
Recette des brookies    En ce mois de mai, les élèves du Lycée du Haut-Barr ne savent

plus s’ils transpirent sous la chaleur lancinante ou l’appréhension

des examens futurs. Un air de vacances se fait pourtant sentir

lorsqu’apparaît le mirage d’une boisson fraîche à l’ombre d’un

cocotier. Mais l’année scolaire n’est pas terminée et les troupes

doivent rester mobilisées ! Pour répondre aux attentes, le club

journal vous fera voyager dans les plus beaux paysages de la

réflexion. Un régime aux thèmes variés fera office de nourriture

culturelle pour tous les lecteurs. Enfin, il est à souligner

l’assiduité, l’engouement et l’entente chaleureuse au sein de

l’équipe journalistique qui a permi une amélioration perpétuelle

des éditions. Pour ma part, je quitterai le lycée du Haut-Barr avec

la larme à l’œil, comblée d’incroyables souvenirs. L’aventure se

poursuit pour tous les écrivains et dessinateurs en herbe et je

confie les rênes de l’Edito à notre talentueuse journaliste Lili.
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   Les premiers bombardements russes sur

l’Ukraine le 24 février dernier ont été le

résultat d’une progressive montée des

tensions militaires. Le président Zelensky a

invité tous les hommes ukrainiens à

prendre part au combat afin de défendre

leur nation. Vladimir Poutine semble alors

lancer une guerre d’usure où la terreur est

son unique levier de conviction.

Souhaitant reprendre le contrôle de

l’Ukraine, il accuse des soi-disant «

néonazis » et « ultranationalistes » de

s’être emparés du pays et souhaite mener

une « opération militaire » pour dénazifier

l’Ukraine . Par ailleurs, les ambitions de

l’Ukraine pour intégrer l’OTAN

correspondent à une avancée du modèle

démocratique et indépendant de la Russie.

Ce qui a été perçu comme une

provocation. Vladimir Poutine profite alors

d’une situation internationale particulière :

celle des Etats-Unis retirés d’Afghanistan,

davantage préoccupés par les tensions

avec la Chine, l’Allemagne sortant des

élections fédérales ou celle de la France

lancée dans une campagne

présidentielle… L’Union européenne

applique en conséquence des sanctions

économiques qui font chuter le rouble

(monnaie russe) pour faire fléchir le

dirigeant russe. De son côté, la Russie pose

un ultimatum à l’Ukraine qui est de

renoncer à l’OTAN. 

OTAN : Organisation du traité de

l'Atlantique Nord est l'organisation politico-

militaire mise en place par les pays

signataires du traité de l'Atlantique Nord

afin de pouvoir remplir leurs obligations de

sécurité et de défense collectives

    Alors, devant la violence brutale des

troupes russes, les civils se précipitent aux

aéroports et débute alors une crise

migratoire. Des millions de réfugiés

rejoignent l’Ouest de l’Europe. Dans les

pays européens, les familles en exil sont

intégrées dans la société et des efforts

sont réalisés pour leur permettre le

meilleur accueil. A Saverne, l’association

Accueil Sans Frontières vient en aide aux

réfugiés quand ils n’ont pas accès à leurs

droits fondamentaux, en particulier celui

de l’hébergement. Ils comptent sur leurs

adhérents et les donneurs pour soutenir

leurs projets philanthropiques. Ainsi, au

lycée du Haut-Barr, une collecte a été

lancée pour épauler cette association et

les réfugiés ukrainiens. Une course pour

soutenir l’Ukraine sera également

organisée durant les cours d’EPS où

chacun définira le nombre de tours de

stade qu’il réalisera ainsi que l’argent versé

à chaque tour. 

Si le destin des pays en crise relève plutôt

des décisions des dirigeants politiques, le

sort des réfugiés ukrainiens demande

l’attention de tout citoyen. Alors gardez les

bras ouverts avec la main sur le cœur,

parce que les conflits ne se dénouent

qu’avec notre bienveillance et notre

conscience.

LE LYCEE DU HAUT-BARR SOUTIENT L’UKRAINE

Alexia REDLER TG1

Gardez les bras ouverts et la main sur le cœur, parce que les conflits ne 
se dénouent qu’avec notre bienveillance et notre conscience.
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LA FIN D'UN
DROIT ?

Not re  j ou rna l i s t e  r ev i en t  su r  l e s

évènemen t s  conce rnan t  l e  dro i t  à

l 'avo r t emen t  aux  E ta t s -Un i s

L E  B I L L E T  D E  N I C O L A S

  Me permettez-vous de m’adresser à vous de manière plus

catégorique que précédemment, lorsque je vous avais parlé de la

remise en question de ce droit pourtant fondamental?

