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Que veut Vladimir Poutine ?  

Avertissement pour le lecteur : certains articles ont été écrits début mars,  la situation a évolué.

Le 24 février dernier, la Russie a lancé une
offensive militaire dans la région du Donbass.
Ce qui semblait alors aux yeux de beaucoup
être une simple démonstration de puissance
s’est transformé en une guerre qui fait rage
depuis maintenant un mois. 

Vladimir Poutine justifie officiellement cette
invasion par trois grands arguments : la
«dénazification» du pays, le fait que l’Ukraine
moderne est une création artificielle et la
menace que l’Otan fait peser sur son pays
depuis maintenant plusieurs années. Si
l’adhésion à l’Otan de plusieurs pays
anciennement soviétique, tel que la Lituanie et
l’Estonie, ces dernières années ont accentué
la paranoïa du chef d’état russe et contribué
au déclenchement du conflit, les motivations
de la Russie sont plus complexes. 

Autrefois, la Rus’ de Kiev était un vaste
royaume ayant pour berceau Kiev, l’actuelle
capitale Ukrainienne, et jusqu’à la chute de
l’URSS en 1991 les deux états ne formaient
qu’un. Ainsi, pour Vladimir Poutine la Russie et
l’Ukraine ne sont en réalité qu’un seul peuple.
Il voit l’indépendance de l’Ukraine comme une
tragédie et une injustice faite à la Russie. Il
trace donc une « ligne rouge » à ne pas
franchir, l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan. La
volonté grandissante du peuple ukrainien de
rejoindre l’Otan constitue donc une menace
pour la zone d’influence russe. 

Emma Rausa, T°D 
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En effet, la menace aux yeux de Poutine n’est
pas seulement l’élargissement de l’Otan mais
aussi la progression démocratique. Depuis
l’arrivée au pouvoir de Volodymyr Zelensky,
l’Ukraine modernise sa vie politique et lutte
contre la corruption. La proximité des deux
pays et surtout des deux peuples pourrait
influencer la situation politique de la Russie,
et potentiellement mettre Vladimir Poutine
dans une position délicate.

D’autre part, le moment choisi pour lancer
l’assaut sur l’Ukraine n’est pas anodin. Depuis
l’été 2021, les États-Unis sont fragilisés par le
retrait chaotique de leurs troupes
d’Afghanistan et sont plus préoccupés par
leur rivalité avec la Chine qu’avec la Russie. Le
contexte d’élection présidentielle en France,
l’arrivée du chancelier Olaf Scholz en
Allemagne, crée des conditions favorables à
une attaque, les dirigeants ayant d’autres
préoccupations. La dépendance énergétique
de l’Europe vis-à-vis de la Russie, nous
empêche de nous passer de leur gaz. Le fait
que la Russie et l’Ukraine produisent une
grande partie des céréales et engrais va
déstabiliser l’équilibre alimentaire de
plusieurs continents. 

En conclusion, que veut Poutine, recréer une
grande Russie, déstabiliser le monde entier,
rentrer dans l’histoire ?  La situation est grave
et inédite. Elle a des répercussions et génère
des réactions fortes et diverses dans le
monde. Peut-on réellement analyser,
comprendre, interpréter ce que veut
Poutine? Le sait-il lui-même ?



 

L'Ukraine, de la Révolution orange au Maïdan

 La résistance de l’Ukraine à l’invasion russe tire
ses racines de ses deux révolutions.
 Au deuxième tour des élections présidentielles
de 2004, Viktor Ianoukovitch, le 1er ministre pro
russe soutenu par des clans oligarques, et
l’opposant démocrate Viktor louchtchenko
s’affrontent. Ils incarnent la fracture d’une
Ukraine dont l’Est est majoritairement russophile
tandis que l’Ouest se tourne vers l’Europe. Après
des fraudes, Ianoukovitch remporte l’élection. Sur
la place de l’Indépendance à Kyiv, un demi-million
d’ukrainiens défend alors pacifiquement liberté et
démocratie. Ils se drapent de la couleur du parti
de Iouchtchenko qui donnera son nom au
mouvement : la Révolution Orange. Face à deux
mois de pression populaire, le 20 janvier 2005, la
commission électorale invalide le résultat et
déclare la victoire de Iouchtchenko.
 Durant son mandat, l’Ukraine s’éloigne du giron
russe. Les crises politiques se multiplient et, en se
tournant vers l’Europe, le président nie les
russophiles. Il lègue sa place à Ianoukovitch en
2010.
 Le 21 novembre 2013, le pays plein de dettes
abandonne un accord d’association avec l’UE et
regarde vers l’Est. Être placé sous la coupole de
Moscou, représente la perte de toutes les libertés
acquises depuis la chute de l’URSS. Durant trois
mois, sous les drapeaux européens, les habitants
de Kyiv manifestent sans relâche sur la place
Maïdan. Maïdan donne à la liberté le goût du
sang et le bilan est lourd : 120 morts et 1900
blessés. Mais les sacrifices paient : le 22 février
2014 le Président est destitué. 
 Dans ses valeurs et ses combats, l’Ukraine est
peut-être plus européenne. Une nation éveillée
est une menace pour Vladimir Poutine.

