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EDITO

ais pourquoi donc cette Une sur les réseaux
sociaux ? C'est une question que vous devez probablement vous poser. Mais laissez-nous d'abord vous en poser une autre : qui n’a
jamais entendu l’un de ses parents lui dire “Un téléphone sert à appeler, point. Pourquoi acheter un
IPhone à 1200 € alors qu’une simple camelote pourrait satisfaire mon envie ?”. Contrairement à grand
nombre de nos parents, notre téléphone sert bien
plus à se connecter sur des réseaux sociaux qu’à
passer des appels. Cette utilisation, parfois jugée
excessive, suscite de nombreuses interrogations.
En effet, les réseaux sociaux révolutionnent nos manières de communiquer, de s’exprimer, de découvrir
le monde, de s'occuper. Ils influent sur notre relation
à l’autre, à l'information et notre perception de la
vie. Ils sont aujourd’hui des acteurs de nos vies et en
constituent une partie intégrante.
Mais soulever ce genre de questions semble trop
souvent être réservé à des spécialistes, alors qu’il
est évident que ces sujets nous concernent directement. Nous sommes convaincus, qu’au delà des
clichés, nous pouvons aussi avoir une capacité à
prendre du recul sur ces sujets et ainsi prouver notre
aptitude à les traiter.C’est pourquoi nous avons voulu inclure un mini dossier dans ce tout nouveau jour-

nal autour de ce thème. Vous vous demandez si les
réseaux sociaux permettent de changer nos sociétés ? Auguste et Aline aussi, et sont de retour dans
ce numéro pour en débattre. Si votre passe-temps
préféré est de visionner toutes les stories Snap, alors
cette question risque de vous intéresser : comment
Snapchat est-il en train de redonner aux jeunes du
goût à l'information ? Pour y répondre, nous avons
interviewé Jean-Guillaume Santi, responsable du
discover Le Monde sur Snap. Et même au-delà des
réseaux sociaux récurrents comme Twitter, Snap,
Insta, Facebook, nous vous invitons plus largement
à repenser notre rapport aux nouvelles technologies
et les dérives qui en résultent par le biais de la découverte d’une série bouleversante, Black Mirror.
Mais revenons à notre Une, celle qui vous rappelle
que chaque jour nous sommes - pour la plupart
- submergés par les réseaux sociaux, envahis de
messages en tout genre, de notifications, affamés
par les likes et assignés à des commentaires. Cette
Une n’est pas là pour donner une leçon d’utilisation
sur les réseaux. Au contraire, elle nous invite un instant à débrancher nos écouteurs, éteindre et poser
nos écrans, couper quelque temps la connexion internet, pour apprécier nos fêtes de fin d'année et
mieux savourer ce numéro 14 !

Alice Boyer & Antonin Satti
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ABOUT YOU

L

e titre d'une chanson que j'adore
. Vous connaissez
peut-être le créateur de ce son.
Il est au lycée. Il est
en terminale. Et il est doué. Non
je sais pas en fait,
il est sûrement doué, il est peut-êt
re nul, j'y connais rien
en musique. Je suis une personne
lambda qui écoute des
trucs, et qui aime, ou pas. Ben là
j'ai aimé tout de suite. Le
genre de son que j'aime tellement
que dès les premières
notes je tapote du pied. Vous,
je ne sais pas, je ne vous
connais pas, mais allez écouter,
faites vous votre propre
avis, partage + like si ça vous a
plu. Le lien est juste ici
:
https://www.youtube.com/watc
h?v=MZ3-_a6mZC8
(ou tapez « About You – Nexus
MJ » dans la barre de recherche)

(allez voir ses autr

es musiques aussi,

JE T'AIME EN
(INSTA)DIRECT

A

tous ceux qui ne croient pas (plus)
à l'amour, à tous les vieux qui
disent que les jeunes ne savent
plus écrire, aux anciens qui nou
s disent
de lâcher nos téléphones et
de nous
aimer en vrai, à ceux qui dénigre
nt les
sites de rencontres, aux sceptiq
ues qui
ne tentent rien à distance, à cell
es qui
#balancentleurporc et sont dég
oûtées
de l'amour, à ceux qui ont été trom
pés,
à toutes les pleureuses, à tous les
cœurs
guimauves, à tous les nouveaux
célibataires, à tous les célibataires de
longue
date, à tous les pas-froid-auxyeux qui
envoient des nudes, aux beauxparleurs
qui sextotent, à celles qui s'aima
ient, à
ceux qui s'aimeront, à tous ceux
qui s'aiment, RDV SUR CE COMPTE INS
TA :
@amours_solitaires
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Ce compte est composé de SMS
d'amour
(et de cul) écrits par des gens rée
ls, envoyés à des gens réels. La poésie
(et les
métaphores ambiguës) n'existe
pas que
dans nos manuels de français.

(J'ai d'ailleurs laissé ma participation à ce compte, je vous laisse
deviner pour quel post)
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HOLLYWOOD

e crois que les plaintes contre Harvey Weinstein ont complètement ouvert la porte à une grande
discussion sur les différentes sortes d’agressions sexuelles dans l’industrie du cinéma, et que ce
sera réellement bénéfique pour beaucoup de gens. Ce n’est qu’une question de temps. »
a annoncé Evan Henzi, ex enfant star, victime de violences sexuelles de la part de son manager quand il était
enfant.
Encore d’autres affaires oubliées depuis trop longtemps ternissent l’image d’Hollywood. Abîmée par les
multiples dénonciations d’agressions sexuelles durant ces derniers mois, la réputation du centre historique
du cinéma américain est également mise en péril par de nombreux cas de pédophilie.

