées à

venir. Les objets qu’on pourrait

créer avec le graphène seraient des

batteries de voiture pour que la

charge de batterie soit plus rapide,

des écrans ultra-fins et flexibles, On

verrait aussi des posters interactifs

qui jouent de la musique, des pare-

brises de voiture capables de «voir»

la route de nuit, des LED plus

lumineuses et économiques, des

imprimantes à durée de vie plus

longue, et même des implants
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SCIENCES

miniaturisés qui pourront réaliser

des analyses physiologiques à

l’intérieur du corps en temps réel.

le plus difficile est de produire du

graphène en quantité industrielle car

1 cm carré de graphène de bonne

qualité coûte environ 100 euros.

le graphène c’est du cristal de

carbone pur, il existe dans son état

naturel dans le graphite que l'on

utilise dans nos mines de crayon.

Il servira aussi à fabriquer des piles

photovoltaïques et pourra même être

utilisé pour traiter les eaux polluées

par du pétrole.

Le graphène est un matériau QUi,

selon Erik Dujardin Directeur de

recherche au cnrs, a un bel avenir.

Emmelyne rOBERT, 1ère SAPAT

1



DOSSIER

CNIL

Protéger les
données

personnelles,
accompagner
l'innovation,

préserver les
libertés

individuelles

RESTER NET SUR LE NET

Donnez le minimum d’informations personnelles
sur internet. Ne communiquez ni vos opinions
politiques, ni votre religion, ni votre numéro de
téléphone...
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DOSSIER

haque artiste est protégé

efficacement par différentes lois. En

cas d'illégalité des droits d'auteurs ,

les internautes peuvent être

sanctionnés. Dans ce cas-là, les

sanctions peuvent atteindre trois ans

de prison ferme et une amende de 300

000 euros, lorsque l'erreur est

commise seul. Si cela est fait en

groupe, les sanctions peuvent

atteindre cinq ans de prison ferme et

500 000 euros d'amende.

Le droit d'auteur s'applique jusqu'à 70

ans après la mort de l'auteur .

la Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle permet

aux créateurs de tirer une

reconnaissance ou un avantage

financier de leurs inventions ou de

leurs créations. Le domaine comporte

l'ensemble des droits exclusifs.

L'Utilisation illégale de documents

protégés peut détruire votre avenir.

droits d'auteur et propriété
intellectuelle

Le droit d'auteur et la propriété intellectuelle
couvrent et désignent les œuvres de l'esprit comme
les œuvres littéraires, les œuvres d'art et les
œuvres musicales.

c

http://pmdm.fr/wp/wp-
content/uploads/2011/

04/
books-1943625_640.jpg

LOI HADOPI
« Haute Autorité pour la Diffusion
des Oeuvres et la Protection des
droits sur Internet »

Ses missions sont de 3 ordres :
- encourager le développement de
l'offre légale et observer
l'utilisation licite et illicite des
œuvres sur internet ;
- protéger les œuvres à l'égard des

actes de contrefaçon en ligne ;
- réguler l'usage des mesures
techniques de protection et
d'information.

Un contrevenant encourt des
sanctions et les auteurs "volés" des
oeuvres ne bénéficient pas de leurs
droits d'auteurs.
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Les Droits patrimoniaux

les droits patrimoniaux permettent à

l’auteur ou à ses héritiers

d’exploiter son œuvre sous quelque

forme que ce soit. Ainsi, l’auteur peut

décider de la reproduction et la

représentation publique de son œuvre

et en tirer une rémunération. Ils

sont limités dans le temps et peuvent

être cédés à un tiers.

Les droits voisins

Les droits voisins ont pour but de

protéger les contributions

artistiques ou financières investies

dans la création littéraire et

artistique. Ils bénéficient à trois

types de contributions comme les

artistes-interprètes pour leurs

prestations et interprétations

d’œuvres (ex: les chanteurs, musiciens

et acteurs …), Les organismes de

radiodiffusion pour les émissions

qu’ils diffusent et les producteurs de

films ou disques qu’ils produisent.

Ces droits ont une durée de 50 ans

après le 1er janvier suivant la

parution de l'oeuvre.

Plamédie Dibobuantélo,

1ère SAPAT 1
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Le droit à l'image est le droit de

toute personne de disposer de son

image. Toute personne a la possibilité

de s'opposer à l'utilisation

commerciale ou non de son image par

respect de sa vie privée. CEPENDANT ET

SAUF EXCEPTION PERSONNE NE PEUT

S'opposer à la publication de son

image si elle est au milieu d'une foule,

lors d'une manifestation par exemple ;

en effet, il s'agit alors du droit à

l'information.