Pourquoi la Russie n'accepte pas 
l'indépendance ukrainienne ?

Plus de 200 000 Ukrainiens se pressent
ce dimanche sur la place de

l'Indépendance à Kiev contre le
président Viktor Ianoukovitch.

afp.com/Viktor Drachev

A Kiev, de violents affrontements en
janvier 2014 dus à la répression

policière. 
Vasily Fedosenko/REUTERS
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La capitale, Kiev, est l’objectif majeur de
Vladimir Poutine qui veut un changement
de régime en Ukraine. 
Sa stratégie militaire tient en trois temps :
bombarder, envahir, tenir. 
C'est le retour de la guerre traditionnelle dite
classique : des armées nationales en uniforme
sous la forme d'unités terrestres, maritimes
et/ou aériennes.
La mise en œuvre d’une offensive
traditionnelle est apparente grâce à la
présence des blindés, de l'artillerie et de
l'aviation. La guerre a aussi pris un virage
technologique avec l'armée russe qui a utilisé
des missiles hypersoniques pour détruire des
positions stratégiques ukrainiennes.

L'Europe, acteur indirect dans le conflit    
Étant habituée à des guerres asymétriques -
conflit armé qui oppose une armée régulière à
des forces irrégulières - comme la guerre en
Irak, et l'intervention américaine en Somalie,
l'Afghanistan, l’Europe est inquiète de la
réapparition de guerre conventionnelle. Avec
l’usage de la force, l’OTAN doit se préparer à
défendre des pays de l'Europe qui pourraient
être touchés par des attaques de la Russie. 
 L’Europe envoie de l'aide militaire - troupes
spécialisées - et des ressources à l’Ukraine, elle
accueille les Ukrainiens qui s’enfuient et
impose des sanctions à la Russie. 

Le retour de la guerre en Europe
La guerre entre la Russie et l'Ukraine voit le retour d’une guerre traditionnelle en Europe qui

n’a pas vu ce type de conflit depuis la fin de la guerre en Yougoslavie
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 Fiona Flandrin, 1ère Int
le 20/03

Il semble inévitable que dans une bataille de
l’Europe contre la Russie, la Russie va devoir
céder.  
Mais Vladimir Poutine met en garde l'Europe
si elle soutient trop activement l'Ukraine : "il y
aura des conséquences” menace le chef du
Kremlin.

La peur d’une troisième guerre
mondiale
Comment défendre le droit sans s’engager
militairement en Ukraine ? L’Europe et
l'OTAN soutiennent l’Ukraine mais ils ne
peuvent pas s'impliquer ouvertement dans
cette guerre ni envoyer leurs propres
armées. La Grande-Bretagne ou l'Amérique
non plus, puisque d’après le discours de
Poutine au sommet de Genève les 9-10
janvier, l’envoi de leurs armées pourrait
engendrer une guerre nucléaire. Lors de son
discours, le Président russe établit 4 règles à
suivre pour les Occidentaux : la garantie que
l'Ukraine ne pourra jamais rejoindre l'OTAN,
l’accord que les armées de l'OTAN sortent de
l'Europe, et qu’il y aura une interdiction des
missiles de l'OTAN à distance de frappe. Une
intervention militaire de l’OTAN pourrait avoir
des conséquences dramatiques avec l’usage
de la force militaire. L’Europe avait intégré
depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale,
la réalité pacifique mais se retrouve
aujourd'hui confronté à un Vladimir Poutine
imprévisible.
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L'Ukraine peut-elle gagner la guerre ?
Vietnam, Algérie, Afghanistan, Tchétchénie, Irak : ces
exemples démontrent que les puissances
impérialistes ont souvent échoué à soumettre des
pays et des peuples qui luttent pour défendre leur
souveraineté et leur liberté. L’Ukraine ne saurait
déroger à la règle. 
Sur le front d’abord, des éléments matériels jouent en
faveur de l’Ukraine. Si la stratégie militaire de la
Russie (bombarder, envahir, tenir) se révèle
dévastatrice en terme de victimes et de destructions
matérielles, son armée révèle de graves défaillances
logistiques et un manque de préparation des soldats,
exploités par la redoutable communication de guerre
ukrainienne.                                                       

