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Que serait le lycée Albert Camus sans sa fameuse
option «audiovisuel» ! C’est vrai ! C’est l’un des
rares lycées à l’avoir !







DE NOS JOURS... (Politique)

Dakota Access Pipeline ou l'oléoduc de Keystone version 2.0.

Depuis le lancement du projet Dakota Access Pipeline en 2016, les
protestations pacifiques demeurent de plus en plus nombreuses au Nord
du Dakota, aux USA. Pourquoi?

Le Dakota Access Pipeline est un projet dirigé par la grosse
entreprise Energy Transfer Partners permettant d'acheminer des barils de
pétrole dans un oléoduc sur une distance d'environ 1825km. Il traversera
quatres états: Dakota du Nord, Dakota du Sud, Iowa et Illinois. Les
sponsors de ce projet, dont 17 banques venant du monde entier( Royal
Bank Of Scotland, Bank Of Tokyo, Crédit Agricole, Bank Of America...),
ont versé 3.7 milliards de dollars (soit 3.3milliard d'euros) pour le
financement de ce projet. Cet oléoduc sera capable de transporter 570
000barils de pétrole par jour, ce qui permettrait aux dirigeants de ce
projet et leurs sponsors de s'enrichir encore plus. L'aboutissement de ce
projet était initialement prévu en fin 2016.

Mais la construction de cet oléoduc risque d'engendrer des
conséquences sur l'environnement et sur les hommes. L'oléoduc de Dakota
passe près de la rivière Missouri, au Nord du Dakota. Si un problème
comme une fuite de pétrole survient, cela risque de contaminer l'eau la
rivière. Ce risque engendre un danger pour la réserve Amérindienne
Standing Rock. En effet, la rivière Missouri étant leur seule source d'eau,
la vie des indiens d'Amérique est une fois de plus en danger.

Nos vies commencent à décliner le jour où l'on devient silencieux à propos
des choses qui importent. -Martin Luther King



Ainsi, depuis le lancement du Dakota Access Pipeline, les
manifestations pacifiques se sont multipliées. Parmi eux, les Indiens
d'Amérique des autres réserves, des activistes ou encore des vétérans de
l'armée se sont rassemblées sur les terres sacrées afin de manifester leur
opposition. Suite à cela, en Septembre 2016, l'ancien président Obama a
décidé de suspendre le projet, au point de modifier la trajectoire de
l'oléoduc en Décembre. Les manifestants ont gagnés la bataille, mais
l'arrivée de Trump fait effacer cette victoire. Trump relance le projet avec
détermination. Aujourd'hui, les protestations reprennent partout au
Etats-Unis.





















Pour ceux qui ne savent pas
du tout ce qu’est un
«  Rubik’s Cube  » ne vous
inquiétez pas, je vais vous
expliquer brièvement la
chose.
Il s’agit tout simplement

d’un cube, à six faces dont une couleur par face et pouvant tourner dans
toutes les directions. Une fois mélangé, le but est de reconstituer les faces
par couleur à l’aide d’une série de rotation. Si cela peut paraître difficile à
première vue (car résoudre le cube est quand même un vrai défi) ce n’est
pourtant pas une énigme réservée aux premiers de la classe! Même si
dans le fond tu n’es pas bon en maths et que tu avais abandonnée l’idée
de finir ton vieux cube, il est tout à fait dans tes cordes de ne pas y
renoncer et d’y arriver ! Cela peut être long mais c’est un jeu passionnant !

Aussi bizarre que cela puisse paraître le cube passionne beaucoup
de monde. En effet c’est actuellement le casse‐tête le plus vendu au
monde avec plus de 350 millions de cubes vendus. Il ne faut pas l’oublier,
ce cube n’est pas un simple jouet, c’est avant tout un objet mathématique
très intéressant et reconnu. En effet chaque fois que vous tournez le
rubik’s cube vous découvrez une nouvelle position qui n’a jamais été
produite avant vous et ne sera jamais reproduite dans le futur. Pourquoi ?
Parce qu’il y a plus de 43 252 003 274 489 856 000 possibilités. Il est
aussi estimé que dans n’importe cas de figure le cube peut‐être résolu en
20 mouvements et parfois moins !



Le cube est tellement populaire quand en 1981, Patrick Bossert,
un écolier britannique de douze ans, publie sa solution détaillée,
intitulée You can do the cube, elle s'est vendue à 1,5 millions
d’exemplaires à travers le monde, dans 17 éditions différentes. Il sera
numéro 1 des best‐sellers du Times et du New York Times en 1981.

