
LES DROITS DES FEMMES

✨

ET PUIS DES JEUX
ET PLEIN

D'ARTICLES
INCROYABLES...

✨

✨

✨

✨

✨ ✨

✨

✨

LA JOURNÉE DU DÉPASSEMENT

LE VOLTE-FACE
Le journal qui vous dira les choses en face ! 

COVID-19: QUEL IMPACT DANS
LE MONDE DU TRAVAIL ?

RONALDO VS MESSI:
QUI EST LE MEILLEUR ? 

FOCUS VIE SCOLAIRE !

Numéro 2 - Janvier 2021

VSVS



Les droits des femmes sont une
chose précieuse, qui doit être
défendue. Les droits des femmes
ont beaucoup changé. Elles
peuvent souvent voter et
travailler librement, mais il y a
encore des problèmes au sein de
la société. Les salaires ne sont
pas encore égaux pour tous,
certaines positions politiques
peu occupées par des femmes.
Pour nous au Volte-Face, tant
que ces problèmes ne seront pas
résolus, la femme ne sera pas à
l’égale de l’homme. Tout comme
certaines femmes au pouvoir (la
chancelière  Angela Merkel, ou
la bientôt nouvelle vice-
présidente des Etats Unis Kamala
Harris), nous pensons que la
femme doit s’imposer pour un
jour avoir les même droits que
l’homme.
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Certains disent que le president sortant Donald Trump, peu avant la
passation de pouvoir à la Maison Blanche, a donné son feu vert à
l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh. Le but de l’opération, qui risque
potentiellement de déclencher une escalade dans la région, est de
profiter des derniers instants du mandat de Trump pour forcer la main
du président élu, Joe Biden, et probablement  empêcher que les États-
Unis ne reviennent dans l’accord international à Vienne sur le nucléaire
conclu avec l'Iran le 14 juillet 2015.

Le meurtre de l’architecte du
nucléaire militaire iranien Mohsen
Fakhrizadeh survenu vendredi dans
les environs de Téhéran a porté un
coup majeur à la République
Islamique, pour lequel elle
cherchera presque sans doute à
se venger – mais peut-être pas
immédiatement. Ce ne sera
probablement pas non plus le
dernier coup de ce genre porté à
l’Iran par ses ennemis.

L’élimination de Mohsen
Fakhrizadeh – architechte nucléaire
majeur – met fin à une année de
pertes importantes pour Téhéran :
l’assassinat de Qassem Soleimani,
commandant de la Force Al-Qods,
lors d’un raid aérien américain en
Irak en janvier. 
Cette attaque rend la situation
encore plus tendue qu’avant avec la
supervision du nouveau président
Biden des Etats Unis.

Après l’élimination attribuée à
Israël de Mohsen Fakhrizadeh, le
journal israélien HaAretz redoute
une “confrontation militaire avec
l’Iran” ainsi qu’“une crise
diplomatique” avec le président
Biden. Une situation politique
problématique à suivre....

L'ASSASINAT DE MOHSEN FAKHRIZADEH 
Quelle est la situation entre l'Iran et Israël ?

Source: courrierinternational

Par P.B & F.M



 

L’élection présidentielle
américaine est un scrutin
indirect hérité d’une tradition où
chaque État fédéré a une part
du vote finale. C’est simple, les
américains élisent 538 grands
électeurs ce qui correspond à
l’addition des sénateurs (100) et 

 

Sources: la voix du nord   

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
AMERICAINES: ÇA MARCHE COMMENT ?

des représentants (435), plus trois pour le district fédéral de Columbia
(Washington). Ensuite, les grands électeurs élisent le président. Pendant
les campagnes, les grands électeurs promettent, un mois plus tard, de
voter pour le candidat choisi par les électeurs, rien de plus simple !  
Les citoyens peuvent voter de trois manières : le jour du vote en
présentielle, par anticipation ou par correspondance, ce dernier a
d'ailleurs été le plus utilisé à cause de la covid-19.

Par M.B__________________________________________________________

LA PHRASE PRÉFÉRÉE DES PROFS: 

C'est si facile...
C'est si facile...

C'est si facile...

C'est si 
facile...

C'est si 
facile...



Aux États-Unis, Thanksgiving Day est une fête nationale depuis 1863. Thanksgiving
est célébrée principalement au Canada le deuxième lundi d'octobre et aux États-

Unis le quatrième jeudi de novembre. C'est un jour de fête chrétienne durant
lequel on remerciait Dieu.

Tout a commencé par des Anglais
qui voulaient construire une église,
mais leur roi n'était pas d’accord. Ils
décidèrent donc de partir quelque
part avec un bateau. Ils avaient
tous pris assez de nourriture et de
vêtements pour 2 mois, mais le
voyage en dura 4. Plusieurs étaient
morts de faim ou de froid, car ils
n'avaient pas pris assez de réserves.
Certaines personnes qui avaient 

 survécu au voyage arrivèrent à un
endroit vide qui appartenait aux
Indiens. Les Indiens, étant très
gentils, leur apprirent comment
survivre en pleine nature. Ils
savaient donc tout faire pour
survivre et firent une surprise pour
les remercier de leur gentillesse: ils
organisèrent une fête s’appelant
"thanksgiving" qui veut dire "action
de grâce". 

À Thanksgiving on prépare  un grand buffet contenant du poisson, du
homard, des palourdes, des baies, des fruits, de la citrouille, de la purée
de patates douces, une pumpkin pie, de la tarte aux pommes, des
muffins à la citrouilles, du maïs grillés et surtout... une dinde fourrée.

Même si, ici en Italie, Thanksgiving
n’est pas une fête particulièrement
pratiquée, elle se traduit par “Il
giorno del Ringraziamento”.  
Il n'y a pas de vacances de
Thanksgiving contrairement aux
Etats-Unis. Mais commémorer “il
giorno del Ringraziamento” est une
pour une récolte d'automne abondante, ce qui est pour les Italiens
l'équivalent de Thanksgiving.