Perspectives et nouvel ordre mondial 

Soldats étrangers de la Légion internationale
 de Défense territoriale

Chars russes embourbés, 
le Figaro, photo AFP
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Même le facteur climatique ralentit l’avancée des blindés russes avec l’arrivée, comme chaque
printemps au moment du dégel, de la « raspoutitsa » (« le temps des mauvaises routes » en russe)
car la terre se transforme en boue compacte.
A l’arrière enfin, la mobilisation des Ukrainiens est forte et exemplaire :  des hommes rentrent au
pays et prennent les armes, des femmes s'engagent dans l'armée, les civils préparent des cocktails
Molotov, barricadent l'entrée des villes et des villages. Tout un peuple est debout, galvanisé par le
président Zelensky, héros inattendu, se révélant chef de guerre, appelant l'UE, les États-Unis à
durcir les sanctions et à se mobiliser. L'Ukraine peut également compter sur les 20 000
volontaires étrangers de 52 pays qui viennent gonfler les rangs de son armée. La "Légion
internationale de Défense territoriale" créée par Kiev  compte des Suédois, des Lituaniens, des
Mexicains, des Français, des Américains et même des Indiens.

 A.D., le 10/03/2022

Si l'Ukraine n'a pas encore gagné la guerre, Vladimir
Poutine l'a déjà perdue et cela le rend très
imprévisible. Ainsi, la voie à privilégier par les alliés
occidentaux de l’Ukraine reste la diplomatie afin de
négocier un cessez-le-feu.                   
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Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24
février, l’UE a rapidement pris des sanctions, inédites
dans leur ampleur en isolant financièrement Moscou
qui est tributaire du système Swift pour ses
principales exportations de pétrole et de gaz. Un
certain nombre de banques russes sont coupées de
ce principal système de paiement international. Les
actifs de la banque centrale russe sont également
gelés et la capacité de la Russie à accéder à ses
réserves à l'étranger se retrouve limitée.
L'UE utilise un instrument de financement hors
budget appelé ‘Facilité européenne pour la paix’ pour
envoyer 500 millions d’euros en armes et autres
aides à l'armée ukrainienne.

                                                  

Manifestation à Berlin  25 février 2022
Photo Jochen Eckel
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Vers un bouleversement géopolitique mondial

Daisy Mottershaw, 1ère Int
          Le 21/03/2022

Sur le plan économique, la hausse des prix du pétrole et du gaz et des matières premières agricoles
frappent les économies occidentales. Les deux principaux indices de référence du pétrole s'échangent
aujourd'hui au-dessus de 110 dollars, ce qui représente une nouvelle hausse de 15% par rapport à la
dernière semaine de février.
Au niveau mondial, l'Assemblée générale de l’ONU vote pour exiger de la Russie qu'elle mette fin à son
offensive et retire immédiatement toutes ses troupes. Les puissances mondiales et les petits États
insulaires ont tous condamné Moscou. 

Cependant, l'abstention de plusieurs pays
émergents, particulièrement la Chine et l’Inde,
l’Afrique du Sud est notable. Ce conflit est une
occasion pour ces puissances émergentes et
certains pays d’Afrique en développement de
se désolidariser de l’Occident afin de s’affirmer
davantage sur la scène internationale. L’axe
euro-atlantique s’était affaibli ces 15 dernières
années au profit de l’axe indo-pacifique. Le
déplacement du centre de gravité vers l’Asie-
Pacifique va sans nul doute s’accélérer laissant
apparaitre une fracture de plus en plus nette
entre les pays défendant le droit pour
préserver la paix et les pays usant de la force
pour s’imposer et dominer la scène mondiale.
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La Chine, acteur stratégique.
Alors que la guerre en Ukraine fragilise l’équilibre mondial et a de lourdes conséquences sur de

nombreux pays, la Chine s’en sortira peut-être mieux que l’Europe et le reste du monde.

Ministre des Affaires étrangères chinois
Wang Yi, à Pékin (Chine)

Logo de la China
National 

Petroleum
Corporation
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Les nouvelles routes de la soie sont-elles
menacées.? 
Pékin pourrait, en effet, décider d’apporter son
soutien à Moscou, ce qui aurait alors pour
conséquence de nous (re)plonger, dans une
bipolarisation du monde entre, d’un côté, les
régimes totalitaires ou autoritaires, et de l’autre, les
démocraties. Alors que la Chine n’a pas beaucoup
d’intérêt à supporter la Russie avec  le trafic
ferroviaire et routier  (les routes de la soie) entre
l'Asie et l'Europe  bloqué, cette superpuissance
cherche à profiter de ce conflit.
La Chine peut-elle racheter la Russie ? William Llewellyn, 1ere Int 

