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Le billet de la semaine

Elections, pièges à cons !
Non ! Votre directeur n’est pas devenu si grossier qu’il en viendrait à s’exprimer ainsi à votre égard
dans une circulaire ! Votre directeur n’est pas tombé non plus, subitement, dans des pensées
extrémistes et dictatoriales !
Ce slogan, utilisé par des manifestants d’extrême gauche (les gens à la mode aujourd’hui parleraient
« d’ultra gauche »), voulait dénoncer, en mai 1968, des élections qui, selon eux, étaient tout sauf
démocratiques.
Cependant, l’utilisation que l’on peut faire de certaines élections, l’attitude que l’on peut avoir vis-à-vis
de tel ou tel candidat, la présentation et les propos que peuvent mettre en avant certains candidats à
des élections, tout cela pourrait nous pousser à réfléchir et à reprendre à notre compte cette expression
si peu délicate…
A la veille de l’élection du futur état-major, les élèves sont en droit de se demander, si parmi tous les
candidats, certains ne les prennent pas justement pour ce qu’ils ne sont pas…
Est-ce que l’humour outrancier est compatible avec le statut de membre de l’état-major ?
Est-ce que les donneurs de leçons, qui ne se sont jamais impliqués dans l’Ecole, sont crédibles ?
Est-ce que la provocation est digne de cette mission ?
Est-ce que vouloir toujours imposer son point de vue, être clivant, ne pas accepter des avis différents,
correspond au profil attendu pour être membre de l’état-major ?
Est-ce qu’un beau discours peut faire oublier le fait que des personnes « roulent » pour leur compte
et/ou pour tout simplement avoir leur nom en salle des conseils ?
Fédérer et rassembler, du CP à la Terminale
Être engagé, véritablement, et pas pour la circonstance
Être sérieux, sans se prendre au sérieux
Avoir la confiance de ses collègues, même de ceux qui auront voté pour un autre candidat.
Avoir la confiance des adultes.
Respecter les valeurs de notre Ecole et l’avoir prouvé dans des actes.
Être ambitieux pour l’Ecole et pour l’État-major, quel que soit le poste occupé, mais aussi être humble
face au travail accompli.
Être au service des autres et pas de son ambition personnelle.
Au-delà de la personnalité de chacun, voilà le profil d’un bon candidat à l’état-major. Est-ce que chaque
élève qui glissera son bulletin dans l’urne y pensera ? Est-ce que ces élections seront des « pièges à
cons » ? Résultats le mardi 19 mars, à la Dominicale de la Saint-Joseph !

Pierre-Jean COLLOMB
PROCHAINE CIRCULAIRE : VENDREDI 22 MARS 2019
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LA CITATION DE LA SEMAINE
Etre homme, c’est précisément être responsable. C ‘est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde.

Antoine de Saint Exupéry

Le carré spi’
«Regardons Dieu. Sculptons la beauté de notre âme en contemplant l’image de sa
gloire, et apparaissons devant toute création comme de magnifiques images de sa
divinité.» (Martyrius Sahdona, VII° siècle, Livre de la perfection)
Le mercredi 6 mars, alors que le prêtre appliquait un peu de cendres sur nos fronts,
nous avons entendu ces mots : « Souviens-toi que tu es poussière, et que tu
retourneras en poussière. » Cette parole, qui pourrait nous faire trembler (peut-être),
nous rappelle la fragilité de notre vie... la souffrance, la maladie, le péché et la mort
sont des réalités que l’on ne peut ignorer. Nous sommes entrés en Carême. Et Jésus
nous invite à un effort particulier sur la prière, sur le jeûne et le partage. Cela est
sûrement difficile. Pénible parfois. Mais tout ceci prend un sens et une valeur inouïs
lorsque l’on sait que c’est ce qui permet à Jésus de refaire notre âme et notre cœur à
son image... Il sculpte notre âme pour qu’elle soit belle comme est beau l’amour de
Dieu. Alors regardons dans la prière combien Jésus nous aime. Privons-nous un peu
pour laisser Jésus planter son amour au fond de notre être. Et partageons de notre
essentiel avec les autres pour que nous devenions riches de la bonté de Dieu. Et au
bout de ce chemin, dans à peine 40 jours, nous verrons se lever Jésus Ressuscité ! Il
illuminera notre vie ! La rendra forte ! Et nous ne craindrons plus...
Frère Laurent