THANKSGIVING: 

 façon de remercier les saints patrons

Par S.M et M.B
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Dopamine, une hormone, une
substance, une molécule ? 
Non, c’est une série d'Arte TV qui
traite de cette fameuse
substance sécrétée par notre
cerveau et que les applications
(réseaux sociaux, jeux) veulent
nous faire sécréter.
Bien que ces applis soient
gratuites, plus nous restons
connectés, plus elles collectent
de données sur nous pour après
les revendre et s’enrichir.

Mais comment font-elles ? 
Leur but est de nous faire
secréter de la dopamine, la
molécule de l’addiction, du
plaisir. 

Ainsi des géants comme Instagram,
YouTube, Snapchat, Facebook,
Twitter, Candy Crush trouvent des
astuces pour nous rendre
complètement addicts à leurs
applications. Par exemple le scroll
infini, la lecture automatique des
vidéos, le système de flammes (sur
Snapchat) qui s’effacent lorsque
l’on n’est pas actif pendant
seulement un jour.
Mais il existe pleins de solutions
pour éviter de tomber dans ces
pièges. Nous pouvons désactiver
les notifications des appareils
technologiques que nous avons,
désinstaller la lecture automatique
et se fixer des  limites personnels… 
Alors, êtes vous prêts à vous
déconecter ? 

Par P.L-D

LA DOPAMINE QUI VOUS REND ADDICT
Vous mourez si vous n’avez pas votre portable à portée de main ? Collé de jour

comme de nuit à votre écran ? Normal ! vous êtes accro à la dopamine. 

ALORS, ÊTES VOUS
PRÊTS À VOUS

DÉCONNECTER ?



F1 NEWS 
 

Lewis Hamilton gagne son 7eme Championnat, égalant Michael Schumacher. 

Il y a un mois, Lewis battait un autre record, celui du plus grand nombre
de victoires, avant appartenant aussi à Michael Schumacher. 

Ici on voit clairement que Hamilton
est supérieur à Schumacher, mais
nous devons prendre en compte
que les époques sont très
différentes. L’Allemand commence
à courir en 1991 pour Jordan, ensuite
de 1992 pour l'écurie Italienne
Benetton. Il gagne ensuite deux
championnats en 1994, suite à la
mort d'Ayrton Senna, et en 1995. Il
va ensuite aller chez Ferrari pour
gagner son premier championnat
en 2000. Il va gagner ensuite
jusqu'en 2004, suite à des batailles
magnifiques contre les grands
pilotes Barrichello, Montoya et
Häkkinen. 

Il quitte ensuite le Sport en 2006
pour repartir en 2010 pour
l'écurie Mercedes. En 2012 il
quitte totalement le sport et
Lewis Hamilton, déjà champion
du monde en 2008, le remplace
en 2013 face à Nico Rosberg,
année où, malheureusement, le
champion Allemand va entrer
dans un coma irréversible après
un accident de ski. 

 
HAMILTON : CHAMPION OU LÉGENDE ?

Malgré cette victoire, beaucoup
de personnes trouvent que le
champion britannique est juste
“chanceux” car il a la meilleure
voiture actuellement, il est très
aidé par les règlements et par
son écurie…  



Depuis sept ans Mercedes et Hamilton sont invaincus. Mais la question
reste, Qui est le meilleur : Hamilton ou Schumacher ?

Selon nous, on ne peut pas comparer deux champions de deux
générations  si différentes, c’est comme comparer Pelé et Ronaldo au
Foot, Michael Jordan et LeBron James au Basket, Bjorn Borg et Roger
Federer au Tennis...

En 2014, avec l'entrée des
moteurs hybrides dans le sport,
et après la domination Red Bull
2010-2013, Mercedes gagne
presque toutes les courses,
Hamilton gagne le championnat
2014 et 2015.

Rosberg gagne en 2016 et va se
retirer du sport. En 2017, Ferrari
essaye de rivaliser avec les
Allemands qui ne vont pas se
faire prier pour montrer leur
supériorité dans tous les
domaines.

Voici des statistiques qui
comparent les deux pilotes: 

source: https://www.telegraph.co.uk/formula-1/2020/11/15/f1-
turkish-grand-prix-2020-live-istanbul-race-results-hamilton/
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Par F.M et M.W



Cristiano est né le 5 février 1985 sur l'île
portugaise de Madeira dans la ville de
Funchal. Comme tous le savent il évolue à
présent à la Juventus de Turin mais est aussi
passé par le Real Madrid, le Man. UTD et le
Sporting Lisbonne. Dans sa carrière il a
gagné 5 Ligues des Champions et une coupe
d’Europe avec son Portugal. Il est surtout
connu pour ses qualités de dribbleurs, de
rapidité et surtout d’abdos.

Lionel est né le 24 Juin 1987 en Argentine
dans la ville de Rosario. Lui, en revanche a
joué au niveau professionnel dans un seul
club : Le Barça. Il a gagné 4 Ligues des
Champions mais n’a jamais conquis une
coupe avec son équipe Nationale. Selon
les amateurs de foot, Messi est plus
modeste par rapport à son rival. 

Nous pourrions parler pendant des heures de leur rivalité, mais qui est
vraiment le plus fort ?

 

RONALDO VS MESSI : 
Qui est le meilleur ?

 Le Volte-Face vous propose l’un des plus grands affrontements de l’histoire du
football mondial : le Portugais Cristiano Ronaldo contre l’Argentin Lionel Messi.

Qui des deux est le plus fort ? 