Selon l'agence de presse Bloomberg, qui cite des
sources proches du dossier, Pékin est en pleine
discussion avec ses entreprises d'État chinoises,
dont China National Petroleum, China
Petrochemical, Aluminum Corp et China
Minmetals, pour qu'elles achètent ou
augmentent leurs participations dans des
entreprises russes du secteur de l'énergie et des
matières premières, notamment le géant du gaz
Gazprom et d'aluminium Rusal. Certaines
discussions entre les entreprises énergétiques
chinoises et russes auraient même déjà débuté,
selon des sources concordantes, notamment
Bloomberg. En possédant de plus en plus de
capitaux dans le monde la puissance chinoise ne
fera sûrement que s’accroître et peut être
devancer dans un futur proche, celle des États-
Unis.
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"Le profond regret" de la Chine… 
Voilà ce qu’a exprimé le ministre chinois des
Affaires étrangères Wang Yi qui s'est entretenu,
mardi 1er mars, communiquant le sentiment de la
Chine face au conflit russo-ukrainien. Depuis le
début de l’invasion russe en Ukraine, la Chine se
montre relativement prudente. Elle s’abstient au
conseil de sécurité de l’ONU lors du vote pour la
résolution «déplorant l’agression contre l’Ukraine»,
mais refusant de condamner Moscou, Pékin
préfère pointer du doigt les sanctions occidentales.
Ces dernières années, les relations avec la Russie
sont très bonnes ; coopération militaire, liens
économiques et déclarations amicales réciproques.



Le Donbass, région à l'origine du conflit

Dans le cas du Donbass, c'est en avril 2014 que le
soulèvement commence. Très vite, les séparatistes
du Donbass proclament les deux Républiques
populaires de Donetsk et de Lougansk. Kiev lance
une offensive sur le Donbass pour reprendre ces
territoires. Dans la région minière, des référendums
de souveraineté sont organisés. Cependant, ceux-ci
sont jugés illégaux par Kiev et la communauté
internationale. Les séparatistes pro-russes
progressent et le pouvoir ukrainien accuse l'armée
russe d'entrer sur son sol pour les aider. A la fin de
l'année 2014, Kiev a suspendu des banques et des
services publics dans les zones séparatistes. 

Carte de l'Ukraine, 
avec la région du Donbass a l'Est

Manifestation pro-russe à Donetsk.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Donbass
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Le Donbass est une région minière, très active du temps de l'ex-URSS. Le bassin minier est immense : 
60 000 km². Ce bassin se trouve au trois quarts en territoire ukrainien et pour un quart en Russie. Sur le
plan administratif, le Donbass, ce sont deux provinces de l'est de l'Ukraine, la province de Donetsk et
celle de Lougansk.
C'est là que les combats ont éclaté. Quand l'ancien président ukrainien Victor Ianoukovitch, proche de
Moscou, a décidé de s'enfuir en février 2014, la première décision du nouveau pouvoir à Kiev a été de ne
plus reconnaître le russe comme langue officielle dans le sud et l'est de l'Ukraine, en Crimée et dans le
Donbass notamment, où 60 à 90% de la population parle russe. De cette décision est né un
soulèvement séparatiste immédiat en Crimée, qui sera annexée par la Russie. 

Depuis huit ans, ces soldats affrontent l'armée ukrainienne, puisque la capitale ukrainienne ne
reconnaît pas cette indépendance. Des accords de paix ont été signés par la Russie et l'Ukraine en 2014
et 2015 sous la supervision des gouvernements français et allemand, les accords de Minsk, 
 garantissant une forme d'autonomie aux territoires de Lougansk et de Donetsk. Cependant, des
affrontements continuaient d'avoir lieu sur place, avec notamment des tirs de mortiers ou de lance-
grenade. Plus récemment, c'est par cette région que tout s'est enflammé dans le conflit ukrainien. 

Alors que l'armée russe se massait aux frontières
Vladimir Poutine a débuté l'invasion de l'Ukraine en
reconnaissant l'indépendance de Lougansk et
Donetsk. Il a ensuite envoyé ses forces dans cette
région pour "maintenir l'ordre" , alors que les
affrontements s'intensifiaient. Actuellement, le front
le plus important dans le Donbass est à Marioupol,
ville située dans le sud de la province de Donetsk. Si
Moscou parvenait à s'emparer de Marioupol, les
forces russes et pro-russes s'assureraient une
continuité territoriale au sud de l'Ukraine, ce qui
représenterait un sérieux avantage stratégique.

Mégane Iaria Tle C
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L’interprétation des rêves  
Totem et tabou, 
L’avenir d’une illusion, 
Trois essai sur la théorie sexuelle,
Le moi et le ça, 
5 traités sur la psychanalyse 
Malaise dans la civilisation.