Si je me permets de vous interpeller ainsi, c’est parce que ceci n’est

pas un article de journal, ceci est un constat, un constat aussi

alarmant, que désespérant. Le constat que, bien que la majorité

des habitants des États-Unis soit favorable au maintien de l’arrêt «

Roe V. Wade », la Cour suprême semble décidée à annuler cet

arrêt, selon un document de cette instance, ayant « fuité » le 2 mai.

Pour ceux qui n’en auraient jamais entendu parler, celui-ci garantit

à l’échelle fédérale, c’est à dire pour tous les cinquante états, le

droit à l’avortement. Par ailleurs, la Cour suprême est la plus haute

juridiction des États-Unis, constituée de six juges conservateurs,

sur neuf, elle a donc tout pouvoir.

 Concrètement, que cela signifie-t-il ? Cela signifie que chaque État

pourra au choix, autoriser, ou interdire l’avortement. Pour le dire

encore plus simplement, cela signifie qu’un État peut décider de

priver les femmes d’un de leurs droits fondamentaux, celui de

disposer de leur corps, cela signifierait qu’un état peut, s’il le veut

considérer que ce n’est pas aux femmes de choisir si elle veulent

ou non un enfant. C’est une décision totalitaire et périmée, n’est-ce

pas ? Eh bien… cela pourrait devenir une réalité dans une vingtaine

d’État, principalement du Sud et de l’Est des États-Unis. Certains

ont en effet déjà adopté des lois restrictives, d’autres les préparent

pour pouvoir les appliquer le plus tôt possible.

 Heureusement ce droit est protégé dans d’autres États, mais ceux

qui se considèrent comme les « défenseurs de la Liberté »

semblent bel et bien prêts à revenir brutalement en arrière. Ces

artisans de ce dramatique recul ne pensent sans doute pas à

toutes les vies qui seront gâchées par leur sinistre projet.

 Maintenant, la seule question qui se pose est : Quelle sera la

prochaine liberté menacée puis supprimée ?

Nicolas  CLAUSE 1G1
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L'ÉGALITÉ DES DROITS VUE PAR ANOUK 



 Les icebergs sont de grands blocs de

glace qui se sont détachés d’un glacier

continental. Ces blocs de glaces géants

dérivent alors dans les mers et les océans.

Ils peuvent atteindre des superficies

énormes. La partie émergée de l’iceberg

(celle visible depuis la surface), ne

représente en réalité qu’une faible partie

du volume de l’iceberg. 75 à 90 % du

volume de l’iceberg est immergé, et donc

non visible depuis la surface. Ainsi, la

partie immergée de l’iceberg peut

descendre jusqu’à plusieurs centaines de

mètres de profondeur sous l’eau.

Détachement des icebergs et

 réchauffement climatique :

La formation d’icebergs, suite au

détachement d’un bloc de glace d’un

glacier est un phénomène naturel, qui

peut notamment intervenir suite à la

fragmentation d’un bloc de glace d’un

glacier, ou encore lors de la collision d’un

iceberg existant avec un glacier. Mais le

réchauffement climatique contribue à ce

phénomène, et accélère la rupture des

blocs de glace, et donc de la formation

d’icebergs. 

Actuellement, en Antarctique, les

scientifiques et glaciologues constatent

que de plus en plus de gros icebergs se

détachent. 

Assez récemment, des glaciologues ont

modélisé le détachement d’icebergs et ont

réussi trouver une nouvelle explication à

ces détachements qui avaient parfois lieu

à des périodes surprenantes, comme en

hiver. D’après leur modèle, le détachement

des icebergs serait accéléré par

l’amincissement de la couche de mélange

de neige fondante et d’eau de mer gelée

qui recouvre les glaciers. En effet, cette

couche comble en temps normal les failles

qui apparaissent à la surface. En raison du

réchauffement climatique, cette couche se

détériore est n’arrive plus à remplir sa

mission. 

Conséquences du détachement d’un

iceberg

Le détachement des icebergs a pour

principale conséquence de faire

augmenter le niveau de la mer. En effet,

l’iceberg détaché va fondre et va fragiliser

le glacier duquel il s’est détaché, et

accélérer davantage sa fonte. 

Cette montée des eaux rapides va être

dévastatrice pour les côtes et les littoraux,

puisque certains risques d’être totalement

submergés. La montée des eaux amplifie

également la dangerosité des ouragans et

des typhons. 

