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ÉDITORIAL

Cher lecteur, tu lis ici les premières lignes du nouveau journal
du lycée Laetitia Bonaparte, La Voix De Laetitia, créé à
l’initiative des élèves, géré et produit par eux-mêmes ! Nous
voulons donner la parole aux lycéens, leur offrir un espace
d’expression où ils puissent se faire entendre par le plus grand
nombre. Nous publions de l’actualité à toutes échelles,
internationale, nationale, régionale, locale. Nous mettons en
avant les événements culturels et sportifs en Corse et d'ailleurs,
mais surtout les créations des élèves que ce soient poèmes,
histoires, expériences, nous sommes à l’écoute de nos lecteurs
pour mettre en lumière les projets qui prennent vie au sein de
notre établissement. Notre rédaction se compose d’élèves de
tous horizons et de toutes classes. En effet, nous sommes de
seconde, de première, de terminale et pour certains, élus au
Conseil de Vie Lycéenne ou encore au Conseil d’administration.
Nous avons l’appui de plusieurs professeurs et, nous l’espérons,
celui de nos lecteurs pour mener à bien la mission que nous
nous sommes donnée : créer et faire vivre un espace
d’expression libre régit par les règles du respect et de la liberté
d’expression. Il va sans dire que nous ne publierons jamais des
messages à caractère raciste ou discriminatoire, ou faisant
l’apologie de la violence (ne nous envoyez donc pas des
productions de ce genre que vous destinez à la publication
(mais pour ça on vous fait confiance 😉)). Nous sommes
heureux de vous dire qu’à partir de ce premier tirage et jusqu’à
la fin de l’année, vous aurez donc tous les mois un nouveau
numéro de La Voix De Laetitia à votre disposition.
Bonne lecture !
La rédaction.
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INTERNATIONAL

L'AUSTRALIE

BRÛLE !
Ceux qui sont dorénavant appelés
"mégafeux" causent de sévères dégâts dans
plusieurs États Australiens. Est-ce pour
autant des phénomènes exceptionnels pour
l'Australie ? C'est l'occasion de voir en
détails le bilan de ces feux de brousse,
toujours en cours.

L'ensemble des incendies (répartis sur tous les États Australiens ainsi que sur le
Territoire de la capitale, Camberra) a parcouru, à ce jour, environ 18 600 000
hectares, soit l'équivalent de 22 fois la Corse. Cette saison d'incendies se situent
parmi celles ayant brûlé le plus d'hectares, mais reste bien loin de la saison 74-75
(graphique). L'État d'urgence a été décrété et des aides internationales se sont
mises en place : des pompiers canadiens et étasuniens ont été envoyés en renfort,
Emmanuel Macron a lui proposé "une aide opérationnelle immédiate" en début de
mois de Janvier au Premier Ministre Australien, Scott Morrisson. Ce dernier a
d'ailleurs été critiqué par ses compatriotes pour son attitude face à la crise
environnementale, et son climatoscepticisme, autrefois affiché, a été relevé.
L'année dernière, la Sibérie, l'Amazonie ou
encore la Californie ont essuyé de violents
feux. L'année 2020 s'ouvre avec le
spectacle effroyable que subit l'Australie
depuis de nombreux mois. De quoi, peutêtre, éveiller la conscience écologique des
dirigeants des grandes puissances
mondiales, pour la grande partie
nationaliste et climatosceptique.
La Corse n'est pas épargnée. Profitant des
fortes rafales de vent en marge de la
tempête Hervé, plusieurs incendies ont sévi
à Quenza, en Corse-du-Sud, en début
d'année. Visibles depuis l'espace, les feux
ont brûlé plus de 1000 hectares.
Enzo CAILLAUD-COZ
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EN BREF
Politique USA : Ce sera Joe Biden ! Deux mois après
le lancement des primaires démocrates, qui ont vu des
ténors de la politique américaine de disputer (Bernie
Sanders, Elizabeth Warren, Mike Bloomberg), c'est
finalement l'ancien Vice-Président (VP) de Barack
Obama, Joe Biden, qui sera investi par le Parti
démocrate pour l'Élection américaine, après l'abandon
de Sanders. L'affrontement final aura lieu entre Biden
et Trump le 3 novembre. Le président sortant, qui était
au plus haut il y a encore quelques semaines, se voit
affaibli avec l'arrivée du virus sur son territoire : On lui
repproche d'avoir sous-estimé la menace. Il ne reste
plus qu'à l'ancien VP de fédérer les démocrates.
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Hectares parcourus par des incendies par saison

Vision d'Apocalypse en Australie. Le pays connaît l'une des plus fortes saisons d'incendies de son Histoire,
certains étant actifs depuis octobre 2019. Le bilan donne le vertige et ne cessera pas d'augmenter d'aussitôt : en
cas d'absence de pluies, les feux persisteront "pendant plusieurs mois" prévient Pat McNamava, président d'un
fonds d'aide aux victimes d'incendies.
À ce jour, ces feux de brousse ont fait plus de 34 morts et détruit plus de 9500 bâtiments. Si nous sommes encore
loin du bilan humain affreux des incendies du Victoria de 2009 (231 morts, plus de 400 blessés), un autre bilan
dramatique, celui des animaux tués, montre l'ampleur des feux. Selon une étude menée par WWF, ce sont plus de
1,25 milliards de reptiles, oiseaux, mammifères ou encore de chauve-souris qui ont péri en raison des incendies.
"De nombreux animaux ont été tués directement par les feux, d'autres succomberont en raison de manque de
nourriture, de refuges" explique Rebecca Keeble, directrice d'un fond de protection des animaux en Océanie. Des
espèces endémiques, tel l'Isoodon Obesulus (une espèce de marsupiaux), pourraient disparaître.