 Il laisse son empreinte à travers 
de nombreux écrits dont :

Dans lesquelles il traite de son sujet originel l’hystérie (cas de Anna O) en coopération avec Breuer mais
aussi de l’hypnose, la sexualité (complexe d’Œdipe, la religion (l’homme à besoin de la figure d’un père
protecteur), la civilisation culturelle (malaise dans la civilisation) ect…

N°07

Sigmund Freud, né en Autriche le 6 mai 1856, et décédé à Londres d’un
cancer en 1939. Il a été élevé à Vienne dans une famille juive.
Freud est un homme qui consacre sa vie à la médecine et se spécialise dans
la neurologie.
Constatant que le milieu de la psychiatrie ne parvient pas à remédier à
certains troubles nerveux, il élabore deux topiques constituants sa théorie
pour palier à l’insuffisance de la médecine dans son sens stricte.
Ainsi, il suppose un inconscient psychique qui déterminerait nos pensées et
actions, d’abord pour les patients souffrants de troubles, mais aussi pour
l’homme dans son ensemble et sa vie quotidienne.

Le ça concentre les pulsions de vie et de
mort soit (partie animale de l’homme)
Le Surmoi incarne l’image et les valeurs de
l’autorité parental (culture et raison
humaine)
Le Moi qui fait la part des choses et se
confronte à la réalité

L’esprit se divise en trois niveaux : 

Se concentrant sur le mécanisme de l’association d’idées, ainsi que l’interprétation des rêves et tout
autres reflets que manifeste l’inconscient latent, Freud fonde une thérapie par la parole, à l’origine de la
psychanalyse que nous connaissons aujourd’hui.
De nos jours, peu considèrent ses propos comme vérité absolu, mais par son approche novatrice de la
thérapie et de l’homme en général, Freud reste l’incarnation d’une rupture dans l’approche de la
médecine et de l’individu qui « n’est pas maître dans sa propre maison ».

"Il existe infiniment plus d’hommes qui acceptent la civilisation en hypocrites 
que d’hommes vraiment et réellement civilisés "

" Le maintien de la civilisation offre la possibilité d’obtenir 
de chaque nouvelle génération une nouvelle transformation des penchants, 

condition d’une civilisation meilleure. "

 " La civilisation est quelque chose d’imposé à une majorité récalcitrante 
par une minorité ayant compris comment s’approprier les moyens de puissances 

et de coercition » (fait de pouvoir contraindre)"

" Le premier homme à jeter une insulte plutôt qu’une pierre 
est le fondateur de la civilisation. "

 Freud au travers du rapport homme et civilisation
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Peut-on mettre fin à la
violence ?

La violence s’inscrit comme étant un
fondement indétachable de l‘histoire de
l’humanité. La violence est par essence
démesurée, irrationnelle et construite
sur la contrainte. Elle implique une
forme de réaction en chaîne qui induit
elle-même la violence. Que ce soit à
l’échelle de l’humain, de la société, de
l’individu en général ou en particulier, le
« on » impersonnel présuppose une
capacité d’action de l’homme.
L’interrogation porte donc sur
l’existence ou non d’un pouvoir suffisant
pour l’homme, c'est à dire la capacité
qu’il aurait de se défaire du schéma
récurrent de l’application de la violence
dont notre passé est emprunt. 

La nature de l’homme est d’être agressif
et violent, la société culturelle se doit de
réfréner ses cotés pulsionnels par des
méthodes de blocages psychiques pour
se protéger sans que ce soit vraiment
efficace.
Comment la nature agressive de
l’homme pourrait être restreinte par la
société culturelle alors que cette
dernière est parfois source ou vecteur
indirecte (inégalité, pauvreté) de
violence ? 
Selon Freud, on ne peut pas mettre fin à
une violence naturelle à l’homme, le seul
espoir est de tenter de la contenir (ce
que tente la société culturelle) pour
amoindrir son impact. 
La solution apparaîtrait alors peut-être
dans l’introspection et la cure
psychanalytique pour comprendre son
inconscient et ne pas le laisser prendre
le dessus sur soi.

Colloque sur la violence 
Malaise dans la civilisation
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Freud, une agressivité irréductible, malaise dans
la civilisation

1- L’homme a un penchant naturel pour l’agressivité et non une
simple capacité à se défendre, il est un être soumis aux pulsions
de vie et de mort de son Ça et amené à exercer son agressivité
naturelle envers son prochain.
2-  L’homme attend une provocation ou une raison pour
appliquer son penchant naturel, tout être serait donc sujet au mal,
mais il ne s’applique que quand l’homme à une occasion (une
brèche dans la protection de l’homme contre lui-même qu’est la
culture)
3-  Quand il n’y a plus de barrière psychique, l’homme est
entièrement soumis à ses pulsions. La nature agressive de
l’homme n’est contenue que par les barrières psychiques qu’on lui
impose ou qu’il s’impose qu’il en est conscience ou non.
4-  La culture est obligée de fournir des efforts pour réfréner la
nature de l’homme qui menace la société culturelle et autrui dans
son ensemble (ainsi elle constitue une forme de barrière
psychique dans le sens où elle alimente l’autorité individuelle du
surmoi), mais elle n’y arrive que peu car tj brèche dans laquelle
l’homme peut se réfugier.
5- Le commandement idéal, l’identification et la restriction
sexuelle ne sont que des méthodes (barrières psychiques) que la
société est obligée de mettre en place pour réfréner. Ainsi, la
religion n’est également qu’un moyen que l’homme a trouvé pour
contrôler ses pulsions et conserver l’autorité parentale qu’il a
perdu en grandissant et qui le rend vulnérable. 