Le film documentaire d’Amy Berg
An Open Secret dénonce les violences sexuelles commises contre de
jeunes garçons à Hollywood. Réalisé
en 2014, il n’a reçu aucune proposition pour sa distribution, et n’était
visible qu’en streaming. Bien que
présenté au festival de Cannes, il fut
retiré d’autres festivals et de programmes de cinéma. C’était comme
s’il n’existait pas. Pourtant, ce film
aurait dû provoquer une gigantesque
indignation. Ce n’est qu’aujourd’hui,
après l’affaire Weinstein, que des millions de gens découvrent An Open
Secret.
Le documentaire est construit autour du témoignage de cinq anciens
enfants stars devenus des adultes
traumatisés. Le film démontre que
ces cinq témoins sont loin d’être les
seules victimes. Les viols sont commis par des managers, des producteurs, des réalisateurs ou d’autres
acteurs qui, pour la plupart du temps,
ne sont condamnés qu’à des peines

de quelques mois. Certains ne sont
même jamais inquiétés par des poursuites judiciaires et continuent à travailler avec des enfants. Les victimes,
pour la plupart jeunes adolescents
au moment des faits, évoquent des
fêtes glauques au cours desquelles
ils sont drogués puis violés, des menaces, des propositions ou des insistances auxquelles ils ne savent pas
comment réagir. Dans cette machine
infernale qu’est Hollywood, certains
adultes profitent de la faiblesse et
de l’insouciance des enfants pour les
manipuler, les intimidant jusqu’au
point de les rendre incapable de les
dénoncer. On leur fait croire que c’est
normal, naturel, qu’il faut passer par
là pour travailler dans l’industrie du
cinéma… C’est ainsi qu’Evan Henzi a subi les agressions sexuelles de
son manager Marty Weiss à partir de
ses onze ans et pendant cinq ans. Ce
n’est qu’à sa majorité qu’Evan a osé
dénoncer son harceleur, qui n’a écopé que d’une peine de six mois d’emprisonnement. « Une blague, pour
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ce qu’il s’est passé » s’insurge le père
d’Evan. Quel enfant n’a jamais eu
l’envie de devenir acteur ou chanteur
? C’est justement lorsque leur rêve
semble devenir réalité que leur vie
tourne au cauchemar.
An Open Secret, le film dérangeant,
choquant et complètement dévastateur d’Amy Berg (déjà nommée aux
Oscars pour son film Délivrez-nous
du mal sur la pédophilie dans l’Eglise
catholique), est maintenant mis en
libre-service par ses producteurs sur
la plateforme internet Viméo.

D’après Gabe Hoffman, le producteur de An Open Secret,
« Harvey Weinstein n’est évidemment pas le seul à s’être
arrangé pour cacher son attitude. C’est pourquoi certains
comportements à Hollywood
n’ont pas encore été exposés.
C’est la pointe de l’iceberg ».
Louise Oppenheim

POURQUOI CE TITRE ?
I

l s’agit tout simplement de l'écran
noir qui entoure notre vie, celui
que nous voyons partout, tout le
temps, celui sur notre mur ou dans
notre poche. Concrètement, il peut
s’agir de notre téléphone, ordinateur
ou télévision, objets omniprésents
dans notre quotidien à tous.

Vous l’aurez compris, la série porte
sur les nouvelles technologies et
leurs usages les plus extrêmes. Elle
est aussi et surtout le reflet de notre
société qui est altérée et pervertie
par ces objets et en particulier ce
qu’on en fait ; ou même peut-être
notre propre reflet vis-à-vis de tout
cela.
Certes, les messages, actes ou faits
dans les épisodes sont parfois exagérés voire caricaturaux, mais les scénarios sont intelligents, originaux et
recherchés ! Le tout est très bien fait
et pas du domaine de l’impossible,
donc pas si éloigné de ce dont nous
sommes finalement capables !
Dépendance, voyeurisme, télé-réalité, réseaux sociaux, publicités omniprésentes, pornographie inévitable,
TOUT y passe, et tant mieux !
En fin de compte, Black Mirror nous
permet surtout une remise en question et les mises en situation des différents épisodes peuvent nous amener à nous questionner sur plusieurs
points :
Comment agissons-nous lorsque
la majorité est contre nous ? Pourquoi cette quête vaine de la gloire
(à laquelle beaucoup s’accrochent)
ou de la reconnaissance d’autrui
? Pensons-nous et agissons-nous
différemment en groupe ? Ne
sommes-nous pas un spectateur
passif ? Aimons-nous voir des choses

choquantes et pourquoi en recherchons-nous ? Tous ces artifices
sont-ils vraiment nécessaires ? Pouvons-nous nous passer de nos écrans
noirs ? Avons-nous réellement besoin de nous rappeler d'absolument
tous les détails de notre quotidien
ou encore d’en exposer les moindres
recoins à tout le monde et donc n’importe qui ? N’y a-t-il pas quelque
chose de malsain dans toutes ces
technologies poussées à leurs limites
et l’usage que nous en faisons parfois ? Tout cela n’est-il pas dû à notre
conditionnement, à l’influence voire
pression de la société et ce qui nous
entoure ?
Je conseille vivement cette série à
celles et ceux qui ont la possibilité
de la regarder. Il est vrai qu’il est un
peu déprimant et effrayant de voir
de quoi les êtres humains sont d’ores
et déjà (ou seront bientôt) capables
mais cela vaut vraiment le coup ! Elle
nous aide à prendre du recul sur de
nombreuses choses et nous montre
les conséquences dramatiques et accablantes que peuvent avoir certains
usages des technologies. En voyant
toutes les potentielles dérives de

*La série Black Mirror, créée en 2011, est disponible sur Netflix.
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notre monde toujours de plus en
plus numérique, technologique et
connecté, nous pouvons nous demander : jusqu’où irons-nous ?
Sans oublier que les épisodes, (qui
durent en moyenne 50 minutes) sont
indépendants les uns des autres. Il
t’est donc possible de regarder ceux
qui te font envie, sans te soucier
d’une quelconque chronologie ! Pratique non ? :)

Le seul “problème” concernant cette
série, c’est que tu risques probablement de rester collé(e) à “l’écran
noir” sur lequel tu la regardes ! Alors
une critique des black mirrors à travers une série (donc des écrans) : assez paradoxal mais plutôt efficace,
c’est au moins ce que l’on se doit de
reconnaître à Charlie Brooker, son
créateur.

Jasmine Chaunier

http://www.barbieturix.com/2016/10/28/
black-mirror-bienvenue-dans-le-futur/

INTERWIEW

JEAN-GUILLAUME
SANTI
LE MONDE SUR SNAP ...