Alors nous avons eu l’idée de poser la
question à nos champions : les tifosi
de 3ème du célébrissime Lycée
Stendhal. Et voici, en exclusivité pour
vous lecteur du Volte-face,

le résultat de notre sondage
exclusif ! 51 personnes de 3°
ont été questionnées, et le
vainqueur avec 30 points à 21
est…..Cristiano Ronaldo

L’attaquant numéro 7 de la Juve l’a donc remporté.           
Par F.B
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Ronaldo



Saviez vous que la pauvreté et les violences faites aux femmes demeurent les
fléaux les plus répandus dans le monde? Le viol s'est répandu comme une arme
de guerre utilisée en toute impunité en Afrique et au Moyen-Orient, et des
dizaines de milliers de femmes sont traitées en esclaves sexuelles dans les zones
de conflits. Par ailleurs, bien qu'interdites par le droit international, les mutilations
sexuelles féminines se pratiquent encore dans des dizaines de pays. Les femmes
n’ont pas les mêmes droits dans le monde, nous allons vous le démontrer ! 

En France, grâce à la
déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne
faite en 1791 et aux
nombreuses lois renouvelées
chaque année, les femmes ont
acquis des droits impensables
il y a 100 ans comme le droit
de vote (21 avril 1944), le droit 

 
à l’avortement (loi Veil du 17 janvier 1975 

 sur l'interruption volontaire de grossesse). Malgré ces lois les femmes ne
sont parfois pas rassurées de rentrer chez elles seules le soir par peur
d’entendre des remarques sexistes sur elles ou même pire, d'être suivies!
Peut ètre que dans plusieurs années l’égalité homme-femme sera réelle!

LES DROITS DES FEMMES

La France: pas une bonne élève 
en matière de violence contre les femmes !
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S'il est impossible de passer ici en
revue la situation des femmes
dans chaque pays de la planète,
voici le point sur la situation dans
l’un d'entre eux : l’Inde, où la
situation est jugée préoccupante
pour les droits des femmes. Dans
ce pays, une femme est violée
toutes les 40 secondes. Les lois
ont été durcies : les peines
d'emprisonnement pour viol ont

été doublées et le gouvernement
conservateur et nationaliste a
promis une politique de 
 "tolérance zéro" pour les
violences faites aux femmes. Mais
la réalité demeure que ces
violences se sont poursuivies et
même la Cour Suprême admet
que les changements législatifs
opérés ces dernières années n'ont
finalement rien changé, cela fait
de l’Inde le pays le plus dangereux
au monde pour les femmes. 

Protestation de femmes indiennes
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Même si le XXème siècle a permis
de grandes avancées pour le droit
des femmes, beaucoup reste à
faire, chacun d’entre nous, homme
ou femme, pourrait contribuer
positivement, car il appartient à
notre génération de compléter ce
qu’ont fait les précédentes ! 

Angelina Jolie est l'Ambassadrice
de l'Agence des Nations Unies,
elle se bat notamment contre les
violences sexuelles et a présidé
cette année à Londres un sommet
mondial pour éradiquer les viols
massifs dans les pays en guerre.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Par J.P et F.R



Certains pays vivent en consommant 5 fois plus que ce que leurs Terres
peuvent fournir. C’est la cas pour l’Australie, mais il y a aussi les pays
qui consomment très peu, comme l’Inde qui utilise 0,7 Terre. L’homme ne
doit pas trop consommer mais doit tout de même subvenir à ses
besoins. C’est pour cela qu’on doit trouver un compromis.  Pour réduire
le nombre de Terre toute l’humanité doit agir, certains plus que d’autres
comme les pays riches. Ce sont les pays développés qui doivent
commencer pour le bien de tous.

En 1998 elle avait lieu le 30
septembre, en 2019 elle arrivait le
31 juillet et en 2020 le 22 août.
Ce décalage de 3 semaines est
dû à la crise du Covid qui a mis
des mesures strictes qui a réduit
l’empreinte de carbone mondiale
de 14,5%. Cela signifie qu'on a
produit 14,5% de carbone en
moins que l'année précédente. 
Avec ces données on peut voir
combien de "Terre" l’homme
utilise. Le nombre de Terres  est
une mesure utilisée pour établir
les besoins de l’humanité.
L'homme consomme 1,6 Terre, à
savoir une demi Terre de plus que
ce qui est possible. 

La journée du dépassement est la
journée, qui a lieu annuellement, où
l’homme a épuisé toutes les
ressources que la Terre peut fournir
en une année. Suite à cette date
l’homme utilise des ressources non
renouvelables.
Tous les ans depuis 50 ans l’ONG
Global Footprint Network calcule la
date du jour du dépassement. Il
s’agit d’une société américaine qui
détermine la date de cette journée  
à l’aide de plus de 3 millions de
données statistiques de 200 pays
différents.  Le premier calcul a été
fait pour l'année 1970, et la date du
Jour du dépassement ne cesse
d’avoir lieu de plus en plus tôt. 

La journée du dépassement est quelque chose qui concerne le

monde entier, mais c’est quoi cette journée, à quoi sert-elle ?

De grandes inégalités

LA JOURNÉE DU DÉPASSEMENT



Nous avons demandé l’avis  de la personne qui

nous a sensibilisés à ce sujet, M. Marechal :

Journaliste:"Que pensez vous de la degradation de la date chaque
année ?”

M. Marechal: “Tant que l'on sera de plus en plus  nombreux à
consommer, cela ne s'arrangera pas. Il faut repenser notre modèle
économique. La croissance forcée, à laquelle tous les pays sont
sommés d'adhérer, mène forcément à un besoin en énergies et
matières premières, que les énergies renouvelables et le recyclage ne
peuvent compenser.”

 J: “Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour éviter cette
continuelle dégradation ?”

M: “Revoir les fondements du système économique mondial. Cela
demande une cohésion impossible. Par contre, les pays riches doivent
accepter de faire des sacrifices pour montrer la voie. Cela implique
d'accepter que nous avons suffisamment vécu dans l'opulence et dans
l'excès, et profité du reste de la planète. Il faut accepter de
consommer moins, beaucoup moins, mais mieux : mieux pour notre
santé, mieux pour notre épanouissement, et mieux pour
l'environnement. Il faut réapprendre à vivre ensemble.”