LYCÉE

LE LYCÉE LAETITIA ET
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Véritable enjeu pour l'avenir du Monde, le
développement durable doit être l'affaire de
tous : entreprises, citoyens, l'État. Avec le
label "E3D", le ministère de l'Éducation
Nationale incite les lycées français à devenir
plus verts. Qu'en est-il du Laetitia ?
On entend beaucoup parler du développement durable en cours, surtout en Histoire-Géo. On voit souvent écrit dans
les livres que des pays se consacrent à des projets basés sur l’écologie, ou encore que des grosses entreprises
créent de nouvelles technologies par engagement ou pour redorer leur image pour fidéliser leurs clients. Mais estce qu’on peut parler de développement durable à un niveau beaucoup plus modeste ? Le nôtre par exemple, celui
du lycée.
Le développement durable, c’est surtout une question de temps. Le but du jeu, c’est de prévoir nos actions à long
terme, leur impact sur la durée. Et ces actions-là elles deviennent durables quand elles répondent aux besoins du
présent sans gêner les générations futures. Un contre-exemple facile, c’est le rejet des déchets plastiques dans les
océans : ça nous a bien arrangé, mais on sait déjà que d’ici 30 ans ça n’ait pas complètement détruit la faune
aquatique, et nous ait donc privé d’une grande partie de notre nourriture. Plus de sushis !
Parce que le développement durable (on va l’appeler DD) est basé aussi et surtout sur l’écologie. Laisser un espace
vivable aux générations futures, c’est super important et c’est parfois ce qu’on reproche aux plus vieux de ne pas
avoir fait. Comment faire pour ne pas qu’on nous le reproche aussi ?
Du côté du lycée, qu’est-ce qu’on a en matière de DD ?
Si vous êtes observateur, vous aurez sûrement remarqué les boîtes dans lesquelles vous êtes invités à déposer vos
stylos usagés, vos lunettes ou vos piles. Ces boîtes-là sont placées ici par des associations qui récupèrent ces
objets et les réparent ou leur donnent une seconde vie. C’est un bon exemple de projet durable qui contribue à
limiter le gaspillage.
Mais en dehors de ça, on a du mal à voir tout de suite d’autres actions liées au DD. L’intendance a pourtant eu la
bonne idée d’organiser un tri des déchets alimentaires et non-alimentaires à la cantine, mais ça n’a pas duré
longtemps. Alors à la rédaction on s’est demandé pourquoi et on est allés interroger Mme Martinetti, l’intendante du
lycée. « Au départ, il était prévu que le pain de la cantine soit récupéré à part et donné pour en faire de la nourriture
pour des animaux qui n’étaient pas destinés à la consommation (en l’occurrence, des chevaux). Mais, suite à une
visite de l’ADSV (les services vétérinaires), on nous a interdit de le faire car ce n’était apparemment pas autorisé »
nous a-t-elle déclaré.
Au bout du compte, on se retrouve avec un niveau de DD sans doute insuffisant.
Mais si on se tourne du côté de nos élus du CVL (conseil de vie lycéenne), on
constate que des idées pour améliorer la vie au lycée de manière durable sont bel
et bien portées ! Exemple : les poubelles de tri. Les plus écolos d’entre vous se sont
déjà interrogés sur le fait qu’on ne voyait pas de poubelles de tri dans l’enceinte. Et
bien ça arrive ! Le CVL a même déjà porté aux oreilles de Mme Peraldi, notre
proviseure, qu’une discussion avec la CAPA avait été entamée pour établir les
modalités de placement de poubelles de tri et de ramassage des déchets. On ne
sait pas depuis où en est le projet mais c’est une bonne nouvelle quand on voit l’état
de la Corse vis-à-vis des déchets : un lycée de plus qui montre l’exemple, ça
encourage.

PAGE 04 | LA VOIX DE LAETITIA

" Au bout du compte,
on se retrouve avec
un niveau de DD
sans doute
insuffisant "

LYCÉE | ENVIRONNEMENT

Par ailleurs, d’autres propositions comme la fabrication maison, écolo et pas chère du produit servant à laver
les sols mais aussi le tri du papier dans les salles de classe, l’organisation de green walks, la meilleure
gestion de l’électricité dans les salles de cours, l’utilisation possible de panneaux solaires ont été discutées.
Malgré ce qu’on peut considérer comme un retard, on a de quoi faire en
matière d’idées pour améliorer la vie de manière durable au lycée. Et pour aider
notre administration, nos élus, les profs les intendants membres des E3D, on vous propose de donner vos
conseils et astuces pour le développement du lycée à l’adresse mail suivante groupemedia.llb@gmail.com
ou en allant voir les membres du CVL ou votre CPE. On a besoin de la participation de tous. De notre côté,
on rendra compte de tout ce qui touche à cette question.

Envoyez vos conseils et
idées pour le développement du lycée à
l'adresse :
groupemedia.llb@gmail.com

Romain FIRROLONI

Des critiques envers Greta Thunberg et sa lutte contre le
réchauffement climatique
Greta Thunberg, jeune militante suédoise d'à peine 17 ans, continue sa lutte contre le
réchauffement climatique. Grâce à ses discours maintenant populaires dans le monde
entier, cette militante tient une place importante dans cette lutte universelle. Le vendredi
24 janvier 2020, reçue au Forum Économique mondial de Davos, elle estime que ses
revendications ont été ignorées par l'élite politique et économique. En effet, elle souhaite
qu'il n'y ait plus aucun financement des énergies fossiles pour donner au monde en
dernière chance d'éviter "une crise [qui serait] la plus grave que l'humanité ait jamais
subie" (extrait de son discours à la COP24 en Pologne).
Steven Mnuchin, un secrétaire américain, a ouvertement critiqué cette jeune fille en
conférence de presse après son discours à Davos :
"Qu'elle fasse d'abord des études d'économie et qu'elle aille
à l'université, et ensuite elle pourra revenir nous voir".
Steven Munchin, secrétaire du Trésor

La jeune Suédoise, qui a interrompu pour un an son cursus scolaire afin
de se consacrer à la mobilisation climatique, avait répliqué sur Twitter qu'il n'y avait "pas besoin de diplôme
universitaire" pour constaer que les efforts de réduction des émissions de CO2 étaient insuffisants.
« My gap year ends in August, but it doesn't take a college degree in economics to realise that our remaining
1.5° carbon budget and ongoing fossil fuel subsides and investments dont't add up » .

Le président américain Donald Trump a lui aussi parlé du climat et du réchauffement climatique. « Nous
devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de l'apocalypse » a-t-il énoncé. Angela
Merkel, elle, s'inquiète davantage, et défend au contraire « l'impatience de la jeunesse » sur le climat, sans
toutefois mentionner Greta Thunberg.