N

on loin de tous ces black mirrors, nouvelles technologies, et réseaux sociaux,je vous emmène sur Snapchat, et plus précisément
dans sa rubrique Discover, où chaque jour, différents médias y
publient des séries de “snaps” dans lesquels sont diffusés des contenus pour la plupart informatifs. Parmi ces médias, on peut notamment
constater la présence de Melty, du journal L’Équipe, de Paris Match
ou même de Konbini, Vogue... Mais c’est la présence du quotidien Le
Monde qui a attiré mon attention. En effet, sur un réseau social ou 71%
des utilisateurs ont moins de 25 ans, il convient de se demander comment s’organise l'équipe en charge de l'édition du Monde pour tenter
d’informer correctement ces jeunes et ce avec les contraintes du réseau social. Jean-Guillaume Santi, chef de service de l'édition Le Monde
Snapchat, a accepté de répondre à mes questions afin de m'immiscer un instant dans les coulisses d’une nouvelle forme de journalisme !
Comment est apparu Le l’actualité. On regarde à la fois les
actualités incontournables, mais
Monde sur Snapchat ?

Combien avez-vous de
vues ?

On a commencé à avoir des discussions avec Snapchat courant 2015,
avec des premiers contacts préliminaires pour finalement passer un accord avec eux courant 2016.

aussi les petites actualités, qui nous
font réagir, qu’on a vu sur des sites
d’agence vidéos...À partir de là, on
détermine un conducteur et la liste
des 12 sujets qui composeront notre
édition que l’on boucle autour de 17h.

Quelle est la date de la
première édition ?

Quels sujets attirent
Que faites-vous en cas le plus de gens ?
Les sujets sociétaux, qui intéressent
de manque d’idées ?

C’était le 15 septembre 2016 : cela
fait donc un an et demi que l’on y est,
avec près de 425 éditions depuis.

Combien de personnes
constituaient l’équipe à ce moment ?
Nous sommes toujours autant, c’està-dire sept. L’équipe est composée
de 2 motion-designers (ce sont des
graphistes qui font des animations,
des vidéos…), 2 journalistes vidéos, 2
rédacteurs (des éditeurs de texte) et
moi-même.

Il y a à la fois des sujets d’actualité
mais aussi les portraits de telle ou
telle personnalité.
Si cela ne rentre pas dans l’édition du
jour, on l’envoie dans le frigo. C’est là
où l’on stocke une liste de sujets que
l’on n’a pas encore fait qu’on peut récupérer parfois en les mettant dans
une autre édition. Quand on a plein
d’idées, on essaie de ne pas toutes
les griller en regardant ce qui est reportable selon l’actualité.

Vous n’êtes disponible
Comment
s’organise qu’en France ?
une journée typique dans la Actuellement, nous avons une visibilité nationale mais des discussions
rédaction ?
On commence le matin avec une
conférence de rédaction à 9h30 :
pendant 1 heure, on fait le tour de

sont actuellement en cours avec
Snapchat pour être vus au-delà des
frontières.
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On fait 5 à 6 millions de visiteurs
uniques par mois. On observe une
croissance régulière de cette audience. On a dû multiplier par 15
notre audience depuis la création.

beaucoup la communauté : notamment autour des discriminations,
des sujets qui parlent, comme le
sexisme, ce ne sont pas que des sujets d’adultes. Malheureusement on
a eu beaucoup de jeunes lectrices de

13/14 ans qui nous ont écrit qui sont
déjà confrontées au harcèlement
(même moral) à l’école : c’est intéressant de voir que l’on peut poser des
débats comme cela sur Snapchat. Sinon les sujets sur les sciences attirent
aussi.

Les utilisateurs sont
pour la plupart très jeunes :
comment vous adaptez votre
contenu par rapport à cela ?

On reprend des articles déjà faits
dans le journal ou le site, on les
déstructure complètement et on en
extrait des chiffres importants, une
carte, des éléments visuels intéressants et on retravaille la matière
autour du principe de base de navigation de Snapchat, c’est-à-dire une
série de 12 snaps vidéos. L’idée c’est
de transformer des articles existants
pour les adapter de manière plus
pédagogique. On se pose souvent
la question “Est-ce que moi quand
j’avais 14 ans j’étais au courant de ça
? Est-ce que je connaissais le nom du
Ministre de la Défense ?” et si la réponse est non, on le précise pour être
le plus compréhensible possible.

Pensez-vous qu’avec ce
type de médias les jeunes sont
en général mieux informés ?

La direction du Monde
vous
laisse-t-elle
carte
blanche ou à l’inverse elle
vous impose ou restreint certains sujets ?

toriale, c’est ce qui faisait partie de
l’accord de base. En même temps,
ils seraient mal placés pour nous
faire ces retours là. Après, il y a des
règles communes qui sont fixées à
l’ensemble de Snapchat, pour éviter
des types de contenus, trop sexuels
ou violents par exemple ; je pense
que c’est surtout pour protéger l’audience, qui est jeune. Même si je
pense qu’il faut montrer l’actualité
telle qu’elle est, y compris dans ses
aspects les plus horribles (parce que
malheureusement quoi qu’on en dise
il faut le montrer), on n’est pas assez
idiot pour montrer des cadavres, on
s’impose nous-même des règles de
bonnes conduites.

On détermine nos sujets en fonction
de ce que Le Monde a fait. Notre circuit-copie (les personnes qui relisent
les articles, qui vérifient que les infos
soient bonnes) est pleinement intégré à la rédaction. Aussi, quand on
écrit un papier, un rédacteur en chef
relit les articles pour s’assurer qu’ils
soient “raccords” à ce qui est proposé initialement. Sinon, on n’est pas
“censurés” par la direction, on est
vraiment extrêmement libres ; ceci
dit, on n’a jamais vraiment fait de
fautes de mauvais goût… La direction et la rédaction en chef nous font
confiance pour trouver la meilleure
proposition éditoriale tous les jours !