Le cas des etablissements
scolaires

Les élèves mineurs sont mieux

protégés. L'établissement dans lequel

ils étudient doit obligatoirement

obtenir l'autorisation parentale pour

prendre des photos et doit aussi faire

attention aux photos postées sur son

site internet. Cette autorisation est

également vérifiée pour tout voyage

scolaire ou sortie pédagogique.

Toute atteinte au droit à l'image d'une

personne peut être sanctionnée d'une

amende allant jusqu'à 45000 € et d'un

an de prison.

alors avant de poster une photo,

veillez à obtenir une autorisation

écrite et signée de la personne !

mORGANE p. ET lAURA v.

http://rocheblave.com/avocats/droit-
image/

DROIT à l'image de l'élève
slideplayeR .FR

le droit a l'IMAGE

http://www.pixiz.com/
frame/Appareil-
photo-swag- 972673
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http://wwwlesnume
riques.com/divers/
touche-pas-a-ma-

e-reputation-
enquete-a1548.html.

L'identite numerique et
l'e-reputation

L'identité numérique et
l'e-réputation sont de
plus en plus courantes
sur Internet. Il faut
se protéger au maximum
contre ces atteintes
en étant vigilant sur
ce qu'on met de notre
vie privée sur Internet.

L'identité numérique c'est l'ensemble

des informations que l'on trouve sur

Internet nous concernant.

Aujourd'hui, les adolescents gèrent

de plus en plus leur identité

numérique car ils ont toujours connu

Internet contrairement aux adultes.

L'e-réputation est la perception

qu'ont les internautes d'une

entreprise mais c'est aussi la

réputation que l'on se fait en

fonction de ce que l'on publie sur

Internet ou de ce qui est publié sur

nous.

La préservation de la vie privée

L'identité numérique engendre des

risques sur la vie privée, notamment

par des chantages, des cyber-

harcèlements ou encore des

L

DEFUMAD'MAG N° 2 - Avril 2017

DOSSIER

usurpations d'identités. Les coupables

de cyber-harcèlement ou de vol

d'identité risquent des sanctions tels

qu'une peine d'emprisonnement de cinq

ans et une amende qui peut s'élever à

soixante quinze milles euros. Depuis

la loi du 14 mars 2011, tout délit sur

les réseaux sociaux est sanctionné.

Les différentes façons de se
protéger de ces menaces

Il est nécessaire de régler les

paramètres de confidentialités sur

les réseaux sociaux afin de limiter la

diffusion de vos donnees personnelles

.

sachez GERER votre identité
numérique età votre e-réputation !

mANON et Caroline, 1ère SAPAT 1



Chez l’adulte comme chez l’enfant, les

mécanismes de dépendance à Internet

sont similaires et les risques

psychologiques bien réels. Pour

l’enfant, une addiction au Web (jeux

en ligne, réseaux sociaux) peut, en

plus, avoir des conséquences sur son

développement social et impacter

lourdement ses performances

scolaires.

Les jeunes passent en moyenne deux

heures par jour sur la toile.

il existe 4 types de cyberdépendants :

Le cyberdépendant à caractère

sexuelle, Le cyberdépendant aux jeux

vidéos, Le cyberdépendant à caractère

relationnelle (forum, chat…) et Le

cyberdépendant dit « général ».

Toutes les tranches d'âge sont

concernées et notamment les hommes

entre 25 et 30 ans. Malgré tout, ce

sont toujours les jeunes qui sont le

plus à risque car c'est un public

fragile.

Le Coupable n°1 de cette

cyberaddiction est le smartphone. Il

est devenu l’objet connecté

indispensable au quotidien. En France,

70% de la population en possède un et

la plupart des utilisateurs s’en sert

partout.

Le Coupable n°2 sont les réseaux

sociaux (Facebook, Twitter,

Instagram, Snapchat…). Ils sont loin

d’être étrangers à cette dépendance

au numérique.

LA CYBERDEPENDANCE
La cyberdépendance est une
addiction à internet. De plus en
plus de jeunes sont touchés, mais
très peu connaissent les risques
et les conséquences que cette
dépendance peut engendrer.

https://thoune.files.wordpress.com/
2015/04/
a2950b5c3c86abbbfc17caed25bb7ac0-l.j

DOSSIER

les conséquences physiques et

psychologiques ne sont pas à négliger.