Marine SALICETO
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AJACCIO | POLITIQUE

MUNICIPALES 2020

Les propositions des candidats pour une ville
"plus verte"
Sur les 1400 élèves composant le Lycée Laetitia, une très grande partie ne dispose pas du droit de
vote. Mais la politique environnementale menée par le maire d'Ajaccio nous concerne tous, car elle
concerne aussi bien la mobilité, la végétalisation de la ville, le cadre de vie de la population…
Quelles sont les différentes propositions des candidats qui concourent au bureau de l'Hôtel de ville
d'Ajaccio ? Nous avons pu rencontrer ou contacter quatre candidats, et étudier le programme de
deux autres, pour vous délivrer en toute impartialité leur projet concret, dans des interviews
exclusives. Nous n'avons pas pu joindre les candidats Filoni et Ciccada. Les pages suivantes ont été
rédigées avant la tenue du premier tour des Municipales.

Pour Etienne Bastelica, l'une des préoccupations majeure est celle de la
pollution de l'air.
Se présentant comme un ardent défenseur de l'environnement et reconnaissant l'urgence
mondiale qui est celle climatique, la tête de liste de la Gauche Ajaccienne, Etienne
Bastelica, a répondu à nos questions, portants toutes sur l'environnement.
La voix de Laetitia: Envisagez-vous la création de nouveaux espaces verts ?
E. B. : Tout d'abord, nous avons la volonté de défendre tout ce qui existe. Nous cherchons à avoir une ville
fleurie. Nous prévoyons aussi la possibilité de créer un grand terrain vert sur le terrain de l'ancien
hôpital. Il faut rappeler que sur les 1500 arbres qui devaient être plantés aux Salines, seuls 700 l'ont été.
Les deux projets de bassins de rétention peuvent-être de formidables poumons de la ville, végétalisés et
accessibles.
La voix de Laetitia: Parmi les espaces verts que compte Ajaccio figure
la colline de Pietralba, où est prévu le téléphérique. Quelle est votre
position sur ce projet ? Et sur les transports en commun Ajacciens ?
E. B : L'investissement sur ce téléphérique est une erreur. Nous
envisageons en revanche la gratuité des transports en commun, déjà
acquise dans différentes villes de France.
La voix de Laetitia: Quelles mesures envisagez-vous pour rendre le
cadre de vie des Ajaccio plus agréable ?
E. B : Comme il a été dit parfois avant (voir plus haut), lutter contre la
pollution de l'air, végétaliser les cours d'École, encadrer le PLU par
une commission mixte (Élus/Citoyens/Constructeurs). On pourrait
inciter les constructeurs à concevoir des systèmes de récupération et
de rétention d'eau afin d'arroser les jardins sans coûts.
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La voix de Laetitia: Comment
souhaiteriez-vous
favoriser
l'utilisation du vélo par les
Ajacciens ?
E. B : Il faut premièrement rappeler
qu'une société [NDLR : APPeBIKE] a
été fondée et s'est depuis
grandement développée. Aussi, il
existe une prime pour un achat de
vélo électrique, voté par l'Assemblée
de Corse. Le seul projet existant de
piste cyclable est celle aux
Sanguinaires. Il faut rappeler que le
dénivelé ne favorise pas l'essor de
nombreuses pistes.

AJACCIO | POLITIQUE

La voix de Laetitia : Comment vous positionnez vous sur la question de la place de la voiture en ville ?
E. B : Premièrement, nous ne tenons pas de promesses [irréalistes] sur les parkings. De plus, nous
proposons le marquage au sol sur chaque parking [et éviter qu'un véhicule prenne la place de deux].
Aussi, nous voudrions enlever toutes les épaves se trouvant à Ajaccio, que nous estimons au nombre de
200.

Pour "Ajaccio Citoyen", faire reculer le béton est
"une question de responsabilité et de nécessité".
La voix de Laetitia: Envisagez-vous la création de nouveaux
espaces verts ?
A. C. : Oui, nous l'envisageons, et pas seulement "un peu de
verdures au milieu du béton". Nous voulons créer le
"maximum de coins de fraîcheurs" dans chaque partie
d'Ajaccio. Nous souhaitons végétaliser et faire "reculer le
béton", qui est "une question de nécessité et de
responsabilité".

La liste "Ajaccio Citoyen", menée par
Patricia Curcio (la seule femme tête de
liste) se veut "du peuple", composée de
"gens normaux". Ils ont répondu à nos
questions, portées sur l'axe
environnemental.
La voix de Laetitia: Parmi les espaces verts
que compte Ajaccio figure la colline de
Pietralba, où est prévu le téléphérique.
Quelle est votre position sur ce projet ? Et
sur les transports en commun Ajacciens ?

La voix de Laetitia: Quelles mesures envisagez-vous pour
rendre le cadre de vie des Ajaccio plus agréable ?

A. C. : Nous souhaitons changer l'équilibre
des transports, et nous n'aurions "pas
besoin d'un téléphérique". Pour ce qui est
A. C. : L'intérêt principal est la préservation de la vie du
des transports en commun, la liste
centre d'Ajaccio, menacé par l'influence des grandes
citoyenne soulève le problème de rapidité
surfaces en dehors de la ville. Il faut aussi empêcher la
et celui du choix (les communes éloignées
gentrification. Une application mobile avec toute l'actualité
sont compliquées à desservir, il faut alors
culturelle et événementielle serait envisagée.
des "parking relais"). Il faut "changer la
La voix de Laetitia: Comment souhaiteriez-vous favoriser manière dont la distribution des voies de
l'utilisation du vélo par les Ajacciens ?
bus est réalisée" : le Cour Napoléon est
trop centralisé, et certaines lignes (comme
A. C. : Il faut une politique volontaire de création de piste la 1, la 4) n'ont pas assez de fréquence de
cyclable, en installant de nouvelles voies avec "leur propre passages.
signalisation". Pour des raisons pratiques, il faudrait aussi
une compagne de vélo municipales ou/et des parking sûrs
pour les vélos.