On parle beaucoup de
désinformation aujourd’hui,
Dans le même sens, qui se fait énormément via
est-ce que Snapchat a déjà les réseaux sociaux comme
interféré sur votre contenu Twitter ou Facebook. Est-ce
? Avez-vous déjà eu des mises que, selon vous, Snapchat a
en garde sur un sujet ?
la volonté de se démarquer
Non, vraiment pas, on n’a jamais en évitant les fake news tout
eu de problème par rapport à ça ! en développant une nouvelle
Snapchat nous propose la plate- forme de journalisme ?
forme, nous proposons la ligne édi-

Léa Perrier

Pas sûr. Ce serait relativement prétentieux de dire ça ; par contre on
informe bien, en tout cas on essaie.
Notre idée était d’aller parler à ce
public, sur son réseau social et ce
tout en gardant notre identité, notre
âme, notre marque de fabrique et
notre rigueur pour vérifier des informations, tout en s’adaptant de
manière plus visuelle, ludique avec
des infographies, des dessins, dans

l’univers pop-culture et très visuel de
Snapchat. L’important est aussi de
rester fidèle à nos fondamentaux, à
savoir que l’on est un site d’actualité,
qui est sérieux et qui entend informer
correctement les gens. Je n’ai rien
contre Buzzfeed ou d’autres sites de
ce type, mais on ne voulait pas faire
semblant d’être quelque chose que
l’on ne voulait pas juste pour être sur
le Discover Snapchat, on voulait rester fidèles à nos valeurs.

Oui, effectivement, ils veulent avoir
une position différente des autres
réseaux. Facebook permet à tout
un chacun - y compris des obscurs
néo-nazis - de créer leur pages. Sur
Snap, ce n’est pas le cas. Ils font appel à une dizaine de médias, il les
choisissent pour leur qualité et il n’y
a pas de fake news, cela fait partie de
leur stratégie.

Antonin Satti

- 7 -

Auguste & Aline
débattent

A

près avoir débattu sur Paris 2024 dans
le numéro 13 de La Plume, Auguste et
Aline sont de retour ! Cette fois-ci, ils
s’interrogent sur la façon dont les réseaux sociaux peuvent changer nos sociétés !

Aline, tu devrais venir voir ce
que j’ai partagé sur Facebook ! Je suis
sûr que tu vas être indignée je...

Mon pauvre Auguste, au lieu
de passer ton temps sur la toile, tu
ferais mieux de sortir t’aérer un peu.
Tu partages, tu retweet, mais depuis
que tu es sur les réseaux sociaux, j’ai
l’impression que tu n’es plus en prise
avec la réalité !
Tu ne me laisses pas le temps
de parler ! Je voulais justement te
montrer un article sur les violences
faites aux femmes que j’ai partagé.
Je ne sais pas si tu as suivi, mais sur
Twitter, beaucoup ont brisé le silence
avec les hashtags #balancetonporc
et #metoo. Alors même si on peut
trouver que ça va parfois trop loin,
c’est une vraie avancée ! Tu crois
qu’elles allaient passer une petite annonce dans le journal pour parler de
ça ? Regarde ce tweet par exemple,
où cette femme dénonce ce que lui
a fait son collègue, c’est empreint de
réalité, c’est du concret !
Mais bien sûr ! Nombreuses
sont celles à avoir brisé le silence, je
te l’accorde ! Mais crois-tu que l’on
puisse pour autant parler d'avancée
? Justice a-t-elle été rendue pour autant ? Le réseau social leur a servi de
tremplin, mais au final, cela changet-il vraiment la société, le quotidien
de toutes ces femmes ? S’investir
dans des associations, dialoguer,

PEUT-ON CHANGER LES SOCIETES AVEC

LES RESEAUX SOCIAUX ?

échanger, manifester, c’est comme
ça pour moi que se mène un combat.
Un combat est une lutte, et
je pense que pour lutter, il faut que
les gens s’unissent, se relient. Et c'est
en cela que les réseaux sociaux nous
offrent une opportunité incroyable,
celle de permettre la circulation d’informations de manière instantanée,
à des échelles spectaculaires !
Là est le problème, tout va
trop vite ! Certains croient s’informer,
mais en réalité, les réseaux sociaux
les désinforment et l’exemple des
fake news le prouve ; des informations parfois non avérées circulent à
une vitesse record et tout n’est pas
vérifié !

et il ne faut pas toujours mettre tous
les réseaux sociaux dans le même
panier, car ils ne traitent pas tous
l’info de cette façon ! Tiens, dans La
Plume, il y a un article qui parle du
journalisme sur Snapchat. Le réseau
social a une interface très réduite
pour traiter l’information, et a choisi pour cela le journal Le Monde, qui
est le seul média français de ce type
à avoir cet espace dédié, dans la très
importante tâche d’informer un public relativement jeune ! Snap choisit
volontairement ses médias pour proposer une information plus ciblée,
simple, soft, verticale et à l’image du
réseau.

Mais beaucoup sont jeunes,
c’est normal aussi ! Toutes ces informations se perdent dans un flot de
données car elles y sont présentées
de manière horizontale, il n’y a pas
de tri ! Pour Facebook par exemple,
ce sont des algorithmes qui choisissent et distribuent les infos qui te
parviennent, ça change tout ! Aujourd'hui il y a 30 millions d’utilisateurs Facebook en France, imagine
l'importance que ça peut avoir !

Et bien tu le vends bien ton
Snapchat ! On parle bien du réseau
où on ne sait pas où sont stockées
les photos que l’on envoie à ses amis
? Vaste blague… Pour s’informer,
acheter un VRAI journal n’a jamais
tué personne. Entre nous, ce pseudo
journal de lycéens ne m’inspire pas
confiance… Et à mon avis Auguste,
il faut arrêter de voir uniquement la
face merveilleuse des réseaux sociaux. Atteinte à la vie privée, fausses
infos, harcèlement, c’est ça aussi la
réalité de ces dangereux outils ! Puis
me vient même l’idée du terrorisme !
Daech a pu embrigader de nombreux
jeunes vulnérables par des discours
simplistes ou conspirationnistes qui
favorisent leur radicalisation, et ce
par le biais des réseaux sociaux !

