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La vie du Lycée
Qui était Joseph Cugnot ? Par Olivier Bajard et François Blanc (2 MAb)
Nicolas-Joseph Cugnot est né le 25 février 1725. Il sert d'abord dans les armées comme
ingénieur militaire puis se retire à Paris vers 1763. I1 écrit de petits ouvrages sur l'art du
génie militaire. II attire l'attention en inventant un nouveau type de fusil pour les
cavaliers. Il suscite aussi l'intérêt du ministre de la guerre en proposant un projet de
construction d'un véhicule a vapeur.
II s'agit d'un fardier à trois roues destiné à porter ou à tirer de lourdes charges pour
l'artillerie. La roue avant unique est à la fois motrice et directrice et porte toute la
machinerie composée d'une grande chaudière et de son foyer placés tout à fait à l'avant
ainsi qu'une machine à vapeur à deux cylindres à simple effet qui entraîne la roue au
moyen d'un double système à rochet. Ce dispositif est le premier invente et réalise qui
ait permis de transformer le mouvement linéaire de va-et-vient du piston en un
mouvement circulaire de la roue entraînée.
Le véhicule de Cugnot est essayé avec succès en 1770. Chargé de quatre personnes, il
avance à la vitesse de 4 km à l'heure environ. Un deuxième véhicule de plus grandes
dimensions est aussitôt construit à l'arsenal, aux frais de l'état mais il n'est jamais essayé
à cause de circonstances diverses.
Joseph Cugnot est mort à Paris le 10 octobre 1804.

Poèmes gagnants du concours de Poésie lancé par Madame Guyot en Terminale BEP
Elle

Moi, est-ce que ?

La conscience

Elle me fait aimer
elle me fait pleurer
elle me fait chanter
elle me fait danser
elle me fait rêver
elle me fait réaliser
et moi ...
je l'aimerai
je pleurerai
je chanterai
Je danserai
je rêverai
je réaliserai
pour elle,
je le ferai.

Moi, elle m'attire,
est-ce que je l'éloigne ?
Moi, je l'aime,
est-ce qu'elle m'aime ?
Moi, je désespère,
est-ce qu'elle hésite ?
Alors ?

Lorsque l'on a très mal agi,
que l'envoûtement est bien fini,
qu'agonisant, on réagit !
Demandant l'aide qu'on a omis,
que d'épuisement on resurgit !
Même en rampant on a appris !

J'exprime une telle attirance envers cet être si cher,
hésitant à lui déclarer ma flamme si sincère,
que faire pour ne pas mettre fin à une si grande amitié ?
Si les sentiments n'étaient désespérément pas partagés ?
Car cet amour que je ressens a présent
pourrait nous éloigner, tout simplement.
On a évité cela deux fois,
peut-être pas trois ! Que faire ?

La personne est attachée à une dépendance psychologique.
Elle est ligotée par des soucis qui la perturbent.
Son coeur est ailleurs. II est emporté dans d'autres dimensions !
On s'attache à ceux qu'on aime.
L'amour renforce et ligote
vous emporte dans un océan de bonheur.

Un garçon étudiant et adolescent mettait au
point
planqué dans son trou de souris,
un Walkman 32 bits
pour oublier les filles.

C'était la saison des feuilles mortes,
un homme à genou fixa une porte.
L'ombre d'une femme apparut devant lui
!
Elle dégageait une lumière qui l'éblouit.
Elle lui montra un chemin divisé en
deux !
II choisit le chemin le plus malheureux.

Internet est arrivé par C. Issarni, C. Lameirinhas et H. Rodriguès (2 Mab)
Interview de monsieur Boursin
- Pourquoi avez-vous eu l'idée d'installer Internet dans le lycée ? Parce que c 'est
pédagogique.
- Pensez-vous qu'Internet va être utilise par les élèves ? Oui car Internet a un aspect
ludique.
- Internet peut-il être un moyen pour noter vos élèves ? Non, je l 'utilise comme support
pédagogique.
- L'utilisez-vous souvent ? Oui car on peut l 'utiliser personnellement et
professionnellement.
- A quoi vous sert un site Internet ? II me sert à communiquer ma passion pour I
'automobile et la pédagogie.
- Faut-il avoir des connaissances en informatique pour utiliser Internet ? Non, pour un

utilisateur il n'y a pas besoin de connaître I 'informatique pour se promener dans
Internet.