La voix de Laetitia : Comment vous positionnez vous sur la question de la place de la voiture en ville ?
A. C. : L'affirmation "il n'y a pas assez de parking" est vraie. Toutefois, il faut prendre du recul et s'attaquer
au problème à la source : il y a trop de voitures à Ajaccio. Il faut changer nos habitudes, c'est long mais
c'est nécessaire. La question des transports en commun doit être liée à celle-ci. L'emplacement d'un arrêt
de bus, l'horaire et les fréquences de passage des bus sont des obstaces dans le chpox du bus comme
moyen de transport pour, par exemple, se rendre au lycée.
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AJACCIO | POLITIQUE

Avec le téléphérique, Laurent Marcangeli
veut une alternative à la voiture
La voix de Laetitia: Envisagez-vous la création de nouveaux
espaces verts ?
L. M. : Nous projetons de faire un parc de 8 hectares "qui
appartiendra aux Ajacciens". Nous avons également
l'intention de faire un éco quartier, dans le quartier du
Finosello. Il est à noter que nous avons planté plus de 45
arbres dans la place Campinchi, et que près de 80% des
espaces verts sont non artificialisés.
La voix de Laetitia: Que préconisez-vous afin de lutter
contre la pollution de l'air ?
L. M. : Il faut faire le constat qu'elle est générée en grande
partie par l'utilisation frénétique de la voiture individuelle.
De plus, il ne faut pas négliger celle liée au béton (et nous
préconisons ainsi la disposition de panneaux
photovoltaïques). J'ai, durant mon mandat, soulevé le
problème des croisières. Il faut aussi remplacer la centrale
du Vazzio, qui utilise le fioul comme combustible.

Nous avions rendez-vous avec le maire
sortant à l'Hôtel de ville. Dans notre
entretien, la question de la "culture de la
voiture" a été abordée, et quelles
alternatives propose-t-il pour s'en défaire.
La voix de Laetitia: Parmi les espaces verts
que compte Ajaccio figure la colline de
Pietralba, où est prévu le téléphérique.
Quelle est votre position sur ce projet ? Et
sur les transports en commun Ajacciens ?
L. M. : Pour la question du téléphérique,
j'en suis l'initiateur. J'ai voulu rentrer dans
une démarche d'alternative à la voiture,
initier de nouveaux modes de déplacement.
La topographie de la ville étant
particulière, il faut accepter des modes de
transport adaptés au relief. Pourquoi cet
emplacement ? Car il pourrait relier la ville
à l'Hôpital, le Collège et le Palatinu,
installés sans de grands accès. Et toujours
dans le cadre de l'alternative aux véhicules
individuels, des transports en commun
existent, avec Muvistrada et les Aiaccina.

La voix de Laetitia: Comment souhaiteriez-vous favoriser
La voix de Laetitia : Comment vous
l'utilisation du vélo par les Ajacciens ?
positionnez vous sur la question de la
place de la voiture en ville ?
L. M. : On veut aller encore plus loin. De nouvelles boucles
de vélos sont prévues, en concertation avec des
L. M. : Pour la question des Parking, nous
associations. D'abord, par volonté politique (alternative
allons faire un parking au niveau de
aux véhicules motorisés) et principe législatif.
l'actuel Hôpital (1000 places), et dont on
pourra joindre la ville avec un ascenceur
Selon la liste Aiacciu in Cori, le téléphérique
urbain et des navettes. Nous avons comme
est attentatoire à l’environnement, inutile et
projet d'en faire un au niveau des Galeries
coûteux.
Napoléon (70 places).
La voix de Laetitia: Envisagez-vous la création de nouveaux espaces verts ?
A. C. : Oui, nous envisageons la création de nouveaux espaces verts, le secteur que nous visons regroupe la
Pietrina, le Lætitia mais aussi l’hôpital, il y a même pas 2 ans de ça les habitants de ces différents endroits
redoutaient la disparition des espaces verts au profit de nouvelles constructions, il paraît donc évident que
notre démarche vise à faire de ces lieux, des lieux sanctuarisés avec la création d’un grand parc public
labellisé parcours de santé.
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La voix de Laetitia: Parmi les espaces verts que compte Ajaccio figure la colline de Pietralba, où est
prévu le téléphérique. Quelle est votre position sur ce projet ? Et sur les transports en commun
Ajacciens ?
A. C. : Quant au projet sur le téléphérique, notre position reste ferme, nous jugeons cela attentatoire à
l’environnement, inutile et coûteux.En ce qui concerne les transports en commun, nous privilégierions le
développement de lignes intra muros.

La voix de Laetitia: Comment souhaiteriez-vous favoriser l'utilisation du vélo par les Ajacciens ?
A. C. : Pour l’utilisation du vélo, nous avons conscience que le développement du vélo contribue à la
requalification et à l’embellissement des espaces publics, il participe à une meilleure qualité de vie en
réduisant les pollutions et les nuisances sonores en ville, le vélo est le mode le plus rapide en centre ville
pour des distances inférieures à 5km, il est économique car son achat et son entretien sont faibles, pour
cela nous favoriserions la création d’un réseau cyclable dense, continu et sécurisé.
La voix de Laetitia: Quelles mesures envisagez-vous
pour rendre le cadre de vie des Ajaccio plus agréable ?
A. C. : Nous réaménagerions certaines zones pour les
rendre accessibles à tous car malheureusement Ajaccio
est l’une des villes où les accès aux personnes à mobilité
réduite sont compliqués et inadaptés, mais nous
créerions également des espaces de convivialité,
d’échanges où le bien vivre règne, nous recréerions cette
bonne entente.

La voix de Laetitia : Comment vous positionnez vous sur la question de la place de la voiture en ville ?
A. C. : Pour la place de la voiture en ville, nous mettrions au point des alternatives pouvant limiter les
déplacements, nous pouvons prendre pour exemple la mise en place de tram train, de ligne maritime,
mais aussi l’amélioration et le développement de lignes de bus.
Malgré le fait que nous n'ayons pas pu joindre ou rencontrer les candidats Jean-André
Miniconi (Aiacciu pà tutti) et Jean-François Casalta (Pà Aiacciu), nous pouvons apporter
certains contenus de leur programme en rapport avec l'axe environnemental.

Miniconi envisage une liaison pédestre et cyclabe entre les Sanguinaires et le
Campu di l'Oru
L'entrepreneur ajaccien suggère que le développement des transports en commun passe par des
tarifs attractifs, ainsi qu'avec des véhicules moins polluants, plus réguliers et fréquents, ainsi que
plus adaptés à la configuration de la ville d'Ajaccio. Pour ce qui est de la place de la voiture en
ville, il met en évidence "un manque évident de places de parkings", et propose de réaliser
"rapidement" un parking de près de 800 places sur le site de la Miséricorde, ainsi qu'un autre au
Casone, celui-ci de près de 500 places. De plus, le candidat nationaliste fait le constat [voir P10]
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d'une absence de place et de parcs végétalisés. C'est pourquoi il suggère une "véritable
végétalisation de la place du Diamat du Casone", et projette d'aménager des parcs urbains sur le
site de la Pietrina, à la place Miot et à la Rocade. Pour la question du téléphérique, "JAM" qualifie
ce projet de "lubie", inadapté aux besoins des Ajacciens.