Je l'imagine, oui. Mais attention, c’est le cas pour Facebook mais
pas forcément pour tous les autres,

Tu fais bien de parler de la
propagande terroriste ! Il se trouve
que Le Monde sur Snap en a parlé

Ah mais si les gens ne sont
plus capables de démêler le vrai du
faux, c’est sûr qu’il y a de quoi se
perdre !
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dans un article où l’on apprend que
Twitter a annoncé avoir supprimé
quelques 300 000 comptes faisant
l’apologie du terrorisme, entre janvier et juin 2017. Facebook a aussi mis
au point des algorithmes permettant
de supprimer automatiquement ce
genre de contenus, ils travaillent
beaucoup là dessus !
Tu me fais bien rire... Tu
connais le principe du pompier pyromane ? Les réseaux sociaux permettent à ce genre d’individu de
trouver un écho viral, ils leur offrent
la plateforme ! Et maintenant il faudrait les féliciter parce qu’ils mettent
en place des politiques pour les freiner ? Ca serait comme te remercier
de jeter tes peintures après nous
avoir brûlé les yeux pendant tant
d’années !

Aline enfin, je ne te permets
pas...
Voyons, c’était une image…
Je voulais te prouver qu’il ne faut pas
glorifier ces réseaux qui comportent
de larges aspects négatifs, même si
je reconnais quelques avancées...
Mais bien sûr qu’il y a des
avancées !! Comme il l’avait fait pour
venir en aide aux éthiopiens, le youtubeur français Jérôme Jarre a rassemblé une “love army” pour récolter
des fonds ! Il a fait son appel sur les
réseaux sociaux, aux côtés de personnalités comme Omar Sy ou Mister V,
cette fois pour aider des Rohingyas,
une minorité musulmane persécutée
en Birmanie, et contrainte de migrer
massivement au Bangladesh dans
des conditions déplorables. Au total
? 1,5 millions d’euros récoltés en 48

PARADISE
PAPERS

A

heures ! Les gens peuvent se mobiliser via ces réseaux qui permettent la
mise en valeur de ce genre d’actions,
et je me répète, ils peuvent changer
nos sociétés dans le bon sens !
C’est vrai que ce sont des
initiatives à saluer. Mais aujourd’hui,
les réseaux sociaux font qu’on aurait
tendance à s’indigner, s’informer,
s'engager uniquement à travers son
écran, en signant des pétitions, en
faisant de multiples dons... Veillons à
ne pas nous laisser endormir et rester
passif en demeurant dans l’inaction.
Je suis d’accord, il faut faire
attention à ce que l’on lit, ce que l’on
commente ou partage… Je dois admettre que pour changer nos sociétés avec les réseaux sociaux, il faut
aussi changer notre façon de les utiliser !

Antonin Satti
Léna Rigout

S’ENVOLER
PLUS HAUT ET
ÉCHAPPER À
L’IMPÔT

mon retour de vacances,
j’aurais aimé entendre des
bonnes nouvelles. Je me disais : « vite, quelque chose de positif
dans ce monde, histoire que je fasse
une BD sympa pour le journal ! ».

En effet, si ces noms sont sortis dans
la presse, c’est pour une affaire beaucoup moins drôle, beaucoup moins
eco friendly : une affaire d’évasion
fiscale. Le nom de cette bombe médiatique ? Paradise Papers.

Alors, quand j’ai entendu simultanément à la radio les noms de Lewis
Hamilton, du chanteur Bono et de
la Reine Elizabeth, je me suis dit «
chouette ! La reine d’Angleterre a
sorti un tube avec U2 pour dénoncer
la pollution des courses automobiles
! ». Vous pensez, à La Plume, ça aurait fait un bête d’article. Je me voyais
déjà faire une tribune optimiste sur
l’environnement. Il manquait plus
que Trump déclare que les Etats-Unis
s’engageaient à du 100% éolienne
en 2018 pour que je pleure de joie…
Mais non, mes espoirs se sont encastrés comme une Formule 1 contre les
rambardes d’un circuit automobile.

1 AN D’INVESTIGATION, 96
MÉDIAS, 67 PAYS, ET UNE
FUITE D’ENVIRON 13,5 MIL- J’ai décidé de traiter en BD d’une des
pratiques expliquées dans le reporLIONS DE DOCUMENTS.
Dans ces dossiers, des preuves montrant les stratégies employées par
diverses entreprises ou fortunes individuelles pour échapper à l’impôt.
Parmi elles donc, Lewis Hamilton, La
Reine, Bono, mais aussi de grandes
firmes comme Nike ou Apple. Près de
350 milliards d’euros seraient, grâce à
ces dernières, soustraits chaque année à la fiscalité des Etats. Le journal
Le Monde parle lui d’une vingtaine
de milliards pour la seule France.
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A titre d’exemple, le budget de l’Education Nationale pour l’année 2018
est d’environ 68 milliards d’euros.
Mais passons.
Choquée par de tels chiffres, j’ai regardé le reportage Cash Investigation de France 2 sur le sujet.

tage : La fraude à la TVA sur l’achat
d’engins de luxe, comme des jets privés.

Alors accrochez vos ceintures et préparez-vous au décollage. Je vais vous
montrer comment un français très
riche peut acheter un avion et échapper à l’impôt qu’il doit reverser à l’UE.
Tout l’équipage de la Plume vous
souhaite un bon vol à bord de notre
appareil, direction le Paradis… fiscal !
Léna Rigout