Noémie Réa
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Qu'est ce que le véritable bonheur ?

 Voici un discours sur le bonheur,  que j'ai écrit pour le concours d'éloquence, 
j'espère que vous l'aimerez...

On se demande tous comment trouver le bonheur à des moments différents de nos vies…
Mais il faudrait déjà apprendre à quoi cela ressemble.
Oui, Mesdames, Messieurs, ici présents aujourd'hui, je vais vous parler de cette émotion qui
nous concerne tous mais dont on a peur de parler réellement.
Car c’est vrai, tout le monde dit : « oh je suis heureux » à tout bout de champs, mais vous êtes-
vous déjà assis au moins une fois, avez-vous pris le temps de savoir si vous l’étiez vraiment et 
 qu’était ce sentiment ?
A cette époque, où conflits, tensions, menaces, polémiques apparaissent et s’accentuent de
jour en jour, il est important de se le demander, puisque dans d’autres pays la situation est
plus grave, ou même tout simplement autour de nous, dans la même ville, des personnes
subissent des atrocités dont ils ne voudraient pas entendre parler. 
Alors Vous Tous qui m’écoutez, je vous invite, après cette intervention, à laisser votre esprit
divaguer pendant quelques minutes afin de savoir ce que vous considérez être votre
bonheur.
Quant à moi, je pense que c’est un mélange d’émotions, de sensations, de sentiments qui ne
sont pas forcément descriptibles, qui ne sont pas continus et qui sont propres à chacun
d’entre nous.  Le bonheur, c’est quand après m’être sentie anéantie, je reprends un nouveau
départ, quand mes buts deviennent des accomplissements, quand j’écoute de la musique,
travaille et danse, quand je suis avec ma famille, quand je voyage et que je rencontre de
nouvelles personnes.
Chez moi, le bonheur n’est pas figé, il est là pour évoluer, pour m’aider à avancer, pour cela il
faut passer par des états d’âmes différents, il est essentiel de se déconnecter du réel pour
faire le tri, ne penser à rien afin de  prendre confiance en soi et prendre conscience de son
autosuffisance pour être heureux.
Quel que soit votre définition du bonheur, rappelez-vous que ce n’est pas parce que vous
n’êtes pas heureux un  jour que vous devez forcément être malheureux et quand bien même
dite vous que cela est passager et que tout ira mieux. Cela prendra du temps, voire même
beaucoup de temps tout dépend des personnes, mais un jour chacun d’entre nous trouvera
sa petite flamme intérieure qui ravivera toute notre âme.
Nous sommes en vie et libres, n’est-ce déjà pas un bon début ? 
Le véritable bonheur est donc impossible à trouver puisque le bonheur est lui même un
terme complexe et simple à la fois, il ne possède pas de définition précise, c’est un ensemble
de sentiments propres à un individu et qui évolue au gré de nos découvertes, rencontres, de
notre maturité et développement personnel. Néanmoins il est possible de se rapprocher de
cet état de béatitude infini si chacun crée ses limites, ses objectifs.

Merci

Spé HLP N°11

Cassandre Vallée



Nuestra definición de la libertad:

La libertad es una cosa maravillosa, un derecho pero también un sentimiento. 
No es posible definirla pero a través de citas, libros, personas, conocimientos y descubrimientos,
podemos describir este fenómeno.
Todas las personas tienen una visión distinta de este principio de Libertad, porque simplemente, no
vivimos en las mismas condiciones de vida, en los mismos tipos de regímenes… 
Por ejemplo, la gente que vive en una democracia puede ser libre de expresión, de opinión, de religión
sin ser juzgada por los demás, pero en el contrario, hay población a que viven en un régimen de
totalitarismo, militarismo, o de dictaduras, y esas personas están condenadas a aplicar muchas leyes
estrictas, y pues sus libertades son limitadas comparado a la mayor parte del mundo. 
Además, los presos no tienen el mismo punto de vista que los ciudadanos porque ellos están en cárcel
desde hace un momento y por un buen tiempo. No ven a su familia, y no tienen nada que hacer, por
esto, la escritura tiene su importancia en el acompañamiento de esa época muy triste y dura para
ellos, porque gracias a ella, pueden expresar sus sentimientos, sus sueños y deseos de libertad en una
historia, como lo hace Marcos Ana en su poema «  Mi Casa y Mi Corazón  » publicado en su libro
Memoria de la prisión y la vida.
La libertad no se transmite de manera igual, pero no es normal que bajo un pretexto de color de la
piel, de tamaño, de discapacidad, de origenes o a causa de un dirigente, las personas no tienen la
misma salida a la libertad que las otras. 
Es necesario que este derecho pueda ser disfrutado por todos los seres humanos del mundo al mismo
nivel, jamás debe ser un privilegio de unos pocos, todas las personas tenemos la libertad de viajar,
soñar, pensar, trabajar, enseñar para una sociedad en la que haya igualdad de oportunidades para
cada uno de nosotros.