Casalta fait figurer le volet écologique comme
l'une des trois idées majeures de sa démarche.
Jean-François Casalta, candidat aux Municipales à Ajaccio sous la liste "Pà Aiacciu", est par ailleurs
membre du Conseil d'Administration du Lycée Laetitia, en tant que représentant de la région.

"JFC" souhaite le "retour de la nature dans tous les quartiers de la ville", et le développement des
actions concernant la pêche et la mer. Il veut initier des projets de végétalisation dans chaque
recoin d'Ajaccio, tout en protégeant les espaces naturels existants en ville. Question voiture,
Casalta propose de faire un parking sur le site de la gare actuelle. Cette dernière, dans le cadre de
son projet "Fond de baie", serait déplacée à l'entrée de la ville. Plusieurs dessertes seront toutefois
conservées, allant jusqu'au coeur de la ville. La T20 serait entièrement aménagée, devenant un
"boulevard urbain", comportant 4 voies de circulation, une voie pour les transports en commun
(Bus à haut niveau de service) et une voie de chemin de fer.
Nous n'avons pu joindre François Filoni et Michel Ciccada, pourtant candidats eux aussi aux
Municipales à Ajaccio. Nous n'avons, aussi, pas trouver leur programme sur Internet. Filoni
conduit la liste "Ajaccio change de visage" (la seule soutenue par le Rassemblement National
sur le territoire insulaire) et Ciccada est tête de liste de "Ajaccio Ras-le-Bol", une liste
citoyenne à l'instar de celle soutenue par Patricia Curcio, interrogée plus haut.
Le premier tour des élections municipales a eu lieu les 15 mars, le second a été reporté au 21
juin en raison de la menace plus que persistante du Coronavirus. Pour voter, il faut avoir au
moins 18 ans, de nationalité française ou membre de l'Union européenne résidant dans la
commune, jouir de ses droits civils et politiques ainsi qu'être inscrit sur les listes électorales.
Ainsi à Ajaccio huit candidats se sont présentés, pour rappel : Etienne Bastelica, Francois
Filoni, Laurent Marcangeli, Jean-André Miniconi, Jean-François Casalta, Patricia Curcio,
Michel Ciccada et Jean-Marc Lanfranchi. Sept hommes et une femme ; trois listes
nationalistes, deux de droite, deux citoyennes et une de gauche.
Laurent Marcangeli a remporté les élections municipales avec une majorité de voix (53,5 %)
dans un premier tour marqué par une abstention record (64 %). Sa liste a obtenu 40 sièges.
Suivent les listes de J. Miniconi (13.85 %) et de J-F. Casalta (13.78 %), remportant chacune 4
sièges. Enfin, É. Bastelica se voit attribuer un siège. Les autres listes, sous la barre des 5 % de
voix exprimées, ne se voient pas attribuer de siège au conseil municipal.
Enzo CAILLAUD-COZ
et Jean TORRE
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CORONAVIRUS

LA PLUS GRANDE CRISE SANITAIRE DEPUIS 100 ANS SELON E. MACRON A LIEU EN CE MOMENT
MÊME. PLUS DE LA MOITIÉ DE L'HUMANITÉ EST CONFINÉE, L'ÉCONOMIE PLONGE ET LES
FRONTIÈRES SE FERMENT. À AJACCIO, CONSIDÉRÉE COMME L'UN DES PREMIERS CLUSTER SELON
LES AUTORITÉS SANITAIRES, LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SONT FERMÉS DEPUIS LE 10
MARS. LES EXAMENS DE FIN D'ANNÉE DEVRAIENT SUBIR DES MODIFICATIONS. LE BILAN EST
VERTIGINEUX, LE MILLION DE CAS OFFICIEL EST DÉPASSÉ. L'ONU EST FORMELLE : "L'HUMANITÉ
EST EN JEU".

Enzo CAILLAUD-COZ
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Nombre de cas confirmés dans le Monde
(Source : Johns Hopkins University)

ans souffre d'une sévère pneumonie, alors non identifiée. À la mi-Décembre, ce sont plus de soixante
personnes qui souffraient alors de cette même maladie. Il aura fallu attendre le 31 décembre pour que
l'Organisation Mondiale de la Santé soit informée de l'existence du virus. Le 23 janvier, l'OMS affirma
que la maladie se transmet entre humains. Un mois plus tard, le virus circulait dans plusieurs autres
pays, et fût considérée comme une pandémie le 11 mars. Les compteurs ont décollé, et le Monde rentra
en crise.
2 000 000
Antonio Gueterres, le Président de l'ONU, déclare le 31
mars que la pandémie de Covid-19 est "la pire crise
1 500 000
mondiale" depuis la fondation de l'institution siégeant à
New-York. Autrement dît, depuis la Seconde guerre
1 000 000
mondiale. Il souligne une combinaison dangereuse, celle
"d'une maladie menaçante pour tout le monde et d'un
500 000
impact économique conduisant à une récession sans
précédent". En effet, la pandémie n'épargne pas le
0
secteur de l'économie : le chômage explose aux ÉtatsUnis (au moins 7 millions de chômeurs supplémentaires)
et le confinement devrait coûter 60 milliards d'euros à
la France d'après l'OFCE. En Italie, le ministre de l'Économie estime réaliste une baisse de 6 % du PIB
italien. Mais quand tout cela aura-t-il une fin ? Des mesures drastiques ont été mises en place dans
chaque pays. En Europe, il n'y a pas un pays où les écoles ne sont pas fermées. Elles le sont à Ajaccio
depuis le 9 mars, et dans toute la France depuis le 13. Le ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel
Blanquer, a indiqué que les épreuves de baccalauréat seront annulées, et que le contrôle continu sera
l'option
choisie pour cette année scolaire. C'est une première dans l'histoire dans l'Éducation Nationale :
.
ni les bombes de Verdun en 1917 ni la Bataille de France menée par l'empire Nazi entre Mai et Juin 1940
n'avaient pu faire annuler les épreuves de fin d'année.
De nombreux événements ont été annulés : EURO 2020, les Jeux olympiques, Roland-Garros, la Salon de
l'Automobile... L'économie des pays organisateurs respectifs en prend un coup. La liste des pays en
confinement s'étend à mesure où le bilan grimpe : la moitié de l'humanité s'est trouvée confinée en début
avril. Le monde s'arrête pour tenter d'enrayer la maladie. Cette dernière a officiellement contaminé plus
d'un million de personnes et parmi elles, 60000 en sont décédées. L'ONU est catégorique : "l'espace
humaine est en jeu". Glaçant.
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Pour E. Macron, "Nous sommes en guerre".
(Photo non librede de droits)