Un rapport du GIEC de mai 2022 montre

que les Antilles (notamment la

Guadeloupe et la Martinique) sont les îles

les plus menacées du monde par la

montée des eaux. Le rapport prévoit que

quoi qu’il arrive, dès 2040, de nombreux

secteurs seront perturbés par des

submersions chroniques (tourisme,

activités portuaires…), et de nombreuses

zones seront inhabitables. Si le

réchauffement global continue ainsi, en

2060, ces îles connaitront sur les littoraux

jusqu’à 180 jours de submersion par an. 

Fonte des icebergs : la
Barr est franchie

 

Eliott BORKOWSKI 1G1
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 Une production ultra rapide, des petits

prix, des nouveautés quotidiennes et un

marketing pensé pour séduire notre

génération : c’est la recette de l’ultra fast-

fashion. Les enseignes de vente en ligne

comme Shein ont pris le relais de la fast-

fashion, portée par des marques comme

Zara et H&M.

Créée en 2008, l’entreprise chinoise est

devenue l’emblème de l’ultra fast-fashion,

un terme anglo-saxon qui désigne une

mode où de nouvelles collections sont

produites et mises en ligne chaque

semaine.

Madame Lémius nous donne son avis :

«Les sites de mode qui prônent la fast

fashion sont dévastateurs pour la planète

pour plusieurs raisons. Ils montrent à quel

point les gens sont victimes de la société

de consommation dans laquelle ils vivent.

De plus, fabriquer des vêtements

consomme beaucoup d'eau, sans compter

le CO2 émis pour le transport et les

conditions de travail des gens qui les

fabriquent.»

La fast fashion est une industrie polluante

très gourmande en énergie, en ressources

humaines, et en matière première. Elle

cache une réalité peu glorieuse :

sweatshops. Ce terme design littéralement

« ateliers de misères » ou « ateliers de

sueur », ce désastres sanitaires et

écologique fonctionne grâce à un mix bien

spécifique :  

1. Une production à bas coût, peu éthique,

dans des pays asiatiques. Les travailleurs

sont rémunérés de 23 à 300€/mois

2. Un rythme de production excessivement

rapide proposant jusqu’à 60 collections

par an.

3. Qui dit bas coût, dit matières peu chères,

et donc peu qualitatives. Pourtant la taille

du marché de cette mode momentanée

s'élève à plus de 35,8 milliards de dollars

en 2021. 

4. Les investissements publicitaires

massifs sont destinés à consommer les

articles, mais également la propagande

omniprésente asiatique pense faire

admettre que l’industrialisation sont

respectueux de l’environnement et des

codes du travail.

 

Le vrai prix de la fast fashion, comme Shein

et Zara ne se voit pas à l’achat. Mais bien

dans son impact négatif et ses dégâts sur

les hommes sont incommensurables.

Réduisons notre consommation de

vêtements, achetons d’avantages dans

des friperies, déstockages, ou en donnant

une seconde vie à nos propres affaires.

Créez votre mode, votre style qui se doit

d’être unique et ne vous faites pas piétiner

par des « créateurs de mode qui ne sont

que des dictateurs du goût » Karl

Lagerfeld

Fast Fashion – Fat pollution

 

« Shein le site de mode éphémère est dévastateur pour la planète » 
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Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la

peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres

de Gotham City. Des années après la mort de ses parents, le jeune

milliardaire continue sa quête de justice et de vengeance lorsque le

soleil n’est plus en vue à l’horizon. Mais un nouveau danger semble

planer sur Gotham, pourtant déjà rongé depuis toujours par la

délinquance et les crimes, et il est du devoir de Batman d’éliminer

cette menace et de garder les habitants de la ville en sécurité. En salle

depuis le 2 mars 2022, The Batman avait déjà fait beaucoup parler de

lui avant sa sortie, et les critiques n’étaient pas toujours très positives.

The Batman : 
Pari réussi pour Edward Cullen
En effet, seulement un an après la dernière apparition de son héros masqué, en film, Detective Comics

(principale maison d’édition américaine de comics) a déjà sorti un nouveau film pour le célèbre et adoré

Batman. Dans ce film, on retrouve des personnages emblématiques de l’univers DC aux côtés du

personnage principal : Catwoman, Le Pingouin, The Riddler, le policier Gordon.

Pour ce retour attendu de Batman, DC ( L’univers DC, parfois référencé DCU, pour DC Universe, est un

monde imaginaire dans lequel se passent la plupart des comics publiés par DC Comics. Ce monde a par la

suite inspiré plusieurs produits dérivés, tels que longs-métrages, séries ou jeux vidéo. On pourrait nommer

quelques un de leur héros les plus célèbres comme Batman, Superman, Wonder Woman et Aquaman ) a fait

rentrer en jeu un tout nouveau casting, qui n’était apparemment pas aux goûts des fans de la franchise.