Mais revenons un peu à
l’origine de ce succès mondial.
C’est Ernö Rubik un architecte
et professeur de design hongrois
qui inventa le cube en 1974 d’où
le nom de «  Rubik’s  » cube.
Pourtant à l’origine le cube
n’était pas destiné à être un
casse‐tête, il l’avait inventé pour
faire réfléchir ses étudiants aux

mécanismes très intrigants du cube qui lui permettent de tourner dans
toutes les directions tout en restant solidaire. Heureusement pour nous,
le cube intrigua énormément son créateur qui ne s’attendait pas à un
rendu aussi palpitant. Une légende raconte que Rubik lui‐même a mis
plus d’un mois pour résoudre son cube.

Le rubik’s est maintenant considéré comme un vrai sport et des
championnats du monde sont organisés tous les ans. On appelle cette
discipline le speedcubing, et elle consiste à résoudre le cube le plus
rapidement possible. Le record du monde actuel est détenu par Feliks
Zemdegs en 4,73 secondes. Mais le premier qui passa la barre des 5
secondes fut Lucas Etter un jeune américain de 14 ans qui a réussi
l’exploit de finir le cube en 4,904 secondes (attention on est précis).

J’ai oublié de vous dire que des machines et robots ont largement
dépassé l’homme, avec leur propre record du monde de 0,637 secondes,
c’est impressionnant n’est‐ce pas ?



Depuis le début je
vous parle du plus connu des
rubik’s cube le 3 par 3 (avec
une face comportant 3 carrés
de côté), mais il existe une
infinité de variantes à celui‐ci,
comme des plus petits le 2x2
ou des plus grands comme le
4x4 ou le 5x5 ou même des
très grands comme le 17x17. et je ne vous parle même pas de petaminx
et autre megaminx aux noms plus bizarres les uns que les autres. Mais
il existe aussi des cubes complètements insolites comme le cube à une
face, autrement dit un dé ou encore des cubes triangulaires,
rectangulaires ou des cubes qui se recoupent. Mieux encore, le mirror
cube qui a pour particularité de se déformer complètement quand on
le tourne parce que les différentes parties qui le composent sont de
tailles différentes.

L’histoire du rubik’s est encore longue et très intéressante, et
j’aurais encore beaucoup de choses à dire mais cet article doit
malheureusement toucher à sa fin. Si cela vous a plu, n’hésitez pas à
continuer les recherches par vous‐même ou tout simplement à vous
lancer dans la résolution du cube. Je vous assure qu’avec un peu de
logique et quelques formules vous y arriverez très facilement.

Bogdan Cuber



Au pays du manga





Anna Karénine est l’histoire d’une femme dont la vie bascule lorsqu’elle
rencontre le beau et le talentueux comte Vronski. En effet, dans une société dictée par
les apparences et les traditions, Anna a tout pour être heureuse. Mère d’un petit garçon
et femme d’un politicien célèbre, Alexis Karénine, Anna côtoie les hautes sphères du
pouvoir. Pourtant son existence est bouleversée lorsqu’elle rencontre à une soirée
mondaine, Alexis Vronski dont elle s’éprend. Alors s’ensuit une histoire d’amour
dévorante et déchirante qui mêle à la fois passion et jalousie. Le malheur de cette
femme n’est pas seulement d’avoir cédé au comte Vronski, mais aussi d’avoir aliéné sa
vie de mère au profit de cet homme.

Ce livre est donc attrayant pour plusieurs raisons. Tout d’abord il démontre les
ravages que peut provoquer l’amour ; la jalousie dévorante qui conduit le personnage
éponyme à une situation de folie et le sentiment de lassitude qui mène le comte Vronski
à retrouver les joies de la vie mondaine et à diminuer ses gestes d’affection envers
Anna.

Néanmoins, ce livre est captivant et piquant par la réflexion qu’il met en avant
sur la société de la fin du XIXème siècle. La quête d’amour d’Anna s’oppose aux
conventions hypocrites et conformistes infligées par une société entravant les libertés



individuelles ; une société où l’amour n’existe pas et où le mariage n’est que
convention. Anna qui ne sait ni mentir, ni fabuler ni tromper, trop modeste et délicate,
trop antithétique au personnage d’Emma Bovary à laquelle elle a pourtant été si
souvent comparée, ne peut éprouver qu’une profonde désaffection pour ceux qui la
jugent et la condamnent au nom de l’éthique. C’est également pour cette raison que
Tolstoï, oppose aux humiliations et aux déconvenues qui accompagnent la passion
coupable d’Alexis et D’Anna, la félicité d'un ménage honnête formé par Lévine et
Kitty Stcherbatskï.