MONNAIES LOCALES
COMPLEMENTAIRES

A

près ce terrifiant voyage en avion qui vous a fait visiter le monde « merveilleux »
des paradis fiscaux, je vous propose de retourner sur terre avec une proposition
concrète face à cet argent dont nous ne sommes plus maîtres : les MLC. Voilà un
sigle qui ne vous évoque certainement rien. Si je vous dis Monnaies Locales Complémentaires, je ne suis pas sûre que vous soyez beaucoup plus avancés … Et bien tout est
dans le nom ! Une Monnaie Locale Complémentaire, c’est un moyen légal d’échange
de biens et services (une monnaie !), valable dans un territoire réduit (locale !) qui fonctionne en complément de la monnaie nationale (complémentaire !). Mais finalement,
puisqu’ils existent déjà des monnaies que nous connaissons tous comme l’euro, le dollar, le livre sterling … à quoi servent ces Monnaies Locales Complémentaires méconnues d’un grand nombre, et qui semblent se développer de plus en plus aujourd’hui ?
DEPUIS QUAND EXISTE-TIL DES MONNAIES LOCALES ?
On peut considérer que les monnaies
locales ont toujours existé. Les premières ont été retrouvées en Egypte
antique ; on a ensuite pu prouver
qu’au Moyen-Age, en France, le
peuple vivait mieux lorsque des monnaies autres que celle du seigneur
étaient en circulation. Cependant, la
première monnaie locale du XXème
siècle, appelée dès lors Monnaie
Locale Complémentaire, est née en
1934 en Suisse ; on la nomme le WIR.
D’après Bernard Lietaer, spécialiste
mondiale de la monnaie, on comptait dans le monde deux MLC en 1981
et 5000 en 2005. En 2015, il a calculé
qu’on en était à environ 15 000. Pour
ce qui est de la France, le premier
projet de MLC a vu le jour en 1999 ;
aujourd’hui, plusieurs dizaines sont
en circulation.

COMMENT CA MARCHE ?
Chaque MLC se base sur une monnaie nationale. Ainsi, dans l’Union
Européenne, une unité de MLC équivaut à un euro. Une fois mise en circulation, la monnaie va être utilisée
par des personnes comme vous et
moi qui vont pouvoir la dépenser
chez les entreprises volontaires.
QU’EST-CE QUE LES MLC
PEUVENT CHANGER ?
Si on en croit le dictionnaire, la monnaie correspond à « l’ensemble des
pièces ou des billets ayant cours légal,
qui servent de moyen d’échange ».
Maintenant, si on regarde la réalité,
on se rend compte que cette définition n’est pas totalement exacte : on
considère que seulement entre 2 et
5% des flux monétaires internationaux servent à un échange réel de
biens ou services, tandis que le reste
fait l’objet de spéculation … Les MLC
renoue ainsi avec le sens même de
la monnaie en circulant en moyenne
cinq fois plus que les monnaies traditionnelles et trois fois plus vite. Leurs
objectifs peuvent être résumés par
les trois piliers du développement
durable : dynamiser l’ECONOMIE
locale en soutenant l’emploi local ;
rétablir un lien SOCIAL entre utilisateurs, producteurs et commerçants
du territoire ; être plus respectueux
de l’ENVIRONNEMENT en développant les circuits-courts, mais aus-
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si grâce aux chartes qui obligent les
prestataires utilisant les monnaies
locales à respecter une certaine
éthique. Enfin, selon Bernard Lietaer, la diversité des monnaies serait
justement le secret de l’équilibre. Les
MLC ne représentent en effet pas
une concurrence aux monnaies nationales puisqu’elles fonctionnent en
parallèles, sans impacter l’économie
globale.
DES EXEMPLES DE MLC
Dans le monde : La première MLC
mise en circulation, le WIR, concerne
aujourd’hui plus de 60 000 PME. En
Angleterre, le maire de la ville de
Bristol se fait lui-même verser ses
indemnités en bristol pounds et il accepte que les habitants s’en servent
pour payer les taxes locales ! 850 entreprises l’utilisent. Le Chiemgauer,
mis en place en 2003 en Allemagne,
a lui une carte de crédit ! Avec 2000
consommateurs, 600 entreprises
participantes et 580 000 chiemgauers
en circulation, cette monnaie locale
complémentaire a représenté quatre
millions d’euros d’achats en 2016. En
France : En termes de volume, l’eusko est la première monnaie locale
complémentaire française. On la
trouve au Pays Basque où 600 commerces font tourner 280 000 euskos.
Avec elle aussi une carte de crédit,
cette monnaie locale est la troisième
plus importante d’Europe. De nom-

qui leur a fabriqué des coupons-billets (la loi interdit de les appeler billets) sur du papier recyclé et avec des
encres végétales. Les illustrations
dessus sont le fruit d’un concours
de dessin qui avait été proposé à
des enfants. Pour porter le projet,
l’association « Le chemin limousin »
a vu le jour le 6 avril 2014. « Mais
nous n’avions pas d’argent » explique Marie-Claude. Pour se faire,
chaque bénévole a prêté une somme
d’argent qu’ils ont déposé sur un
compte au crédit coopératif, une
banque éthique et solidaire, et qu’ils
ont remboursé depuis. Ainsi, nous
précise Marie-Claude, puisqu’un
euro égale 1 Pélou, « l’euro va à la
banque dans un fond de garantie et
la banque va l’utiliser pour des prêts
éthiques et solidaires et il ne partira
pas dans les paradis fiscaux, ne servira pas aux marchand d’armes, aux
exploitants de tout poil ». Dans le

même temps, le Pélou va être utilisé
chaque jour, chaque semaine, pour
de petites consommations. « Le fruit
de son travail va se dédoubler » explique Marie-Claude, « 1 euro pour
aider des projets locaux et éthiques
et 1 Pélou pour se nourrir, se vêtir,
lire, se soigner d’une manière plus
naturelle ». Aujourd’hui, pour échanger vos euros en Pélou, il suffit d’adhérer à l’association en payant 10 euros. Environ 20 000 Pélous tournent
actuellement avec 650 adhérents et
160 prestataires.
https://www.pg87.fr/lou-pelou
-sur-un-chemin-limousin/

breuses autres MLC sont en circulation en France, comme l’Abeille
dans le Lot-et- Garonne, le vendéo
en Vendée, la doume dans le Puy de
Dôme, le radis à Ungersheim, … Et
presqu’autant sont aujourd’hui en
préparation.
Et chez nous ? En Limousin aussi il
existe une monnaie locale complémentaire : Lou Pélou ! Née le 31 mai
2015, cette monnaie a été pensée au
sein du collectif « Ici ensemble » dès
2012. L’une des bénévoles, Marie
Claude Couty, m’a parlé plus précisément du cheminement suivi lors de la
création. « Les 9 et 10 novembre 2013
[…] nous avons choisi très démocratiquement le nom de notre monnaie.
Elle s’appellerait Lou Pélou ! » s’enthousiasme-t- elle. Mais pourquoi ce
nom ? « Lou Pélou, c’est la bogue de
châtaigne qui pique et ne peut être
gardée dans la poche » Pas bête ! Ils
ont ensuite choisi un imprimeur local