Regards sur l'actualité
Déjà trente ans ! La mort de Martin Luther King par L. Jourdier et D. Salgueiro (2 MAb)
Martin Luther King est un pasteur américain né à Atlanta en 1919. A dix-huit ans il
décide de devenir pasteur comme son père. Ses origines bourgeoises le protègent de la
pauvreté mais il connaît très tôt la discrimination raciale et décide de la combattre.
Sa vie est vouée à la lutte contre les inégalités raciales. Il milite sans relâche pour
obtenir l'égalité civique entre les noirs et les blancs. Il devient rapidement le leader d'un
mouvement ayant pour philosophie et pour méthode l'action directe non violente. Il
dénonce également l'engagement des Etats-Unis dans la guerre du Vietnam.
Le 4 avril 1968, une balle déchire le cou de Martin Luther King, atteint ses artères et
brise sa colonne vertébrale. C'est sur le balcon de son hôtel à Memphis qu'il est
assassiné. Par qui ? Par James Earl Ray, Américain blanc du Sud appartenant au Ku
Klux Klan. Pourquoi ? Un poème de Gaston Bourgeois nous l'explique avec vigueur:
Parce qu'il disait que sur terre
Les hommes ont les mêmes droits
I1 fallait bien le faire taire
Chacun doit respecter les lois.
Parce qu'il réprouvait la force
Et qu'il croyait à l'équité,
Parce qu'il cherchait sous l'écorce
Un semblant de fraternité;
Parce qu'il croyait qu'être libre
Ne dépende ni de son drapeau,
Ni du son d'un clairon qui vibre,
Ni de la couleur de la peau;

Et parce qu'il disait encore
Que l'amour était pour demain,
Que bientôt une claire aurore
Se lèverait pour chaque être humain;
Que le mieux pour vaincre la haine,
C'est encore de pardonner;
Puisqu'il croyait à l'âme humaine,
I1 fallait bien l'assassiner !
Gaston BOURGEOIS
Au-dela de la nuit, 1970.

Bientôt la Coupe du monde : Les élèves de Cugnot et le football
France-Espagne: victoire facile, victoire fragile. Par Frédéric Soares (1 MAa)
Stade frigorifié mais chants chaleureux des supporters, l'équipe de France avait de quoi
résister au froid... et aux Espagnols.
A la suite d'une attaque bien menée par les Bleus qui étaient parvenus à passer la
défense espagnole, la France réussit à marquer.
Les résultats espérés étaient là, mais pas le spectacle car l'attaque française est toujours
aussi floue et les joueurs ne prennent pas assez le risque de s'emparer du ballon.
Finalement, la France a eu jusqu'à présent beaucoup d'occasions et aussi beaucoup de
...chance.

L'équipe de France a la recherche d'un buteur. Par Ronald Dimanche (2 CAa)
" Mais ou sont les buts ? " C'est toujours la même question dans la classe après chaque
match de la France.
C'est pourquoi je pense que l'équipe de France doit trouver un vrai buteur, qui à chaque
occasion soit capable d'inscrire des buts. Ainsi la France sera encore plus forte, car elle
n'a guère de problèmes en défense, en milieu de terrain ou encore dans les buts.
En fait Aimé Jacquet doit trouver un buteur comme Ronaldo. Lui, c'est un pur buteur; il
n'hésite jamais devant les buts, et c'est une des forces du Brésil. Car si la France n'a pas
de buteur cet été, quel gâchis !
Elle va encore rater de belles occasions, alors que ses joueurs sont tout de même des
professionnels ! En plus, leur jeu, s'il est peu efficace ne passera pas inaperçu dans le
public car ils seront chez eux ...
Cela dit, l'équipe de France a connu une bonne évolution depuis ses matches contre
l'Espagne et la Norvège, surtout avec Zidane et Turram qui sont ses atouts. Excellent
technicien, Zidane peut à lui tout seul renverser une situation, et Turram est lui-même
un très bon défenseur, rapide, très vif, il ne manque pas d'audace pour aller de l'avant.
Bon ! Aimé Jacquet, trouve-nous un vrai buteur pour la Coupe de monde ! ! !
Le ballon est dans le camp français. Par Carvalho (2 CAa)
Après les matches joués contre l'Espagne et la Norvège, la France se demande si elle
passera le premier tour.
L'équipe de France a-t-elle une chance de gagner la Coupe du monde ? J'en reste
persuadé car elle possède de bons défenseurs et de bons attaquants.
Si ses attaques avaient plus de créativité, et un meilleur jeu de passes dans le camp
adverse, l'équipe pourrait marquer à n'importe quel moment dans un match.
Mais attention: Les équipes que la France va affronter pendant le Mondial sont très
fortes et pourraient l'éliminer si le pays de Platini ne réagit pas.
Avec une pointe de créativité en plus, la France pourra peut-être gagner la coupe tant
désirée.
Aimé, encore un effort ! Par Antonio de Castro et Frédéric Poirier (1 MAa)
Faut-il encore faire confiance a Aimé Jacquet ?
Après sa somptueuse victoire au stade de France contre l'Espagne, l'équipe de France a
connu des difficultés pour obtenir un superbe match nul contre la Norvège.
Ces difficultés sont venues de la part d'une défense fragile mais rassurée par le grand
gardien Fabien Barthes. Les milieux de terrain réussissaient à bien récupérer les ballons
mais le manque d'expérience en attaque ne permettait pas de concrétiser les nombreuses
actions.
Cependant l'équipe de France est restée, et reste bien structurée et solidaire. Alors allez
la France !
Une coupe en bleu blanc rouge cet été. Par Laurent Manière (1 MAa)
L'équipe de France va-t-elle gagner chez elle ? C'est l'une des questions que se pose
Footix
La France a tout de même battu I 'Espagne ( I -0) qui était invaincue depuis de
nombreux matches, et elle a réussi un petit match ... nul contre la Norvège (3-3), équipe
très très défensive.
Quelques petits réglages restent à faire concernant l'attaque afin que les défenseurs
n'aient pas trop à monter en surnombre et se prendre des contres (comme lors du match
contre la Norvège).