De nombreux symptômes peuvent

apparaître.

- baisse des résultats scolaires

- isolement

- fatigue extrême par manque de

sommeil du à la difficulté de

s'arrêter

- perte de contact avec les jeunes du

même âge

- manque d’intérêt pour d’autres

activités de loisirs.

- l'assèchement des yeux du à une

fixation trop longue de l'écran

Reconnaître un ado cyberdépendant

- entre 6 et 8 % des internautes

français seraient dans l’usage
excessif ou dépendant du réseau
informatique.

- Un Français passerait en moyenne
3h53 par jour sur le Net via une
tablette ou un pc et 1h17 via un
mobile.

- En moyenne, les Français
passeraient 6h45 par mois sur
Facebook

2016
CHIFFRES CLÉS

A retenir
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Les Français en raffolent,

notamment Facebook avec ses 30

millions d’utilisateurs (9ème

communauté mondiale), soit près de la

moitié de la population hexagonale !

Une journée internationale sans

Facebook a été créée et elle a eu

lieu le 28 février dernier.

Il ne reste qu'à espérer que

quelqu'un fasse réagir les

cyberdépendants.

C.C.

- l'amaigrissement du à des problèmes

d'alimentation

- des maux de dos dus à un mauvais

positionnement

Mallaury rechachi

1ère SAPAT 1



PHOTOS :
en haut : 123RF.com

à gauche : dreamstime.com

LA CYBER-CRIMINALITE

Dans les deux cas, les faits sont punis par la loi. En France, les
infractions existantes en matière d’atteintes sont punies de
peines d’emprisonnement qui vont de 2 à 7 ans, et d’amendes qui
vont de 30.000€ à 100.000€.

Les délits sont beaucoup plus simples à réaliser derrière un écran
d'ordinateur que dans la réalité. Certaines personnes ne réalisent
même pas qu'elles font parties des acteurs de la cybercriminalité.
Le téléchargement illégal d'une musique ou d'un film sur un site
est un délit (voir loi HADOPI).

Léa brunet et priscilla brouard
1ère SAPAT 1

www.decision-achats.fr

CHIFFRES CLÉS

2016

- 80 % des entreprises

françaises ont constaté au
moins une cyberattaque.

- 13,7 millions de Français
ont été confrontés à la
cybercriminalité.

- Une cyber-attaque sur
quatre réussit en France.
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La cybercriminalité regroupe

l'ensemble des infractions pénales

commises sur les réseaux

informatiques et plus spécifiquement

sur Internet. La fraude à la carte

bancaire sur Internet, la vente par

petites annonces ou enchères

d'objets volés, l’encaissement d'un

paiement sans livraison de la

marchandise, le piratage informatique,

la copie illégale de musique et de film

sont des atteintes aux biens. la

diffusion d'images pédophiles, de

photographies ou de vidéos

pornographiques ou violentes auprès

d'enfants, de méthodes pour se

suicider, sont des atteintes à la

personne ET à la vie privée.



NATIONAL

Une voiture
incendiée à Bobigny
en marge d'une
manifestation
pacifique de
soutien à Théo à
Bobigny.

- Le Temps -
11 février 2017

THEO

Ce début d’année 2017 a très mal commencé pour Théo,
un jeune homme de 22 ans qui s’est fait agresser par
quatre policiers la nuit du 2 février à la cité des 3000
d' Aulnay-sous-Bois en banlieue parisienne.

endant une dizaine de minutes, Théo explique à
son avocat ce qui s’est passé cette nuit-là. ce
qu’il lui dit est particulièrement choquant. En
sortant de chez lui pour saluer des
connaissances, il a voulu s’opposer à un contrôle
d’identité sur un adolescent. C’est alors que les
quatre policiers qui procédaient à ce contrôle
ont commencé à le tabasser en l’insultant et en
lui crachant dessus. Le seuil de la violence a
été atteint lorque l’un des policiers l'a violé
avec sa matraque.
A ce moment-là Théo s’est écrasé à terre à
cause de la douleur. Puis l’un des policiers lui a
passé les menottes et l’a assis de force dans la
voiture. En s’apercevant qu’il saignait les
policiers se sont moqué de lui et lui ont craché
dessus.
Arrivés au commissariat, ils lui ont demandé de
s’asseoir mais comme il ne pouvait pas, ils lui ont
dit de s’allonger C’est alors qu’un des policiers
a commencé à s’inquiéter et a appelé le S.A.M.U
qui a constaté une blessure profonde et l’a
transporté à l’hôpital pour une intervention en
urgence.