En bref, si l’on devait trouver un défaut aux MLC, je dirais certainement que leur intérêt n’est pas facile à
comprendre ! Et pourtant, elles représentent de réels avantages en évitant que notre argent ne s’échappe
on ne sait où sur la planète ! Alors, pour redonner du sens à la monnaie,échangez vos euros en Pélous !
Solène Alifat

QUAND UNE PAUSE 			
		 S’IMPOSE ...
On vous l’avais promis, le voici! Ici présent le cadavre exquis écrit par vos soins pendant la semaine de
l’engagement.

U

n pingouin meurt d'une façon naturiste en repensant à sa mère et ses ovules sur un banc blanc, en
discutant avec un sourd sur Hakuna Matata, tout en dansant un tango endiablé et rêve d'amateurs
d'ivoire en mangeant des popcorns sucrés parce que salé c'est pas bon. Mais sinon maintenant ils
font au caramel beurre salé au ciné… Bref, un pingouin meurt et c’est pas cool… Mais c’est pas si pire parce
qu’il n’aimait pas Johnny Hallyday car il ne savait pas allumer le feu. Il s’est trop brûlé à vouloir s’enflammer. “Ca brûle!”. Eh oui, car il n’avait pas de sauce chantilly. Et le feu ça brûle, c’est chaud, c’est rouge!! A
sa mort, le pingouin était en train de manger des pâtes, parce que le feu...mouille! Qui est l’ami du feu? Le
pot-au-feu! On est d’accord pour le pot-au-feu mais le pingouin préfère la crème glacée, crème glacée qui
n’aime pas le feu. Parce que le feu ça brûle et l’eau ça mouille… Et moi j’aime les nouilles et l’intelligence
d’un pingouin ne va pas bien loin. J’aime le pain parce que le pain, c’est bon. Et Green Day ce sont les meilleurs. Kevin aime le pain mais il n’aime pas le partager, il ne veut pas donner ce qu’il a reçu.
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LES AGM, TU CONNAIS ?

D

epuis quelques années, on voit
les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) déferler
sur nos rayons, car même si la culture
d’OGM est interdite en France, l’importation ne l’est pas. Quand on
pense aux OGM, la plupart d’entre
nous imagine tout de suite des légumes et des fruits génétiquement
modifiés. Mais avez-vous déjà entendu parler d’animaux génétiquement
modifiés (alias les AGM) ? Ils sont
eux aussi des OGM, et leurs élevages
et les recherches sont actuellement
en train de se propager à grande vitesse. Et oui, après les légumes, c’est
au tour des animaux d’être modifiés
par les hommes.
Les premiers animaux génétiquement modifiés ont été les souris,
certains se diront peut-être, « rien
de grave, ce ne sont que des souris !
». Mais, elles n’ont pas été modifiées
pour n’importe quelle raison. Le but
était d’augmenter leurs hormones
de croissance pour qu’elles fassent
la taille de petits rats. Jusque-là, ces
modifications peuvent paraître bénignes, cependant l’objectif, lui, ne
l’était pas. Les mêmes modifications
ont été faites sur des animaux d’élevage. Alors il existe dorénavant des
saumons qui font le double de leur
taille habituelle. Ils ont été conçus
par la firme américaine AquaBounty,
et sont déjà en voie d’être commercialisés au Canada ! Le but ? Augmenter les rendements à bas coût. Mais
ne vous en faites pas, j’ai trouvé pire.
Des vaches ont été modifiées pour

produire du lait hypoallergénique, et
même du lait maternel. Ca vous dégoûte ? Moi aussi.
Pourtant, certains pourraient voir
des avantages aux animaux génétiquement modifiés. Par exemple, des
animaux sont immunisés contre des
épidémies, tel que les moustiques
mâles qui sont vecteurs de maladies
contagieuses comme la fièvre jaune
qui a déjà fait des milliers de morts.
Au Brésil, des moustiques génétiquement modifiés ont déjà été utilisés
mais pour tenter de contrer l’épidémie de dengue.
Néanmoins, les conséquences de ce
type de modifications ne sont pas à
prendre à la légère. Pour beaucoup
de cas nous ne connaissons pas les
répercussions car il est trop tôt, et
beaucoup de ces AGM restent encore
des expérimentations et ne sont heureusement pas commercialisés. Mais
d’après certaines recherches, les
conséquences pourraient être très
négatives pour nous et pour l’écosystème. Par exemple, les modifications
génétiques réalisées sur les insectes
qui causent des dégâts aux productions de fruits et légumes, comme la
mouche d’olivier ou la teigne de chou
: l’objectif était qu’ils aient une descendance non viable, c’est à dire que
les prochaines générations soient
destinées à mourir. Mais le problème
est que des millions d’oeufs morts
d’insectes génétiquement modifiés
pourraient bien se retrouver dans
nos fruits et légumes. De plus, ces
espèces seraient susceptibles de dis-