Lorsque en 2019, il est annoncé que c’est Robert Pattinson qui incarnera le rôle de Batman, l’acteur est

presque immédiatement englouti par une vague de haine. Comme tout acteur reprenant un rôle

emblématique de cinéma, l’acteur anglais a eu droit à son lot de critiques. Beaucoup ont dit qu’il n’avait pas

la carrure de jouer un rôle tel que celui de Batman. D’autres se sont moqués, en se demandant comment il

était possible que celui qui avait joué le vampire, Edward Cullen, dans Twilight, puisse incarner à présent, le

grand justicier masqué. Mais dès la seconde où le film est sorti en salle, Robert Pattinson a réussi a balayer

toutes ces critiques à son égard, grâce à une performance d’acteur. Il est totalement à la hauteur de celles

de ses prédécesseurs. Si ce n’est plus, et, répond même complètement aux attentes des fans de Batman.

Cependant, Robert Pattinson n’a pas été le seul à briller sur le grand écran, comme Némésis de la chauve-

souris masquée, on retrouve « The Riddler », un personnage dérangé mentalement ( comme tout les vilains

de Gotham City ), interprété par Paul Dano, un acteur qui, malgré sa filmographie impressionnante, est trop

mal connu du grand public. Son interprétation est dérangeante et peut mettre mal à l’aise, mais tout cela

indique que Paul Dano a réussi sa mission avec brio. A travers l’interprétation de Robert Pattinson et des

autres acteurs, DC et Matt Reeves, le réalisateur, ont offert au public une toute nouvelle visions de ces

personnages et de son univers, beaucoup plus sombre.

Dès la première scène, le spectateur est plongé dans l’ambiance sombre et oppressante de Gotham City,

une ville où le taux de criminalité dépasse l’inimaginable. Pratiquement toutes les scènes se passent la nuit,

et si quelques rares moments se passent en journée, le ciel est toujours empli de nuages et une pluie

porteuse de mauvais augure s’abat toujours sur la ville dystopique. Peut-être penserez vous qu’il est difficile

de supporter cette atmosphère pesante pendant près de 3h sans se lasser, mais vous vous trompez. Le

rythme de The Batman est parfaitement balancé, entre scènes de combats intenses, enquête insoluble,

remise en question du bien et du mal et une romance naissante avec Catwoman. Vous n’avez jamais le

temps de vous ennuyer, les 2h55 de film semblent passer en un éclair !

Après avoir agréablement surpris les fans ( ou non ) de la franchise et fait plus de 750 millions de dollars au

box office, The Batman peut être considéré comme un franc succès et c’est avec impatience que nous

attendons de voir ce que DC a réservé pour son héros préféré.

Lili FALLAY 1G2 7



BROOKIE

Méthode brownies

Faites fondre le chocolat avec l’huile de coco. Battez les

œufs avec le sucre de coco. Ajoutez le sirop d’érable, la

fleur de sel et la vanille. Mélanger au chocolat fondu.

Ajouter la farine. Mettez la préparation dans le moule.

Ingrédients brownies

 - 50g d’huile de coco

 - 100g de chocolat noir

 - 2 œufs

 - 50g de sucre de coco

 - 60g de sirop d’érable

 - 100g de farine tamisée

 - une belle pincée de fleur de

sel

 - un peu de vanille en poudre

- 130g de farine 

- 5g de levure chimique 

- 40g de sucre de coco 

- 50g d’huile de coco fondu

 - 1 œuf 

- 30g de beurre d’amande (ou de cacahuète) 

- 50g de pépites de chocolat

 - une belle pincée de fleur de sel 

- 25g de noix

8 personnes 15 minutes

Ingrédients cookies Méthode cookies

Mélangez la farine, la levure, le sucre et la pincée de sel. Ajoutez

les pépites de chocolat et les noix. Mettez l’huile de coco et le

beurre d’amande. Ajoutez l’œuf. Formez une pâte homogène et

émiettez la pâte sur le brownie. Cuire le tout 15 minutes dans un

four préchauffé à 180 degrés.

Lou-Ann WOELFEL 2GT2
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APPRENEZ MAINTENANT !

Incroyable…mais…vous vous ennuyez en cours ? Voici un petit

pliage à faire afin de vous amuser et de dompter une grenouille

sauteuse. Ne faites pas cela en cours, mais plutôt après, parce

que je ne suis pas sûre que ce soit efficace pour les suivre et de

toute façon, je déclinerai toute responsabilité.

Lou-Ann WOELFEL 2GT2
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