Mardi 19 mars
Dominicale de la Saint-Joseph en uniforme
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ACTUALITÉS MUN
LA TRAITE DES ETRES HUMAINS ET L’ESCLAVAGE
Comme vous l’avez rappelé lors de ces deux journées, la traite des êtres humains et l’esclavage sont des crimes qui touchent
tous les pays selon des modalités et des degrés différents. Quarante millions de personnes seraient concernées dont une sur
quatre serait un enfant.
La traite est un des trafics les plus lucratifs comme le trafic de drogues et des armes.
Que l’être humain puisse être mis au même niveau que la drogue et les armes rend compte des logiques de déshumanisation
dont relève cette pratique. Le procès dit des « bébés roms » est venu chosifier les mères biologiques, leur utérus et les enfants
à naitre.
Rappelons que l’indisponibilité du corps humain est un « principe de droit ». Le corps humain n’est pas un objet et ne peux
avoir de valoir marchande et nul ne peut consentir à sa propre exploitation.
Cela parait évident mais il a malgré tout été nécessaire de légiférer. Différents instruments internationaux existent : le protocole
de Palerme, La convention de Varsovie, la déclaration universelle des droits de l’Homme, la convention des droits de l’enfant
dont nous célébrons les trente ans cette année. Des textes contraignants et d’autres moins, des plans d’actions nationaux ont
été mis en place dans certains pays dont la France… Pour autant tous ces instruments internationaux et nationaux tournés
vers la lutte contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains ne suffisent pas à éradiquer ce phénomène.
Ces textes alimentent parfois une certaine confusion entres deux pratiques la traite des être humains et le trafic d’êtres
humains. En anglais deux termes existent smuggling qui signifie faciliter le passage d’un pays à un autre et human trafficking
qui signifie recruter une personne par la promesse, la tromperie, la séduction, la menace dans le but de l’exploiter. Alors qu’une
personne peut consentir bien souvent par désespoir à passer clandestinement d’un pays vers un autre dans des conditions
dramatiques, elle ne peut pas consentir à se faire exploiter.
Ces dernières années, la crise migratoire est venue créer des ponts entres ces deux pratiques : des personnes qui fuient la
pauvreté, les violences, les extrémismes au péril de leur vie voient leurs parcours migratoires jalonnés de criminels qui profitent
de leur vulnérabilité et les réduisent en esclavage y compris les enfants, l’exemple de la Libye n’en est tristement qu’un parmi
d’autres.
Les différentes formes de traites sont nombreuses, les exploiteurs individuels ou en groupe criminel organisé ne tarissent pas
d’imagination pour s’enrichir et s’adaptent aux crises géopolitiques, sociales, économiques, instrumentalisent l’espace
européen ou les logiques de la mondialisation.
En 2013 le dramatique effondrement du Rana plaza au Bangladesh qui avait fait plus de mille morts, des travailleurs
confectionnant des vêtements pour des marques que nous connaissons tous, est venu nous rappeler dans quelles conditions
contraires à la dignité humaine et aux respects des droits étaient fabriqués des produits de notre quotidien. Là encore des
textes existent les conventions de l’Organisation Internationale du Travail, la Responsabilité Sociale des Entreprises, la loi de
2017 sur le devoir de vigilance des entreprises françaises concernant les conditions de travail des différents acteurs au cours
des différentes étapes de la production, quel que soit le pays. Mais le profit semble justifier la violation des droits humains.