Il y a des solutions simples que chacun
peut pratiquer. Nous devons surtout
réduire les émissions de carbone car
elles représentent 60% de l'empreinte
écologique mondiale (mesure de la
pression qu'exerce l'Homme sur la
nature). Pour cela évitons de prendre la
voiture, favorisons les transports en 

commun, limitons les
livraisons à domicile et
développons les énergies
renouvelables. Nous
gaspillons tous, c’est pour
cela qu’il faudrait que
chacun fasse attention. À
nous de faire la différence.

La parole de l’expert !

Ce que chacun peut faire

Par J.Z



Tout d'abord comment marche le
réseau mobile ?

 
Quand vous sortez de chez vous, vous
ne pouvez pas utiliser votre Wi-Fi car
il a une distance limitée. C’est là
qu'entre en jeu le réseau mobile. Il
vous permet d’avoir du wifi mais
dehors, donc de continuer votre vidéo
tranquillement dans le tram ou le
métro. La 5G est l'acronyme de
"5ème génération".  

Comment fait-on pour avoir du
wifi dehors ?

Le réseau mobile marche grâce
à des antennes qui se trouvent
un peu partout, qui vous
envoient ce fameux wifi. ….
Ces tours appartiennent à des
entreprises telles que Bouygues
telecom ou Vodafone.  Par
exemple à Milan il y a 2 
tours de 5G.

LA 5G

Dans ce monde toujours connecté, il est important d’avoir un minimum de

connexion. Certaines personnes possèdent une box moins rapide que d'autres.

Mais il existe aussi le réseau mobile. Un réseau rapide et performant. Et parmi

eux, la 5G, le tout dernier réseau en date.

RÉSEAU MOBILE



Est-ce que la 5G est
néfaste pour le monde
d’aujourd’hui ?

De nombreuses théories
ont été créées sur la 5G
comme celle qui tue les 

Ça apporterait quoi en plus 
 que les autres générations ?

 
La 5G est 50 fois plus
puissante que la 4G, vous
pouvez le remarquer sur le
tableau ci-dessous (les
nombres sont en secondes)

 pigeons, cette théorie a été crée à Barcelone 
après qu'un jeune homme a filmé une place avec des dizaines de
pigeons morts. Mais c’était une ‘fake news’... La 5G peut être utile pour
ceux qui, par exemple, travaillent dehors lorsqu’ils sont dans le train ou
ceux qui préfèrent avoir un réseau mobile au lieu d’un wifi. 

LA 5G DANS LES DÉTAILS

Alors, seriez-vous prêt à passer le cap si jamais la 5G s’installait
à Milan ?

Par P.R et A.S



UN TRAIN À GRANDE VITESSE 
 

 CONTESTÉ
Le projet de liaison France Italie par la ligne à grande vitesse TAV existe depuis

près de trente ans ! Mais c’est un projet qui soulève de nombreuses oppositions !

UN PROJET CONTROVERSÉ: 
Le projet TAV (train haute vitesse) est
né dans les années 90 et consiste en
une voie ferroviaire internationale de
235 km, dédiée au transport de
marchandises et de personnes entre
Turin et Lyon (NLTL = Nouvelle ligne
Turin-Lyon). La différence entre les
trains normaux à haute vitesse est que
la TAV va utiliser ses trains aussi pour
le transport de marchandises. Mais
aujourd’hui, la TAV n’est pas
appréciée par tout le monde. Que se
passe-t-il ? Une partie de la
population ne soutient pas cette
initiative et déclenche donc le
mouvement NO TAV, 

principalement composé par
des locaux, vu que la TAV
apporterait des changements
importants sur leur vie
quotidienne. Une bonne partie
de ces personnes, en effet,
devrait laisser détruire  leur
propre maison et de plus, voir
ces chantiers provoquer des
dégâts énormes sur
l’environnement, ce qui les
concerne beaucoup vu que
cette partie de la population
gagne leur vie en travaillant la
terre

 
ENJEUX ÉCOLOGIQUE ET PRIX ÉLEVÉ: 

Dans les 7 ans à venir la construction
des chantiers situés tout le long du
parcours du territoire Rivaltese
bouleversera la vie locale. Si le but
principal de cette construction est de
réduire les émissions de CO2, son
impact écologique reste fort à cause 

du trajet des camions de
construction. En outre, le prix
de construction est très élevé
et les dépenses sont payées
par la communauté, malgré le
fait qu’ils n’ont pas été pris en
considération sur la décision
de construire ou pas le trajet
TAV. 



UN TRAJET FRANCE-ITALIE: 
Le trajet international, c'est-à-dire le tunnel de longueur de 57,5 KM
entre Susa et Saint Jean de Maurienne, sera remboursé en partie par
l’Union Européenne.
Le trajet italien, qui coûtera à peu près 8 milliards d’euros, n’a pas
d’investisseurs privés et donc devra être payé par un prêt public.

Les manifestations commencent par
une partie de la population qui se
révolte pour la première fois en mai
1995. Où ? Et comment ? Dans les
rues de la petite ville de
Sant’Ambrogio de Turin, à peu près
4.000 personnes guidées par des
syndicats de la communauté
montagnarde.  Plusieurs
manifestations ont eu lieu jusqu’à la 

BEAUCOUP DE MANIFESTATIONS CONTRE LE PROJET ?

Même cette année des travailleurs
ont manifesté, le 18 juillet 2020
approximativement trois cents 
 manifestants à Turin ont bloqué
une zone de la ville appelée
“Clarea”, plus précisément le
“sentiero gallo romano", 

marche la plus importante qui a eu 
lieu en 2018. Le 8 décembre 2018 a donc lieu la plus grande
manifestation NO TAV de tous les temps, avec 80.000 participants selon
les organisateurs et 65.000 selon les forces de l’ordre.

en essayant de s’approcher au
chantier de la TAV et ont
commencé à lancer des pierres, des
bombes de papier, des batteries de
pétards à l’égard des forces de
l'ordre qui bloquaient l’entrée du
chantier.