En l'espace de trois mois, plus de 180 nations ont été touchées par le Covid-19. C'est une maladie dont le
virus, appartenant à la famille des Coronavirus, n'a auparavant jamais été identifié. Son apparition
concentre à elle-seule de nombreuses questions, et rappelle celle de l'épidémie du SRAS, agent infectieux apparu en Chine, en novembre 2002. Ce virus avait
infecté -officiellement - moins de 8100 personnes dans le
Monde, mais la gestion de la crise de la part des autorités
chinoises était au centre des critiques des instances
internationales, puisqu'elle a, pendant un long moment,
caché puis tenté de minimiser la circulation du virus sur
son territoire. Retour en 2019, à Wuhan, au Marché de
fruits de mer de Huanan. Le 17 novembre, un homme de 55
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F.A.Q.
Qu’est-ce que le Coronavirus ?
Découvert à la fin des années 60, le
Coronavirus est une famille de virus pouvant
causer des maladies respiratoires plus ou
moins graves. Cela peut aller d’un simple
rhume à de sérieux problèmes pouvant
devenir létales. Nommé Coronavirus du latin
Corona signifiant couronne, il a comme son
nom l’indique, la forme d’une couronne. Le
Coronavirus peut créer de nouvelles infections
causées par une mutation du virus.
Le 31 décembre 2019, plusieurs patients ont
présenté des symptômes de pneumonie dans
la ville de Wuhan (Chine) dont l’organisation
mondiale de la Santé a été informée. Près
d’une semaine plus tard, les autorités
sanitaires chinoises ont annoncé officiellement
un nouveau type de Coronavirus. Il a été
nommé le Covid-19.

Hoa MOINDROT

Existe-t-il un traitement contre le Covid-19 ?
Actuellement, on peut soigner des patients atteints de
coronavirus s’ils sont pris en charge médicalement
suffisamment à temps mais il n’existe pas de vaccin préventif
contre ce virus. En France, certains patients soignés à temps
ont pu rentrer chez eux après 10 à 20 jours d’hospitalisation.
Trois pistes de vaccin seront testées en Chine. A l’origine, ils
étaient censés soigner les épidémies précédentes comme le
SRAS Chinois ou le MersCo en Arabie Saoudite. Mais il faut
vérifier s’ils fonctionnent sur ce nouveau Coronavirus.
Plusieurs laboratoires dans le monde, dont l’Institut Pasteur à
Paris, sont chargés d’élaborer un vaccin spécifique pour le
2019 Ncov. D’après les scientifiques, les étapes seront
longues, il faut pratiquer des tests sur les animaux puis sur
l’homme. Au mieux, aucun vaccin n’est espéré avant 20 mois.

Comment le Covid-19 se transmet-il ?
La transmission de ce virus entre êtres humains se ferait par
voie respiratoire ou par un échange de salive voire de contact
des mains. Mais il faut garder à l’esprit que d’éventuelles
mutations peuvent survenir.

L es bienfaits du Sport
"Un esprit sain dans un corps sain", tout le monde a déjà entendu ce célèbre
adage. Il est bien connu que le sport permet de rester en bonne santé puisqu'il
entretient le système musculaire tout en diminuant le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de d'obésité, de cancer et peu même augmenter la
durée de vie. Ce que nous savons moins, c'est que le sport a aussi de nombreux
bienfaits psychologiques. Le sport favorise l'estime de soi et l’amélioration de l’humeur. Qui n'a jamais éprouvé un
sentiment de satisfaction après avoir donné le meilleur de lui-même ? Pratiquer une activité sportive développe
également votre esprit de cohésion et vous pousse à toujours donner le maximum de vos capacités ainsi qu'à être
autonome et persévérant. Il est aussi reconnu que le sport entraîne une réduction du stress ainsi que des risques
de dépression. Cela s'explique par le fait que la pratique d'une activité physique génère de la dopamine aussi
appelée « hormone du plaisir » qui est une molécule biochimique produisant une sensation de joie et de plaisir.
L'endorphine également sécrétée par le corps est une forme d'anti-douleur et procure elle aussi une sensation de
plaisir pouvant aller jusqu'à l'euphorie. Une étude de 2015 menée par des scientifiques suédois avec 546 patients
atteints de dépression a prouvé que la pratique d'une activité physique régulière est le meilleur moyen de
combattre la dépression. Les patients ont reçu différents traitements : soit ils pratiquaient du sport régulièrement,
soit ils disposaient des consultations chez un psychologue accompagné d'antidépresseurs ou testaient des TCC
(thérapie cognitivo-comportementale). Les patients ayant été soignés par le sport ont eu des résultats bien plus
significatifs avec un faible risque de rechute. Enfin, la pratique régulière d'une activité physique offre la possibilité
d'apprendre à s'intégrer socialement. Les sports collectifs favorisent les échanges et la complicité. Le confinement
une fois levé, n'attendez-pas !