Le Brésil, actuel détenteur de la Coupe du monde, ne fait que perdre des matches
amicaux relativement simples. Les Brésiliens ont terminé troisième sur quatre lors de la
Coupe de la CONCAF, ou il y avait des équipes comme la Jamaïque, le Guatemala et
les Etats-Unis.
Dans ces conditions, la France pourrait faire quelque chose de bien si tout est
impeccablement réglé.

La nouvelle pauvreté en France. Par Pascal Abier (TBP CA)
La France compte aujourd'hui 5 millions de personnes en situation précaire: difficultés
familiales, chômage, rupture des liens sociaux en sont les principales causes. Les
associations sont parfois leur seul recours.
Depuis la dépression économique qui débuta avec le premier choc pétrolier en 1973, le
nombre de pauvres en France n'a cessé d'augmenter. Le terme de " nouveaux pauvres ",
apparu dans les années 1980, cède la place à celui d' " exclus " dans les années 1990.
Les exclus sont environ 5 millions et sont issus de milieux très divers (bacheliers,
diplômes des universités, ouvriers, cadres, ...). Ils sont pour la plupart chômeurs de
longue durée, RMIstes ou SDF. En effet personne n'est à l'abri d'un processus
d'exclusion. Pour avoir une idée de cette progression fulgurante de la pauvreté, il suffit
de considérer le nombre de bénéficiaires du RMI (Revenu minimum d'insertion) qui est
passe de 510 000 en 1990 a 910 000 en 1994, ce qui représente une hausse de 178 í en 4
ans !
Selon un sondage récent conduit par le Secours catholique, le journal La Croix et la
SOFRES, les principales causes de cette pauvreté sont le chômage de longue durée
(pour 73í des sondes), le développement du travail précaire (39í), le manque de
solidarité entre les gens (39í), la mondialisation et la concurrence internationale (33í).
Au total, chaque année, l'état consacre environ 33 milliards de francs à la lutte contre
l'exclusion, qu'il s'agisse d'allocations diverses ou du financement d'actions d'insertion.
C'est peu pour un des huit pays les plus riches du monde, avec un indicateur de
développement humain et un produit intérieur brut parmi les plus élevés du monde.
Cependant, il existe des associations à but non lucratif comme le Secours catholique, le
Secours populaire, la Croix rouge ou encore les Restos du coeur, sans oublier les
associations locales. Ces associations ont pour principal but de subvenir aux besoins
élémentaires de tout être humain: nourriture, hébergement pour la nuit, soins médicaux,
etc. Les bénévoles qui militent dans ces associations apportent aussi un soutien moral,
jouent un rôle de confidents et donnent du réconfort dans ce "monde de l'oubli ".
Si vous souhaitez devenir bénévole, voici quelques numéros de téléphone:
Croix Rouge (01-44-43-11-00), Secours populaire (01-44-78-91-00), Secours catholique
(01-46-22-19-43), Restos du Coeur (01-53-32-23-23). Vous pouvez aussi vous
renseigner auprès de votre mairie.

Boîte à idées :
* Vous avez des remarques concernant ce premier numéro ? Rédigez-les et transmettezles à Monsieur Baillet ou à Monsieur Trannoy.
* Vous avez des idées d'articles ? Vous souhaitez participer à la rédaction du journal ?

Parlez-en avec votre professeur de Français. Le journal a besoin de tous les élèves
motivés désireux de le faire vivre.