Nicoletta Dosio, une femme de 73 ans, s’est trouvée en prison 1 mois, à
partir du 30 janvier. En prison, elle est considérée comme la leader du
mouvement NO TAV. On peut affirmer qu' elle ne mérite pas le mois
de prison que la loi et le juge lui ont infligé avec deux simples
arguments:

Enfin, Nicoletta raconte son expérience dans la prison italienne, lieu
qui aujourd' hui est toujours moins un endroit destiné à promouvoir la
rééducation des condamnés. Nicoletta Dosio, en y allant pour un
mois, à repéré et signalé les conditions mauvaises qui s’y
trouvent. 

- Elle a pris la responsabilité de
toutes ses actions et continue à
lutter contre cette construction
qui a de fortes conséquences sur
l'environnement et donc sur le
changement climatique de la
planète.  

- Elle essaye de défendre un
choix qui a été fait en forte
opposition avec l’avis de la
population concernée qui
exprime exclusivement les
intérêts d’une classe sociale
d’entrepreneurs. 

Source: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQN-

74m6tKxBoxQ753CE7puJq4twW-a7SIZpw&usqp=CAU 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Par A.P, A.R, E.K et S.C



Journaliste: Quelles mesures avez-
vous prises pour mettre vos employés
en sécurité et quel budget dépensez
vous par semaine pour cela ? 
M.Fierling: La première chose que je
veux dire, c’est qu’on a été confronté
la première fois au virus, en janvier
2020, quand nos employés dans les
usines chinoises ont été affectés par
le Covid 19. On ne savait pas grand-
chose au départ. On a appris
comment gérer cette situation de
crise et très rapidement avec les
autorités locales on a mis en place
des masques, des barrières en
plexiglas pour que nos employés
aient une certaine distance entre
eux et nous avons aussi pris la
température des employés. Donc
nous avons vraiment mis des
procédés en place en Asie avant que
le virus n’atteigne malheureusement,
l’Europe. Nous étions donc prêts
quand l’Europe a été touchée. 

Alors que nous avions envoyé
du matériel médical d’Europe
vers l’Asie au début, nous
avons ensuite fait le
contraire. Nous sommes assez
fiers dans l’entreprise d’avoir
réagi très tôt. On a envoyé
les gens chez eux, avant
même que les mesures
gouvernementales ne
l’exigent: 50% de “home
office” (travail à domicile).
Nous les avions équipés d’un
point de vue matériel
informatique pour qu’ils
puissent travailler. Nos usines
ont été pourvues en masques,
barrières en plexiglas, la
température des employés
était contrôlée, une aération
spéciale a été mise en place
et la cantine a été
aménagée pour manger de
façon sécurisée.

COVID-19: QUEL IMPACT DANS LE
MONDE DU TRAVAIL ? 

Cela fait bientôt un an que l’on entend parler de “Covid 19”, sujet qui s’est

imposé à nous sous toutes ses formes. Mais quel est son impact sur la vie

d’une entreprise, d’un commerce ou d’une école ? Nos journalistes sont parties

poser leurs questions autour d’elles. Les réponses sont dans votre Volte-Face !

Yannick Fierling, chef d'entreprise dans l’électroménager:



Et heureusement tout s’est très
bien passé. Lorsque d’un point de
vue législatif nous avons été
contraints de fermer, les équipes
ont continué à travailler, de chez
elles et les usines ont continué à
produire, nous permettant de
servir nos clients. 

Le budget, lui, a été très
important parce que tout ce qui
est rare est cher donc au début
les masques et le gel
hydroalcoolique n’étaient pas
très chers, mais quand la
demande a explosé à travers le
monde, le prix s’est envolé. 

F: C’est assez énorme. Nous avons beaucoup d’usines, que ce soit en
Europe ou en Asie. Nous donnions tous les jours au départ deux
masques à chaque employé, et pendant la période de la pandémie
nous envoyions aussi des masques à la maison chez nos employés. Il
était très dur de trouver des masques en pharmacie à ce moment-là.
A côté des masques mis à disposition des ouvriers, des gants étaient
donnés et du gel hydroalcoolique en  grande quantité était proposé.

J: Quels sont les impacts du Covid 19 sur
vos résultats financiers ?
F: Nous sommes dans le domaine de
l’électroménager. Face à cette
situation, les pays ont réagi de façon
très différente. Concernent l’Europe, le
marché s’est effondré car les magasins
en début d’année ont tous fermé. 

Au mois d’avril par exemple, les ventes ont baissé de 70 % par rapport
à l'année précédente. Progressivement, avec le déconfinement, les
magasins ont rouvert et nous avons repris. Et par-dessus tout, la
panoplie des démarches a littéralement changé puisque nous avons vu
l’augmentation très importante des achats en ligne.

J: Quelle quantité de masques et gel hydroalcoolique utilisez-vous
par semaine ? 

Au mois d’avril parexemple, les ventes ontbaissé de 70% parrapport à l'annéeprécédente.



J: Avez-vous changé certaines de

vos habitudes dans votre domaine

professionnel suite au confinement

pour les rendre plus écologiques ?

F: Oui, l’écologie a très

rapidement été quelque chose

d’important. La première chose,

naturellement positive pour

l'écologie, est que lorsque nous

travaillons à la maison nous  

n’avons pas besoin de prendre la

voiture pour aller au bureau. Nous

avons fait très attention à ce que

l’on jetait, notamment avec la

mise en place de masques

lavables à la place des masques

jetables. Pour ce qui est des

bouteilles de gel hydroalcoolique,

nous les remplissons, nous ne les

jetons pas.

J: Comment avez-vous changé

votre mode de fonctionnement

quand les magasins ont fermé?