Méloée NANAN
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Une lutte pour tous
Le « naturicide » : un crime collectif
«La liste des espèces disparues ou en danger s’allonge », « Brésil, la déforestation a plus que doublé en
Amazonie en un an », « Plus de la moitié des espèces d'arbres menacées de disparition en Europe ».
Tant de titres inquiétants et alertant font la une de nos journaux. Ne faudrait-il pas se remettre en
question ? La réflexion s’impose à nous car nous sommes a l’origine de ces titres. Voulons-nous
réellement continuer sur cette voie ?
Permettez-moi de commencer la réflexion par cela : la nature ou l'homme ou bien l'homme ou la
nature ? Alors la nature, fondement, pilier de la vie.
Elle qui obéit à ses propres lois : chaque arbre, chaque branche et chaque feuille sont pour ainsi dire
les mêmes car ils obéissent aux même lois, les mêmes sans pour autant l'être ! Car alors aussi
puissante qu'elle sût l'être, la nature n'a point touché la perfection car des symptômes de maladies
contagieuses ou non se sont développés en son sein : la sélection, plus communément appelée
diversité.
L'homme (autre objet de la nature) n'aime pas ça .
L'homme est un enfant bâtard, rejetant sa mère (la nature) et rejeté par elle.
L'homme est infecté d'un complexe d'œdipe mal fini qui se termine lentement et douloureusement en
matricide et non en parricide.
Le crime se forme ainsi : par une usure, aspirant les énergies et les ressources, redoublant toujours
d'inventivité et d'avancées technologiques vicieuses provenant d'une "autre nature" obéissant à
d'autres lois : celles du cerveau.
C'est un vampire maintenant tout juste sa proie en vie afin de s'en sustenter le plus longtemps qu'il lui
sera possible.
En y réfléchissant, par analogie vouloir tuer sa mère ce serait se tuer soi-même, et cela en corrélation
parfaite, expliquerai l'acte : l'homme a la faculté innée, et c'est son essence même, de se haïr et de haïr
ce qui le compose.
Ce crime aussi crapuleux et doux qu'il lui serait, le délivrant d'une part indirecte, par extension de luimême, serait aussi alors la pire de ses erreurs. En effet l'homme étant un enfant pour sa petite éternité
(une éternité à son échelle) ne peut se passer de mère, comment se former alors sans ce modèle et ce
pilier babylonien ? Le visage de la mère se reflétant dans un miroir, ce dernier immortalisant l'image, et
l'homme s'y regardant à son tour, voit son visage se superposer foncièrement à celui de sa mère.
Une pensée philosophique pour se remettre en question

Tueriez-vous votre propre mère ? Cette question peut vous apparaître violente, mais pourtant
nécessaire. Ici la mère est figurée par la nature : elle est notre mère à tous, notre essence même, notre
origine même et en tant que mère, elle emplit tout ses rôles, nous accueille, nous abrite, nous nourri et
nous donne pour nourrir nos yeux, des merveilles à contempler . Alors détruirons-nous cette nature ?
Cette mère nature ? Ferions-nous alors collectivement ce"naturicide" ? Aimez votre mère, aimez votre
nature, préservez là.
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Les petits gestes qui
changent tout

On considère souvent que notre échelle individuelle est trop petite, que nos actions auront un impact
minime sur l'environnement. Si tout le monde pensent comme cela, il est inévitable que la situation ne
s'aggrave et se dégrade toujours plus. Or nous devons agir ! Modifions nos petits gestes du quotidien
:

• Trions et recyclons nos déchets !
Afin que nos déchets vivent moins longtemps que nous, nous pouvons nous interroger sur la
nécessité de nos achats pour lutter contre la surconsommation et le gaspillage, privilégier les produits
en vrac ou sans suremballage (pourquoi ne pas acheter une gourde afin de ne plus jeter de bouteille
en plastique tous les jours ?). Éviter ce qui est jetable et préférer les objets réutilisables, par exemple
pour les courses , un sac en toile réutilisable remplacera un sac en plastique.
• Économiser l’électricité :
Économiser l'électricité : ne pas oublier d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce ! Geste qui
paraît anodin mais efficace, alors pourquoi s'en priver ? Surtout s'il s'agit simplement d'appuyer sur un
interrupteur ! Cette énergie elle-même n'est pas néfaste mais c'est sa production qui pose problème.
Notamment lorsqu'elle est issue du nucléaire et des centrales thermique à gaz ou à charbon. Ces
dernières génèrent des émissions de gaz à effet de serre.
• Économiser l’eau :
Même si on ne fait pas directement le lien , une forte consommation d'eau entraîne des émissions de
CO2 dû au traitement des eaux usées ! Il suffit donc de quelques gestes pour faire des économies :
prendre une douche au lieu d'un bain, fermer l'eau le temps de se laver ou se de brosser les dents ...

Logan BELLI
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La page poétique
Différences
Parce que vous êtes vous, parce que vous êtes vous et pas "eux".
Parce que et sans raison vous êtes ce que la nature a voulu, ou plutôt parce que vous avez lutté contre celleci, fuyant un destin déterministe, pour cela vous êtes. Mais vous serez seul.
On vous a relégué dans une boîte sous couvert de vilains regards dédaigneux et par toute la grâce du
monde vous leur souriez.
Qui vous a donné ce cœur ? La nature ? Non. C'est vous-même et c'est bel et bien cela qui vous est
honteusement reproché, de ne pas avoir accepté le cœur qui vous était destiné de naissance.
Alors maintenant et certainement pour toujours, vous serez mis à l'écart, en quarantaine de peur que la
lèpre de votre âme ne soit contagieuse, et ils ne savent pas que trop bien que vous vous laisseriez lapider
car ils sont en nombre.
Et vous, maintenant et pour toujours vous serez seul.
Seul.
Auteur : Logan Belli
Notes : "Je pense que je voulais en parler, de ce paradoxe que nous subissons tous : nous souffrons du rejet à cause
de nos différences et nous rejetons également les autres pour les mêmes raisons".

Teintures persanes
Finalement tu m'enchaînes, je voudrais partir, fuir comme lâche dans un petit village italien où les murs sont
plus vieux que mes parents.
Je voudrais abandonner tous ceux sur mon chemin, les laisser dériver et couler dans leurs abysses.
Je voudrais tout abandonner si ça me permettait de te fuir. J'irai comme ça sur un voilier, sans plus jamais
jeter un œil sur cette terre de chagrin. Sans plus jamais sentir la terreur de ton nom. Je pourrais tout
abandonner, survivre seul et sans même l'amour d'une femme à mon bras si tu disparaissais.
Je voudrais devenir inconnu, prendre l'accent de la méditerranée, vieillir sans toi pour que les rides au coin
de mes yeux puissent grandir. Seulement voilà, je suis ici, enchaîné à cette terre de chagrin, et j'ai toujours
peur. Le seul moyen de fuir la terre de ton nom, c'est mourir.
Auteur anonyme
Notes : "Comme explication je n'ai que "fuir le cauchemar d'une vie, l'amour, fuir comme un lâche" qui me vienne".