N°07Spé Español N°11

Que es la Libertad?

Clara Baudy 1A  y Cassandre Vallée 1D 

Todavía, la libertad tiene aspectos positivos
en nuestra vida porque ella enseña  valores
como la conciencia, la modestia, la humildad,
la fuerza y la perseverancia pero también
saber apreciar las pequeñitas cosas de la
vida, y  más importante es que gracias a este
derecho, tenemos una identidad, y podemos
ser mejor cada día, permite liberarnos de
nuestros miedos para cumplir con nuestros
objetivos, de ser confidente, y pues  ser
dueños de nuestras vidas.   
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eiΠ + 1= 0

l'arithmétique, l'étude des propriétés
des nombres et leurs interactions.
la géométrie, l'étude des
mathématiques dans l'espace.
l'algèbre, l'étude des opérations
mathématiques, en lien avec
l'arithmétique.
l'analyse, l'étude des espaces
métriques et de la notion de limite d'un
nombre, d'une fonction ou autre, et qui
est relié au trois domaines précédents.

e, un nombre infini, utilisé en analyse, et
qui permet de facilité bon nombre de
calcul, qui est environ égal à 2.71182
i, le seul nombre qui, multiplié par lui
même, donne un nombre négatif : -1
Π, le fameux 3.14, nombre infini, base de
la géométrie
1 et 0, les deux nombres les plus
basiques des mathématiques

Un célèbre mathématicien se nommant
Euler trouva au XVIIIe siècle cette formule
mathématique après avoir analysé et
combiné plusieurs notions importantes des
mathématiques.

Réunissant ces domaines importants des
mathématiques  :

Tout cela avec les plus célèbres constantes : 

"La plus belle formule
mathématique du monde !"

L'histoire de la plus belle équation du monde 
et la raison de pourquoi elle l'est.

N°11Spé Maths

la multiplication
l'exponentiation
l'addition
l'égalité 

Ainsi que les 4 opérations les plus
importantes :

Et ce qui est le plus fou, c'est qu'Euler, en
seulement 7 termes, a prouvé que cette
équation est vraie, alors qu'elle est
composée d'une multitude de choses qui
n'ont à la fois, pas lieu de se retrouver
toutes ensembles, mais aussi qui se
complètent parfaitement si elles sont
bien utilisées.
Bien qu'elle ne soit que très peu utilisée,
et seulement à un certain niveau en
mathématiques, c'est cette association
de tous ces domaines mathématiques
qui fait que cette formule est :

"La plus belle 
formule mathématique

 du monde !"

Lucas Dangremont
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3/4

Les forêts abritent les 3/4 des espèces terrestres et c’est la source de 75% de l’eau
potable mondiale et pourtant chaque année 10 000 000 d'hectares de forêts
disparaissent autour du globe (c’est plus que la superficie du Portugal).
Précédemment nous avons vu la représentation des gaz à effet de serre, la
déforestation représente 12% de ces émissions qui sont d’origine humaine.
80% de la déforestation mondiale est liée à l’agriculture… Les champs de soja (pour
nourrir les animaux que nous consommons) remplacent les forêts. De même pour
l’huile de palme, le café etc… Ce phénomène est appelé la déforestation importée.
L’UE est responsable de 16% de la déforestation importée et se place juste derrière
la Chine (24%).
Selon les lois du Paraguay 7 millions d’hectares de forêts pourraient encore être
"légalement" déboisées. En Argentine c’est plus de 10 millions d’hectares et au Brésil
88 millions. En amazonie brésilienne 11 088 km2 de forêt ont été détruits en un an
(presque la superficie du Qatar). Entre 2019 et 2020 la déforestation a augmenté de
9,6% au Brésil. 
Le président brésilien (J. Bolsonaro) considère la déforestation comme une nécessité
pour le développement économique du pays. 
Les forêts sont bien sûr vitales pour climat, la biodiversité mais aussi pour la santé
des peuples qui en dépendent…
Cependant, les écosystèmes "non-forestier" (savanes, prairies…) sont tout aussi
essentiels que les forêts pour le climat et la biodiversité et tout autant menacée ! 
Voici un graphique qui représente la déforestation massive au cours de ces trois
derniers siècles. 