F: Les équipes ont été formidables,  

je n’ai jamais vu des gens aussi

engagés que pendant cette

période. Je crois que tout le

monde a travaillé plus dur durant

le confinement. On était en

contact de façon continue par

Team’s,  Zoom, et autres

dispositifs. De façon continue, les

gens travaillaient peut-être plus

tard pour que nos clients soient

servis de façon quotidienne et

journalière.

Nous avons appris à travailler de

chez nous ce qui est très bien.

Dans les usines, nous avons appris

à faire très attention car à

chaque fois que nous avions un

cas positif à la Covid, nous  étions

obligés de le mettre en

quarantaine. Nous sommes donc

parfois obligés de fermer des

lignes entières. Au pic de

l’épidémie, il y a pu avoir 50% des

personnes qui manquaient dans

l’usine. Nous avons fait

énormément de homeworking, de

prévention et tout ce que l’on

pouvait pour éviter au maximum

la transmission du virus au travail.Je crois que tout lemonde a travailléplus dur durant leconfinement.



J: Quelles mesures avez- vous prises pour mettre vos employés ou clients

en sécurité et quel budget dépensez-vous par mois pour cela? 

I: Les mesures et les précautions que j’ai décidé de prendre par sécurité

pour le covid-19 ont été de mettre à disposition du gel antibactérien des

masques à disposition, nous avons bien évidemment la règle du mètre

de distance. Je dépense environ 40 € de gel antibactérien par mois.

J: L'impacts sur vos résultats  ?

I: Au début, cela a été difficile de

trouver une solution, puis je me suis

lancée dans un mode de télétravail.

J’ai également vendu par Internet.
Au fil du temps je me suis habitué et

acclimaté à la situation.

J: Avez-vous changé certaines de vos habitudes dans votre domaine

professionnel suite au confinement pour le rendre plus écologique?

I: J’ai commencé à porter des masques en tissu ; je suis également

attentive aux  emballages de gel antibactérien et j’ai commencé à

vendre des masques en tissu dans mon magasin. 

J: Quelles mesures avez-vous

prises pour mettre vos employés

ou clients en sécurité et quel

budget dépensez-vous par mois

pour cela ?

J: Les mesures que l’on a dû

mettre en place pour les

employés et tous les élèves sont

tout d’abord : 

les plexiglas à la cantine qui ont

coûté environ 20000 euros, les gels

dans chaque salle et dans les couloirs,

les bobines de papier. Il y a aussi
plus de personnels pour nettoyer
l’établissement ce qui coûte environ

5000 euros par mois, les masques

chirurgicaux et les visières rajoute

environ 1000 euros par mois. 

J: Quelle quantité de gel

antibactérien et de masque

utilisez-vous par semaine?

I: J’utilise environ un bidon de

gel antibactérien par semaine

et pour les masques j’ai utilisé

au début un masque par jour. 

Clarisse Ivastchenko, commerçante: 

Vincent Joubert, intendant du Lycée Stendhal :



Puis il a fallu avoir toutes les tables espacées d’un mètre mais cela ne

rajoute aucun coût puisque le mobilier permet de séparer les tables et

les signalétiques aux sols  dans les couloirs cela prend du temps sans

forcément prendre de l’argent. Il a aussi fallu arranger les emplois du

temps pour essayer que les classes restent dans une même salle et que

ce soit les professeurs qui changent de salle de classe.

J: Quels sont les impacts du Covid 19 sur vos résultats financiers ?

J: Il aurait pu y avoir des impacts financiers s’il y avait eu des

désinscriptions d’élèves. 90 % des recettes du lycée viennent des parents

d’élèves qui payent les frais d’inscriptions et des frais de scolarité des

élèves. Si on perd des élèves, on perd des recettes et donc ça peut

moins bien fonctionner. Donc ce qui est important c’est qu’on puisse

garder nos élèves. Mais pour l’instant, il n’y a pas encore d’impact sur

l’établissement, on verra en 2021 avec la crise, si on a toujours autant

d’élèves.  

Pour le moment, les parents sont plutôt contents de la gestion de la crise

du Covid, vu les conditions, on essaie que ça se passe le mieux possible.

J: Quelles quantités de masques et

de gels hydroalcoolique utilisez-vous

par semaine ?  

J: On utilise environ 2000 masques

par semaine pour le personnel (ceux

qui le souhaitent). Pour le gel

hydroalcoolique c’est compliqué de

répondre car il y en a dans chaque

classe et dans les couloirs. 

Par exemple, dans la salle de

techno il y en a plus que dans les

autres salles et les gels ne se

finissent pas tous en même temps

donc nous ne pouvons pas vous

dire quelle quantité de gels

hydroalcoolique est utilisée par

semaine. 



J: Comment avez-vous changé

votre mode de fonctionnement

quand les magasins ont fermé?

J: Nous, ça ne nous pose pas

trop de problèmes parce que

nos fournisseurs habituels ou

les gens avec qui on traite par

mail ou par téléphone

continuent à nous livrer. On ne

va pas dans les magasins donc 

en tant qu’établissement scolaire,

on n'est pas pénalisés.Par exemple,

pour le matériel pédagogique que

ça soit en physique, en svt ou pour

le matériel du primaire, ce sont

souvent des prestataires locaux qui

nous livrent ou des fournisseurs de

France. Aucun d’entre eux n’a fermé  

donc de ce côté on a pas été

ennuyés.

Vincent Joubert

Clarisse Ivastchenko

Yannick Fierling

Par M.F, Z.A, A.L et R.R



J: Qu'est- ce qui vous plaît le plus
dans votre arrivée au lycée ?
Mme Barès: Alors il y a deux choses

qui me plaisent énormément; le

changement de pays parce que je

viens de France et j'ai toujours exercé

la bas, c’est aussi le fait de travailler

dans un établissement qui

n'appartienne pas à l’Education

Nationale mais qui dépend de l’AEFE.

C’est une découverte pour moi !