Hey, au fait ! Si à toi aussi la culture d’OGM te tape sur
les nerfs et si tu veux agir, tu
peux signer la pétition de Green
Peace qui est sur leur site. Pour
ceux qui auront le courage de le

taper, voici le lien :

https://act.greenpeace.org/
ea-action/action?ea.client.
id=1849&ea.campaign.
id=49888
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paraître et l’écosystème risquerait
d’être perturbé.
Alors oui, les animaux génétiquement modifiés peuvent s’avérer dangereux pour l’être humain. Mais, ce
n’est pas l’unique critique que l’on
peut faire à ce sujet. La première
qui m’est venue à l’esprit était : qui
sommes-nous pour modifier génétiquement des animaux ? D’après ces
expérimentations, l’homme serait
un être tout puissant qui pourrait
décider de la nature, de la vie et de
l’évolution des animaux. Pourtant
tout ceci ne lui appartient pas. Alors,
quelle est cette manie qu’ont les
hommes de tout s’approprier ? Mais
surtout, pourquoi ? Augmenter les
rendements, réaliser plus de profit,
et répondre à la demande toujours
plus importante. Alors on en est arrivé là ? On en est arrivé au point de
modifier des êtres vivants pour créer
plus de richesse, ça semble fictionnel. J’aimerais bien savoir quand ce
cauchemar va s’arrêter ? Ou plutôt
va-t-il s’arrêter un jour ? L’homme
est bien connu pour souvent bafouer
la morale, aller toujours plus loin, ne
pas avoir de limites. Ainsi, ce système
de modification des gènes pourrait
bien se répandre chez les hommes.
Pour ceux qui ont vu « Gattaca » ou
lu « Le Meilleur des Mondes », cet
article fera peut-être écho en vous.
Pour les autres, je vous les conseille
vivement, car ils pourraient bien vous
aider à vous préparer au pire.

Alice Boyer

P

PIERRE ET ONDINE
ierre aime les jeux vidéo, Ondine est fan de mangas. Pierre est en Terminale S en « spé Maths », Ondine en
seconde et se prédestine plutôt à une carrière littéraire. Tout semble les opposer et pourtant ils ne sont pas si
différents aux yeux de leurs camarades.

Pierre est dans un lycée de banlieue et tous les matins il dit bonjour à sa meilleure amie Lucie et à son pote Mickaël.
Ondine est plutôt du genre solitaire dans une bahut de ville et cela a déjà inquiété plus d’un prof. Ils vont tous deux en
cours. Et tous deux sentent des yeux noirs de créatures … bon ok, ce ne sont que des ados plus ou moins ordinaires,
plus ou moins populaires, cela n’empêche le fait que tous les regardent. Tous ou presque car « la plupart » est un
« tout ». Ce poids pesant les oppresse. Le silence et les chuchotements les angoissent. Chaque seconde ils risquent de
se dévoiler un peu plus en exposant ne serait-ce qu’une larme. Leur secret n’est plus vraiment un secret, et pourtant,
ils aimeraient que cela en reste un. La fin des cours a sonné, tout le monde sort. Mais Pierre et Ondine ne pensent qu’à
une chose. Que va-t-il se passer ensuite ? Quand je sortirai, que va-t-il m’arriver ? Pourrai-je rentrer chez moi en bus,
à pied ?
C’est d’abord Pierre qui ose. « Il brave le danger » se dit-il à lui-même. Il franchit le portail de l’établissement. Tout se
passe bien jusque-là. Il marche rapidement, Lucie a déjà fini depuis une heure, aucun de ses amis ne peut l’accompagner parce qu’on est mardi. Il traverse la route au croisement. Un coup lui est asséné quelques mètres plus loin, près
d’une petite ruelle. Il tente de se défendre mais il est impuissant et s’en rend compte. Ils sont quatre, quatre sur un
homme. Car oui, Pierre est tombé. Pierre est tombé et il ne se relèvera pas de sitôt. Mais aujourd’hui, c’était un jour
important pour Pierre car aujourd’hui, il avait 18 ans.
C’est à Ondine de rentrer chez elle maintenant. Elle descend les marches et court à l’arrêt de bus. Au moins une
vingtaine de personnes l’attendent : filles, garçons, de tous les horizons. Le ton monte et le silence se fait quand
elle arrive. On entend comme des chuchotements « La voilà », « C’est elle ! », « Comment peut-elle se regarder dans la glace ? ». Des doigts sont pointés, des langues battent des palais. Pour Ondine, le ciel s’abat sur elle.
Elle n’a pas choisi. Elle n’a pas choisi de vivre comme ça. Son cœur se serre. Les insultes sont lâchées, comme
des animaux fous, comme un chien de garde courant attraper un voyou. On peut entendre des sanglots, recouverts par le déchaînement de ses camarades, Ondine pleure. Une fois chez elle, elle s’enfermera dans sa chambre.
Aujourd’hui Pierre et Ondine ont bien changé. Ils ont une trentaine d’années. Pierre se rappelle de cet anniversaire
et se rappelle aussi des mois qu’il a passé à l’hôpital, brisé, torturé par ses os, endormi par la morphine. Ondine aussi
s’en souvient. Elle a dû subir seule les regards et les insultes. Alors que Pierre était à l’hôpital, elle était dans son lit,
ne pouvant bouger. La mélancolie s’était doucement installée en elle comme un poison s’immisce jusqu’au coeur. Ce
poison, c’est la trace du monde sur cette jeune femme. C’est la séquelle de sa courte vie. C’est la douleur du choc, la
souffrance des mots, la torture des actes.
Vous trouvez ça normal que deux ados aient subi tout ça ? Non ? Dîtes vous que c’est ce que peuvent vivre certaines
personnes comme vous et moi. Pierre et Ondine sont des gens normaux, ils sont semblables à leurs camarades : les
mêmes hobbies, les mêmes rêves. Mais alors pourquoi tant de violence ? Dans cette société, notre société, “ces gens
ne sont pas normaux”. Pourquoi ? Pierre aime les hommes et Ondine préfère les filles, c’est comme cela, et rien ne
pourrait y changer car cela fait partie d’eux. Ils sont comme ça, c’est eux, car on ne peut choisir vers qui nous sommes
attirés.

L’homophobie, c’est une discrimination parmi tant d’autres ;
et justement, parler d’homophobie c’est aussi parler de tous :
l’éthymologie d’ “homophobie” voudrait également dire “peur
irraisonnée de ses semblables”. Ainsi, ce n’est pas parce que
l’on est pas concerné que l’on ne peut pas se mobiliser contre
toutes formes de discrimination. Là, quelqu’un aurait dû dire
« NON ». Car ne rien dire, c’est être «un peu» intolérant parce
que l’on n’empêche rien et quand rien est empêché, tout continue comme si de rien était. Donc ne rien dire c’est être harceleur.
Julia Hernandez
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Léa Perrier
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