LA DÉFORESTATION 

SOURCE : HANNAH RITCHIE, OUR WORLD IN
DATA - ATLAS DU RECHAUFFEMENT

CLIMATIQUE
 



N°11

L
A

 C
H

R
O

N
IQ

U
E

 D
E

 L
’I

N
D

IG
N

A
T

IO
N

Depuis le début des années 1980, chaque année dans le monde entier, la quantité de glace
diminue. Les impacts sur le climat ne sont pas les mêmes partout. Certains endroits sont plus
impactés par cette fonte, comme les glaciers tropicaux (le Kilimandjaro ou encore les Andes).
Tandis que les chaînes de haute montagne asiatique le sont moins. Les glaces situées dans les
hautes montagnes représentent moins d’1% de la glace mondiale. Tandis que 90%  se trouve
en Antarctique.
Il est important de comprendre que les impacts de ce dérèglement ne s’arrêtent pas aux
frontières des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre, bien que l’Arctique et
l’Antarctique soient des zones peu peuplées et que leurs activités économiques soient faibles,
le changement climatique s’y observe et se ressent de façon évidente. 
Tous les dix ans, la surface couverte par les glaces diminue d’environ 13% en Arctique depuis
40 ans. 

Il est évident que la cause de ces fontes de glaces est l’augmentation de la température de
l’air. Mais les courants océaniques jouent aussi un rôle dans la fonte des glaces. 

Peter schwitter (un alpiniste) a dit : "Ça nous touche quand on voit l’ampleur du phénomène il
faut se faire à l’idée que par endroit les glaciers vont disparaître. On le sait déjà mais ça aura des
conséquences énormes sur notre environnement. Rien que ce qu’on fait là, un jour ou l’autre ce ne
sera plus possible. À un moment il faudra se poser les vrais questions." 
Les jours des glaciers sont comptés…

LES FEUX DE FORÊTS 

LA FONTE DES GLACES 

Comme nous le savons tous, en 2019 (année du "black summer") l’Australie a été victime de
gigantesques feux de forêts qui ont ravagé un écosystème entier. Des millions d’animaux sont
morts, pris au piège par les flammes. 
C’est sur la côte Est que démarre ce phénomène catastrophique (au printemps Australien : en
septembre). En décembre, il y a déjà plus de 100 incendies qui ont eu lieu…
Des feux se rejoignent et forment des mega-feux, très intenses. Par leur taille ils génèrent
leur propre météo (orages aux éclairs géants et vents très violents). Les forêts et la vie
qu’elles contiennent partent en fumées…
En plus des millions d’animaux qui meurent (parfois appartenant à des espèces rares),
nombreux sont ceux qui sont gravement blessés (ils ne peuvent plus jamais remarcher comme
avant, et les lésions au niveau des voies respiratoires sont souvent importantes et
irréversibles). De plus il arrive souvent que des êtres humains (citoyens ou pompiers) perdent
la vie en essayant de sauver tous ces animaux, en essayant de sauver un écosystème entier…
Bien que les températures de la France n’atteignent pas celles d’Australie, nous ne sommes
pas à l’abri… Récemment (vendredi 25 mars 2022) un feu de forêt a touché une commune dans
les Alpes Maritimes (département en état de sécheresse). Une douzaine d’hectares ont brûlé…
Le dérèglement climatique est incontrôlable. Et un incendie est un phénomène qui échappe
totalement au contrôle de l’Homme, tant en durée qu’en étendue. Les périodes de sécheresse,
les épisodes de vents forts ou encore la foudre (qui est à l’origine de 4% à 7% des départs de
feux) peuvent facilement entraîner l’éclosion des incendies… 
Bien sûr il va de soit que chaque année plus de 80% des incendies sont causés par des
activités humaines.
L’intensité d’un feu définit de toute évidence son impact sur la faune et la flore. 

N°11
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À SUIVRE…
"Les migrants climatiques" / "Conclusion" 

Callista Charpentron 

Depuis longtemps déjà, les effets du réchauffement climatique se font sentir sur les sommets
des alpes, les glaciers fondent toujours plus vite, le permafrost dégèle et les chutes de pierres
et les éboulements se multiplient. Les glaciers des Alpes ont perdu 22 km3 de glace entre
2000 et 2014.
Les eaux de l’Arctique se sont réchauffées de 2,5 °C aujourd’hui. Les dégâts annuels causés
par les inondations seront multipliés par deux ou trois et les tempêtes extrêmes se
multiplieront. Le réchauffement des océans et la fonte des glaces n’épargneront aucun coin
du monde, et un milliard de personnes pourraient être impactées d’ici 2050. 
Et chaque année, la mer augmente de 3,4 mm. Si nos émissions se maintiennent à un rythme
identique, le niveau de la mer augmentera de 55 cm à 1 m d’ici 2100.

Limiter l’ampleur des dégâts est possible. Cela passe par l’atténuation des changements
climatiques et surtout l’adaptation aux conséquences de ces changements. Mais la
mobilisation doit être d’une envergure bien plus grande...
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