Ensuite la différence avec mes

précédents établissements c’est que

j’ai travaillé dans des lycées

professionnels et dans des collèges

mais je n’ai jamais travaillé dans une

cité scolaire c’est-à-dire dans un

établissement qui accueille aussi bien

des classes élémentaires que des

classes de collèges ou de lycée. Je

trouve que cette liaison avec tous les

services et très enrichissante.

J: Pouvez-vous nous
raconter votre arrivée  ?
B: Je suis arrivé au lycée le 20

Août, il faisait  très chaud à

Milan et je n’avais pas

d’appartement c’était donc un

peu compliqué. J’ai été très

agréablement surprise, je

trouvais l’établissement très

joli et j’ai trouvé en arrivant

les élèves très disponibles et 

 agréables. J’ai mis un peu

plus de temps à rencontrer les

équipes enseignantes, parce

que, j’étais plus dans la cour

ou dans les couloirs que dans

les salles de classe. Mais

globalement ça a été une

arrivée très chouette, tout

s’est très bien passé et j’étais

très contente.

FOCUS VIE SCOLAIRE !   

Dans son n°2, le Volte Face met un peu le nez dans le monde de la vie scolaire :

une CPE qui arrive, une Annie qui s’en va ! Faisons le point…
 

 

MISSION: CPE ! Interview de Mme Barès (CPE) 

La CPE est responsable de l'organisation et de

l'animation de l'équipe de la vie scolaire. Elle

joue un rôle dans la prévention et la gestion des

conflits. Et agit en privilégiant le dialogue et la

médiation dans une perspective éducative.



J:L’ambiance du lycée   ?
B: C'est particulier, parce que

je suis là depuis trop peu de

temps pour avoir assez de

recul. En plus il y a eu la mise

en place de l’enseignement à

distance qui ne va pas me

permettre d’avoir un regard

totalement objectif. Il y des

choses qui m'interpellent en

tout cas:  sur les 6èmes par

exemple parce que ce sont

les classes que je vois le plus.

En fait je trouve qu’on est sur

une ambiance, au niveau du

“climat scolaire”, qui n’est pas

forcément la plus agréable entre

les élèves. J’ai pu constater qu’il y

avait beaucoup de moqueries

entre eux et de petits phénomènes

de harcèlement auxquels je ne

m’attendais pas du tout. J’ai vu des

élèves en souffrance ou en

difficulté qui viennent me faire part

de leur problèmes. Donc tel que

j’ai pu le découvrir il y a cet aspect

là assez négatif. Mais après ce

sont des élèves très attachants

avec lesquels il est possible de

faire beaucoup de projets.

J: Que pensez-vous de l’Italie ? 
B: Je ne connaissais pas Milan.

Ça a l’air agréable à vivre; mais je

suis arrivée dans un contexte

assez particulier: je n’ai pas pu

me balader ! Je n’ai pas non plus

pu découvrir les environs pour

l’instant, ça viendra !  

Si vous avez besoin de

parler à quelqu'un,

n'hésitez pas à en parler à

la CPE ou à un professeur.J: Êtes vous nostalgique de
votre ancien lycée ?
B: Oui et non ! Oui parce que

c’est toujours triste de laisser

des élèves, parce que quand

on les accompagne pendant

toute leur scolarité on crée du

lien. Triste aussi de laisser des

collègues. Mais aussi très

contente de découvrir un

nouvel horizon.



Dans les couloirs, à la sortie, en haut des escaliers, à la vie

scolaire: on a pu la croiser partout au lycée. Et gare à vous si

vous traîniez là où il ne fallait pas être ! 

Interview exclusive du Volte-Face avec Annie Deman. 

ANNIE NOUS A QUITTÉ 

J: Annie, nous savons que vous quittez l’établissement cette
année, qu’est-ce qui va vous manquer le plus dans l’école?
Annie: Le contact avec les élèves va me manquer beaucoup mais

c'est surtout mes deux collègues Nelly et Alexandre qui me

manqueront même si aujourd'hui avec les réseaux sociaux et

whatsapp il est plus facile de garder le contact. Certains élèves

aussi car  j'ai mes préférés. Le bruit dans la cour, les éclats de rire,

la jeunesse et la joie des jeunes.

J: Pouvez-vous nous parler de
vos meilleurs moments au lycée?
A: J'ai passé vingt ans au lycée et

franchement les meilleures années

ont été celles passées à la vie

scolaire, tout le monde pense que

notre travail est celui de surveiller

les élèves et bien non ! C'est bien

plus. Notre travail est fait

d'échanges permanents avec les

élèves, les professeurs et les

parents, nous sommes le lien entre

tous ces composants. Nous sommes

souvent les premiers à rencontrer

les parents à leur arrivée en

Italie. De même pour les

élèves. Il nous arrive d'être

les confidents et des liens

d'amitiés se tissent au fil

des années. J'ai tout aimé

mais je me rappelle du

carnaval, des fêtes de fin

d'année, des attentes

angoissées des résultats du

bac où je faisais “il tifo”

pour les élèves. La grande

fête organisée en secret

pour Laura...



J: Êtes vous triste de partir
du lycée ?
A: Oui, une grande tristesse

car je pensais arriver à la

retraite au lycée mais ces

derniers mois je ne retrouvais

plus le sens de la vie

scolaire; c'est-à-dire de ce

que j'aimais de la vie

scolaire. 

Voilà, j'ai pu, pendant vingt

ans, laisser aller ma

personnalité un savant mix

de folie et de rigueur.

Je dois dire MERCI  aux

collègues et un MERCI

encore plus grand aux élèves

qui m'ont donné beaucoup

d'amour et de joie, pendant

ces années.

J: L’ambiance du lycée va-t-elle
vous manquer ?
A: Oui, car je faisais partie des murs,

je m'y retrouvais comme chez moi. 

UN DERNIER MOT À DIRE À ANNIE ?

Par E.O

 

Merci pour tous ! 

On t'aime ! 