3

ACTUALITÉS MUN

Dans un autre registre des personnes essentiellement roumaines et bulgares sont exploitées par la mendicité et sont
déplacées en Europe au gré des saisons touristiques il en va de même pour cette délinquance qualifiée par l’Office Centrale
de Lutte contre le Travail Illégal, de délinquance itinérante où des mineurs sont contraints à commettre des délits notamment
des cambriolages selon le calendrier des vacances scolaires.
L’exploitation sexuelle est fortement marquée par la traite des femmes nigérianes partout en Europe et dans le monde. Pour
la seule année 2017, cette traite a généré près de cinquante millions d’euros de flux financiers de la France vers le Nigéria.
Des femmes de plus en plus jeunes sont recrutées. Hier j’ai reçu une adolescente exploitée de l’âge de 14 ans à l’âge de 15
ans et demi à Cannes, elle a pu rembourser 12 000 € sur les près de 40 000 € que lui demandait sa proxénète. Sa sœur a
été exploitée par la même proxénète mais en Espagne. Recrutées au Nigéria à quelques années d’intervalle, les complices
de la proxénète leur avaient promis scolarisation et travail. Une fois prises dans l’engrenage, l’isolement, les maltraitances, la
méconnaissance de la langue du pays de destination, les menaces sur elles et leur famille les jeunes filles n’avaient d’autre
choix que de se soumettre à la proxénète.
En France il y aurait officiellement au moins dix mille personnes victimes de traite dont des enfants, des migrants mais aussi
des français. De nouvelles formes émergent et concernent des adolescents : la prostitution dite des cités que nous préférons
dénommer le proxénétisme d’opportunité. Là ou des délinquants trafiquent de la drogue ce qui nécessite un investissement
pour acheter la marchandise, pour la stocker, ils préfèrent désormais remplacer ou compléter leur activité par l’exploitation
sexuelle d’adolescente parfois leur petite amie ou des connaissances. Contrairement à la drogue aucun investissement n’est
nécessaire, la transaction peut se faire via les réseaux sociaux et la rencontre dans une chambre d’hôtel ou un appartement
loué via AirBnB. Ce drame est difficile à identifier, à quantifier et la honte des adolescentes et des adolescents (les garço ns
n’étant pas exempts de cette exploitation) les empêchent de dénoncer les faits.
D’autres formes moins visibles, insidieuses, existent dans les boulangeries, sur les marchés, dans les maisons, les
exploitations agricoles… sur le Dark Web, les criminels savent utiliser tous les outils à leur disposition pour s’enrichir et
satisfaire les souhaits les plus sordides d’acheteurs de plus en plus nombreux.
J’accueille ces victimes depuis une dizaine d’années, des enfants, des femmes, des hommes. Leurs histoires sont toujours
singulières, elles sont originaires de différents pays, de toutes classes sociales, ont parfois été à l’université, avaient un
travail… Cette hétérogénéité de profils se retrouve aussi chez les exploiteurs. Chaque jour j’apprends énormément sur les
modes opératoires et les logiques de la traite des êtres humains, et surtout comment est ce que cette pratique abjecte affecte
celles et ceux qui la subissent. Ces rencontres me rappellent que le nom victime vient du latin vaincre et que nos collègues
anglos saxons ont bien raison de les appeler des survivants, des survivantes. Car oui survivre à la déshumanisation, aux
violences, au mépris, à l’exploitation est une force remarquable.
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L’assistance que nous offrons au sein de l’OICEM (Organisation Internationale Contre l’Esclavage Moderne)
s’inscrit dans la promotion des droits humains l’appui à la reconstruction et la poursuite des auteurs de telles
pratiques en se constituant partie civile aux côtés des personnes victimes. L’OICEM fait partir du Collectif
Ensemble contre la Traite des êtres humains qui regroupe près de trente associations en France, ensemble nous
œuvrons pour une meilleure connaissance de la traite des êtres humains et une protection effective des personnes
victimes notamment les enfants. Un travail coordonné avec les services de police, de justice, les avocats les foyers
de l’enfance, les hôpitaux et tant d’autres acteurs est nécessaire et particulièrement enrichissant
professionnellement et humainement.

D’autres acteurs sont indispensables, des acteurs tels que vous ! En parler, s’informer, être sensibilisés et
sensibles à celles et ceux qui nous entourent. « Ouvrir les yeux », « Abre los ojos » pour reprendre le nom de la
campagne vidéo de sensibilisation à la traite des êtres humains menée par une ONG espagnole.
Alors soyons en veille et rappelons-nous des textes fédérateurs simples mais pas simplistes tels que la Déclaration
universelle des droits de l’Homme « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite sont
interdites sous toutes leurs formes ».

Nagham HRIECH WAHABI

Psychologue clinicienne - Formatrice - Consultante
Directrice de l’Organisation Internationale Contre l’Esclavage Moderne (OICEM)
nagham.hriech@oicem.org / nagham.hriech@hotmail.com