Plusieurs stars françaises soutiennent Théo.

source : le monde du 6 et du 14 février 2017

Manifestation
«Justice pour
Theo», le 6
février 2017 à
Aulnay-sous-
Bois. - AFP

p
p
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ça passe...

Le samedi 11 février, un rassemblement d'environ
2000 personnes a eu lieu vers 16 heures devant
le tribunal de grande instance DE BOBIGNY (93)
contre les violences policières. Plusieurs
manifestants ont pris le micro, c’était de simples
citoyens ou des membres du milieu associatif.
Des slogans tournaient tels que « Les violeurs
en prison », « Tout le monde déteste la police »,
« Justice pour Théo », ou encore « Pas de
justice, pas de paix ». Les forces de police
surveillaient ce rassemblement du haut d’une
passerelle lorsqu’aux alentours de 17h30, une
dizaine de jeunes a lancé des projectileS sur
les policiers ainsi que des pétards. C’était des
casseurs.

... Ou ça casse

Ils ont brisé des vitrines de magasins, détérioré
du mobilier urbain. De nombreuses dégradations
ont été constatées par la police : quatre
véhicules incendiés, deux commerces et la gare
routière dégradés. Un camion d’Europe 1 et de
RTL ont aussi été incendiés.
En fin de journée sans l’intervention d'un
adolescent de 16 ans, une fillette enfermée à
l’arrière d’une voiture en feu serait morte
brûlée vive.
les villes proches COMME Noisy-le-Sec, Bondy et
Drancy ont egalement été touchées.

cette vague de violences urbaines DECLENCHERA-
t-elle UN NOUVEL EMBRASEMENT DES BANLIEUES ?

CHRISTOPHER BERTRAND, 2nde PA



le coin des lecteurs

Noémie Pauly
2nde SAPAT 1

PHOTO : F.NG.

le coup de coeur de noémie

Entre chiens et loups est un roman de Malorie
Blackman. Il s'agit du premier tome de la tétralogie
constituée de Entre chiens et loups, La Couleur de la
haine, Le Choix d'aimer et Le Retour de l'aube

ntre chiens et loups, TOME 1, de
MALORIE blackman

Résumé :

Callum et Sephy ont un amour
passionnel l’un envers l’autre
mais leur amour est interdit car
Sephy est du côté de la race
dominante, les Primas alors que
Callum est pauvre parce qu’il est
né du côté Nihils. Ils vont vivre
une suite de péripéties qui les
fera se rendre compte de la dure
réalité de leur époque.
Mais changeront-ils la société ?
Que fera Callum pour Sephy ? Est-
il prêt à donner sa vie au nom de
leur amour réciproque ?

L'espace
roman au CDI
du lycée.

PHOTO : F.NG.

E
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Critique :

Ce roman nous montre à quel point
l’Homme peut être cruel avec son
semblable. L’auteure fait un
mélange de sentiments entre
amour passionnel et haine, entre
désir et vengeance. Ce livre est
facile à lire, quand on le
commence on ne peut plus le
lâcher.

C’est MON coup de cœur, je le
conseille aux lecteurs sensibles
car ils vont vite s’attacher aux
personnages. Je suis impatiente de
pouvoir vous donner mes
impressions sur la suite de ce
roman car l’histoire continue…

Noémie PAULY, 2Nde SAPAT 1



JEUX

Horizontal :

B – Est placé tout en haut
dans la page. Il occupe
généralement toute la
largeur du journal et
annonce souvent un cahier
hebdomadaire, une rubrique
spéciale.

E – Elle peut être écrite,
télévisée, radiophonique et
numérique.

G - Texte court qui résume
un article long. Souvent
composé dans un caractère
et sur une largeur
différente de ceux de
l’article.

K- Donne les informations
pratiques sur la publication.

QUIZ

Le canard est :
A) une erreur d’impression
B) le nom que l’on donne à un
journal
C) une jolie note de musique

Faire les chiens écrasés,
c’est :
A) s’occuper des faits divers
de peu d’importance
B) garder le silence sur une
information
C) donner une information
primordiale

Rébus, Sudokus.

Mots-
croisés

Pour vous
détendre !
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Vertical :

1 – dernier contrôle des
pages avant le départ pour
l'imprimerie.
Dernières phrases d’un
article.

3 - scoop.

5 - La dernière page du
journal.

7 – La première page d'un
journal.

solutions des jeux dans le
prochain numéro