Souvent considéré comme un roman d’amour à part entière, dénonçant les

déboires de l’amour passionnel ; pour ma part, ce livre se distingue par la finesse

d’écriture de Tolstoï, l’exploration de l’âme humaine qui y est menée, et par des

personnages qui certes affligés n’en sont pas moins avantgardistes par la promotion

qu’ils effectuent de l’amour et de la passion.

Bien plus qu’une femme impie, Anna Karénine

est pour moi une femme amoureuse, une femme

courageuse ayant dû abandonner son enfant, n’ayant

pas hésité à se séparer de son époux, reniant ainsi sa

position sociale, se condamnant à une vie d'aliénation,

se constituant une réputation inaltérable de femme de

mauvaises mœurs, mais aussi une femme libre s’étant

émancipée et ayant osé rêver qu'elle pouvait vivre pour

ellemême. Malheureusement sa vie fut un artifice.

L'histoire d'Anna, comme celle de tous les

protagonistes de cet ouvrage se résume à une ambition, celle du bonheur. Cette

revendication si difficile à atteindre anime les personnages d'illusions en désillusions,

de jouissances en déchirements, d’affections en désaffections et de grandeurs en

décadences.

L’auteur bouleverse ainsi les traditions, condamne la société du XIXème

siècle qu’il trouve inégalitaire, l’obscurantisme, et donne à la femme une position

nouvelle dans une société où ses droits sont abrogés et où elle ne peut agir que dans

le cadre de la soumission à autrui.































Lecteurs et lectrices, laissez moi vous raconter les
quelques défis que pose un très grand détective connu de tout
temps depuis sa création ; je parle de Sherlock Holmes. ( Pour les
personnes qui aiment la télévision, je vous conseille d’aller
regarder la saison 4 sortie ce mois-ci, les premiers épisodes sont
tout bonnement fameux ) Cet homme est doué d’un sens de la
logique qui échappe à certains mais voyons voir si, par hasard,
vous possédez ce même esprit. laissez moi vous conter l’histoire
que j’ai entendue de la bouche du très cher Dr. Watson :

I- Le Tonneau

II- Curiosité Lexicale



III- Les Carrés :

IV- Le Marchand de Bois :



Joseph Bell était un fameux médecin écossais qui a
travaillé sur l’affaire “Jack l’éventreur” et qui un jour alla dans
un amphithéâtre dans lequel il démontra que d’après des
déductions à partir de ce que l’on voit sans que l’on ne parle on
peut savoir beaucoup de choses sur quelqu’un. Pourquoi suis je
en train de vous dire cela ? Tout simplement parce que dans cet
amphithéâtre se trouvait quelqu’un que l’on connaît bien : sir
Arthur Conan Doyle. Merci à lui pour ce fameux personnage qui
aujourd’hui est lu et maintenant vu grâce à la médiatisation .



Top 10 des blagues pourries sur les prénoms :

Tonprénombiensûr!

Qu'est ce qui t'appartient mais que les
autres utilisent plus que toi ?

‐Mattéo‐‐‐‐‐> Matté‐bas
‐Sarah‐‐‐‐>Saraccroche‐Sarravioli‐

Sarrafraichit‐ Sarrappelle
‐Alain‐‐‐‐‐‐>Alain‐proviste Alainterieur
‐Alex‐‐‐‐‐>Alex‐ception Alex‐terieur

‐Daisy‐‐‐‐‐> Daisy‐draté Daisy‐ré
‐ Manuel‐‐‐‐> Manuel scolaire

‐Marie‐‐‐‐> Mari‐age Marie‐golo
‐Laure‐‐‐‐‐> Laure‐plaqué‐ Laure pur‐

Laureloge
‐José‐‐‐‐‐> José pas le dire

‐Eva‐‐‐‐‐> Eva‐nouie

Réponses des énigmes de Sherlock
Holmes dans le prochain numéro !



Salut moi c’est RT(oui comme retweet). Aujourd’hui j’ai un message
très important à faire passer à tous les lycéens. Arrêtez de jouer un rôle
et soyez vous-même car c’est comme ça que vous rencontrerez des
personnes auxquelles vous tiendrez beaucoup, vous connaîtrez peut être
l’amour et même si ce n’est pas encore le cas ne perdez jamais espoir car
tout peut arriver bien qu’il faut être patient. Chaque chose vient en son
temps. Peut être que vous seriez mieux apprécié en étant vous-même
alors essayez ! N’oubliez pas : l’espoir fait vivre et l’attente fait mourir.

AKA Sky