Jeudi 7 mars 2019 – LACOMUN
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Discours de clôture du LacoMUN - le 07/03/2019 Juliette BACHELIER (TES2), Béryl VAN DINGENEN BOYER (TES1)
« Chère Madame Nagham HRIECH WAHABI
Cher Monsieur le Directeur,
Chers parents d’élèves et professeurs membres du public,
Chers tous,
Après ces 3 demi-journées de débat pour les délégués et de marche rapide pour « l’équipe com’ » à travers
l’hémicycle, le LacoMUN touche à sa fin.
Avec lui, c’est toute une organisation minutieuse à base de Power Point soigneusement peaufinés par Béryl,
d’échanges de 82 mails au total avec M. COLLOMB, ainsi que des listes et encore des listes de prénoms qui ont pris
un sens.
Oui, vous tous devant nous aujourd’hui, vous avez réussi de par votre investissement à animer plus de 6 mois de
travail acharné en un enrichissement personnel certain, et, je l’espère, en d’agréables souvenirs.
Mais nous n’avons pas été seuls à investir de notre temps dans cet événement.
C’est pourquoi nous tenions à remercier Monsieur COLLOMB pour sa précieuse aide et son soutien dans la
construction de cet événement, Jade DE MONTALEMBERT pour avoir accepter de présider ce MUN, ainsi que
M.AGGOUN, M. STRAUDO et M. BOUISSE, toute l’équipe de la cantine pour les temps d’accueils et de restauration,
l’ensemble des professeurs chargés de vous guider dans vos recherches, les autres organisateurs dont Lucas PIRO
et Arthur DUPRÉ, notre déléguée à la com’ Lauriane ROBET qui a été présente pendant toute la modélisation, Mme
Nagham HRIECH WAHABI que nous tenions à remercier tout particulièrement pour sa présence et son intervention,
Georgia MEHAWEG pour nous avoir accompagnés tout au long de la préparation et enfin M. GAUDIN pour nous
avoir permis de réaliser ce MUN dans un si bel espace.
Cela fait déjà deux années que l’événement est mis en place pour plus d’une centaine d’élèves de première et de
terminale. On espère que cette encore très fraîche tradition sera renouvelée dans les années à venir et que l’on verra
passer sur le Facebook de l’Etat Major deux futures têtes de terminales à notre place, au côté d’une nouvelle
assemblée.
Merci à tous pour cette expérience, et merci de votre attention. »
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Journée déguisée du 21 mars
Conférence don d’organes
Mardi 19 mars, un intervenant de
l’association ADOT 13 viendra faire une
conférence sur le don d’organes, à 18h45 à
la chapelle. Sa durée est estimée 1h30. Tous
les élèves, enseignants et personnels y sont
conviés ! (pas d’inscription au préalable).
Votre déléguée à la santé

Le thème est enfin annoncé ! « A comme… »
Soyez inventifs ! Vous pouvez retrouver des
idées sur les posters affichés dans le lycée.
Comme pour la journée de l’élégance, une
équipe de photographes sera présente pour
immortaliser ce moment. N’oubliez pas que le
nombre de personnes déguisées dans chaque
classe sera comptabilisé ! Alors jouez le jeu !
Vos déléguées aux fêtes
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
1/4 DE FINALE

ACTUALITÉS
Semaine des Arts

LUNDI 18 MARS :
1 S5 / 1ES2
MARDI 19 MARS :
2nde 5/TES2
JEUDI ET VENDREDI :
VOIR AFFICHAGE STADE

FRAUDE !
Malgré les sanctions actuelles, de plus en
plus d’élèves trichent en IE et DS.
Actuellement, la sanction pour fraude est
- 4 heures de retenue
- zéro au devoir
- 1 avertissement de discipline
Comme cela ne semble pas être suffisant
pour certains, les sanctions seront
désormais :
- 4 heures de colle
- zéro au devoir
- 1 avertissement de discipline qui sera
noté dans le bulletin trimestriel et dans le
livret scolaire
-1 renvoi temporaire de plusieurs jours,
voire définitif en cas de récidive.
Rappel :
-vous rentrez en IE et/ou DS et mettez
votre portable éteint sur la table
- montres connectées interdites
- aucune sortie pendant les IE d’1 heure
- aucune sortie pendant les DS de 2 et 3
heures
- première sortie autorisée à la 3° heure
pour les DS de 4 heures
J-F DERACO

HEUREUX ANNIVERSAIRES !
16 mars : BETTANE BENJAMIN, BUFFAZ CLEMENTINE, CARILLO ELLA, CHAPOULART MARGAUXMEGHAN
17 mars : GARCIN AXEL, RAFFO EUGENIE
18 mars : BARATIER ROMAIN, BOUGARET AURELIEN, CASTILLO CLAIRE, LELUC LINO
19 mars : AUPHAN JULES, BROUILLET LOLA, MICHEL MATHIS
20 mars : HENRY PAUL, MORAINE MARTIN
21 mars : CARLINI-MUSELIER LEANDRE, DELEDDA-GLOWCZYNSKA LIV-SAWAN, MELLER AXEL
PREVERAUD DE SONNEVILLE NICOLAS
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