Merci pour tous 

les moments

joyeux !
On est triste que tu 

partes si tôt ! 

Tu resteras à

jamais dans

notre coeur !



SEMAINE DES LYCÉES FRANÇAIS DANS LE
MONDE

En décembre avait lieu la semaine des lycée français dans le monde… :

il s’agit de faire connaître et de promouvoir les lycées français. Cette

année, un concours photo était organisé par l’AEFE… Et voici quelques-

uns des clichés du concours…

Ludovica Di Dio et Léonia

Rebecchini, Retour de l’école ==>

<== Prunille Raquin, 

Une fenêtre sur le monde



LES BLAGUES DE LA RÉDACLES BLAGUES DE LA RÉDACLES BLAGUES DE LA RÉDAC



5: Si tu pouvais construire la maison de tes rêves
où que ce soit, quel endroit choisirais-tu?
Sur une grande montagne loin de la civilisation =>
10pts
Dans une petite ville où tout le monde se connaît
=> 20pts
Sur une île où vivent environ 25 personnes =>
30pts
Dans un complexe balnéaire à la mode et très
cher => 50pts
À la campagne, avec un immense jardin => 40pts

1: Imagine qu’il n’y ait que deux
saisons dans l’année. Lesquelles
choisirais-tu? 
Printemps et Automne => 50pts
Été et Hiver => 30pts 
Printemps et Été => 40pts
Automne et Hiver => 20pts 
Été et Automne => 10pts

4: Où te sens-tu le plus à l’aise?
Dans une forêt d’automne colorée => 20pts
Dans une grande ville agitée => 50pts
Près d’un point d’eau, comme un lac, une
rivière ou la mer => 40pts
Dans le parc près de chez moi, en plein été
=> 30pts
Dans la montagne => 10pts

2: À quel type de personnes
préfères- tu parler? 
Intelligentes et sarcastiques =>
10pts
Mignonnes et amusantes =>
20pts
Intelligentes et introverties =>
40pts
Énergiques et tactiques => 50pts
Gentilles et sages => 30pts

3: Qui est ton super-héros
favori?
J’ai le plus grand respect pour
Dr. Strange => 30pts
J’adore Flash => 40pts
J’aimerais tellement être aussi
fort que Hulk => 10pts
Je préfère Wolverine => 20pts
Spiderman ! => 50pts

QUEL EST TON ANIMAL TOTEM ? 
Tu veux savoir quel est ton animal totem entre la licorne, le dragon, le

phénix… Et bien fais ce petit quizz pour le savoir ! 

6: Choisis le mot que
tu aimes le plus
Joie => 50pts
Pouvoir => 20pts
Mystère => 30pts
Douceur => 40pts
Prospérité => 10pts



7: Si tu pouvais être une chose, quelle serait
elle?
Une très jolie fleur rare, dans un jardin
botanique => 20pts
Un tout nouveau gadget que tout le monde
veut avoir => 50pts
Une voiture de course super rapide => 10pts
Un vieil arbre qui accueille toute une famille
d’écureuils => 40pts
Une mystérieuse grotte remplie de trésors et
de pièges => 30pts

8: Comment gères-tu tes problèmes?
D’abord, je pense à un plan. Ensuite,
je fais en sorte qu’il se réalise =>
40pts
Je cherche une issue pour trouver la
solution en ligne => 50pts
J’ignore généralement le problème
jusqu’à ce qu’il disparaisse => 10pts
Des problèmes? Je n’en ai jamais! =>
30pts
J’improvise toujours et cela
fonctionne très bien => 20pts

10: Comment préfères-tu recharger les batteries?
Une longue promenade en bord de mer => 40pts
Un délicieux repas à partager avec mes amis =>
10pts
Jouer à mes jeux-vidéos préférés => 20pts
Dormir et faire la sieste toute la journée => 30pts
Sortir, peut-être aller au cinéma… => 50pts

9: Quel est ton genre de film?
Je regarde surtout des films d’action
=> 10pts
Il n’y a rien de mieux qu’une bonne
vieille comédie dramatique => 20pts
Les films d’horreur! => 50pts
Plus c’est épique, mieux c’est! =>
30pts
Comment peut on vivre sans thriller
et mystère ? => 40pts



Entre 100 et 160 points, ton animal
totem est le DRAGON! Tu fais tout
pour atteindre tes objectifs et pour
embrasser la réussite. Il est
important pour toi d’être respecté et
apprécié des autres. 

Entre 170 et 230 points, ton animal
spirituel est la LICORNE! Les licornes
sont des créatures magiques dont
les cornes ont des propriétés
guérissantes. C’est exactement
comme cela que tes mots
influencent les autres.

Entre 240 et 300 points, ton animal
esprit est le SPHYNX! Les sphynx
peuvent voir les âmes, ce qui
explique ta capacité à deviner
l’essence des choses. Malgré ta
compréhension de la nature
humaine, tu gardes souvent tes
pensées pour toi-même afin de ne
pas te faire passer pour quelqu’un
d’insensible.

Entre 310 et 370 points, ton animal
totem est le PÉGASE! Un Pégase
est un étalon blanc
impressionnant de beauté avec
ses ailes élégantes. Tout comme
cet animal mythique, tu adores la
liberté. 

Entre  380 et 440 points, ton
animal spirituel est le KITSUNE!
Ces petits renards polymorphes
du folklore japonais adorent se
jouer des humains. Bien sûr, ils
aiment s’amuser, mais ce sont
aussi des animaux loyaux et
fidèles.

Entre 450 et 500 points, ton
animal totem est le PHŒNIX ! Tu
as une personnalité rayonnante et
une capacité incroyable pour
rebondir après de sérieux échecs.

RÉSULATS:
Calcule tes points en fonction des réponses choisies.  

"ALORS QU'ELLE EST

TON ANIMAL TOTEM ?"

Par M.B

"ALORS QU'ELLE EST

TON ANIMAL TOTEM ?"

Sources : Sympa
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