Les droits de la femme
Elle avance sur cette longue traînée sinueuse de ses pas engourdis, avec une allure persistante et laisse
donc apparaître les traces de sa lutte acharnée et barbare.
Mais elle s'essouffle face à ce courant qui l'engloutit chaque jour dans les méandres se ses pages ; Pages
enjolivées de par son écriture mais qui n'inspire pas même la Nature à se lancer toute entière dans le fond
de ce fléau presque inévitable.
Elle avance sur cette longue traînée sinueuse de ses pas engourdis, avec une allure persistante et laisse
donc apparaître les traces de sa lutte acharnée et barbare.
Mais elle s'essouffle face à ce courant qui l'engloutit chaque jour dans les méandres se ses pages ;
Pages enjolivées de par son écriture mais qui n'inspire pas même la Nature à se lancer toute entière dans le
fond de ce fléau presque inévitable.
Serait-ce seulement à travers ces cordes dénouées, soyeuses et brillantes, qu'elle semble apercevoir un
terre nouvelle ?
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Peut-être laissera-t-elle, avec une certaine "méthode", pousser de jeunes lauriers victorieux qui s'élèvent
auprès de ce livre lourd de désespoir, que l'on voit se libérer petit à petit de sa mue tel une vieille
archive, qui symbolise alors une renaissance dans l'idée d'un droit commun.
Pour elle et pour toutes, il est important que leur langage ne soit pas confus et quelles connaissent une
fin, pour qu'alors se forme dans notre réel à l'aube une ère à la fois nouvelle et prochaine.
Dans l'effritement des pages de cet étouffement social, nous devons y retrouver le mot "justice" mais
non en son sens dénué, mais mis en page sous une forme égale.
Auteur : Lysiane Clapet
Notes : "Je voulais faire une démarche pour la femme, moi-même en étant une je voulais parler de tout ces
combats que nous menons quotidiennement piur nous faire reconnaître".

Soir de pluie
Cette nuit, je suis sorti.
Quoi de mieux qu'un soir de pluie,
Pour sortir, pour réfléchir ?
J'ai marché, tête baissée.
La pluie qui remplit les fossés a vidé ma pensée.
Les gouttes froides ont éteint la flamme qui me dévorait.
J'ai admiré les lueurs des lampadaires,
La forme de l'eau qui se dessinait dans la lumière.
Ma vision a rarement été si floue,
Ma pensée si claire.
J'ai pensé à moi,
J'ai pensé à toi,
J'ai pensé à vous,
J'ai pensé à nous,
J'ai pensé que jamais plus je ne ferais l'erreur de me perdre, de te perdre de vous perdre, de nous perdre.
Mais il est trop tard.
J'ai réfléchi,
Ce soir,
Sous la pluie
Je ne pense plus à moi,
Je ne pense plus à toi,
Je ne pense plus à vous,
Je ne pense plus à nous.
La pluie a effacé mes pas dans la terre.
La pluie a effacé vos voix dans ma tête.
Tout est parti,
Tout est fini,
Ce soir de Pluie.

Auteur : une hirondelle
Note : "J'étais énervé et déçu, je suis sorti prendre l'air, me suis
assit sur un banc et ai écrit""
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Le Monde du sport en deuil
Tragique accident d'hélicoptère survenu le dimanche 26 janvier 2020. Kobe Bryant
le célèbre basketteur américain est décédé avec huit autres personnes dont
sa fille Gianna Maria agée de seulement 13 ans. Kobe Bryant, légende inégalée
dans le monde du basket s'est éteint à l'âge de 41 ans lors du crash de son hélicoptère
à Los Angeles en Californie. Les circonstances exactes du crash sont encore inconnues
mais les mauvaises conditions météorologiques restent l'hypothèse la plus probable.
Kobe Bryant alias « Black Mamba » est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands basketteur au monde.
À travers ses 1300 matchs joués, il a remporté un nombre de titres impressionnant aussi bien au sein de son
équipe, les Lakers de Los Angeles, qu'au niveau individuel. Que ce soit sous le numéro 8 ou le 24, il ne cessera
d'enchaîner les succès. Quintuple champion de NBA et deux fois champion olympique dans l'équipe des États-Unis,
Kobe Bryant était un véritable héros.
Son décès a profondément secoué le monde entier, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. Parmi
eux, l'ancien président américain Barak Obama qui a déclaré : « Kobe was a legend on the court and just getting
started in what would have been just as meaningful a second act. » soit « Kobe était une légende sur le terrain et il
venait de commencer dans ce qui aurait été tout aussi significatif un second acte » en faisant référence à sa retraite
qu'il avait prise en 2016 à la suite de blessures : fracture au genou et déchirure de l'épaule droite. Il s'était alors
exprimé au moment de sa retraite avec une phrase qui reste culte « Cher basket, tu as donné un rêve aux couleurs
des Lakers à un enfant de six ans, je t’aimerai toujours pour cela, mais je ne peux plus t’aimer aussi obsessivement
encore longtemps». Un hommage lui a été rendu lors du superbowl, une minute de silence a été observé avant tous
les matchs de la FFBB. Une pétition sur les réseaux sociaux demande à remplacer la silhouette de Jerry West par
celle de Kobe Bryant sur le logo de la NBA.

Méloée NANAN

1917 : Une Prouesse Cinématographique
Dans un geste délicat et maîtrisé, 1917 porte près du cœur la mémoire
des combattants sur une terre à la fois magnifique et effroyable
Si vous ne deviez voir qu’un film en ce début d’année (voire cette année tout court) précipitez vous à une séance où
est projeté 1917. Qui a reçu 10 nominations aux prochains Oscars. Le film retrace l’histoire de deux soldats
britanniques pendant la première guerre mondiale. Shofield et Blake, se voient mandatés d’une mission secrète qui
pourrait, si elle réussit, sauver la vie de plusieurs centaines de soldats. L’épopée des deux jeunes militaires
britanniques stationnés dans le nord de la France qui doivent avertir d'une embuscade avant qu'il ne soit trop tard a
été racontée à Sam Mendes par son propre grand-père, témoin et soldat de cet épisode de la Grande Guerre. Le
réalisateur Sam Mendes a fait appel à George Mackay et Dean-Charles Chapman pour les deux rôles principaux.
Au-delà de leur performance respective, le film réussit l’exploit technique d’être tourné en un seul plan séquence
(sans coupure ni montage de plans). Dans l’histoire du cinéma peu de réalisateurs ont fait de même. On peut citer
Alejandro Gonzalez Inarritu pour son film Birdman avec l’époustouflant Michael Keaton et Time Code de Mike
Figgis.
Pour ma part, 1917 est une superbe réalisation que ce soit sur les faits historiques ou sur le rendu d’image. Le fait
qu’il y ait certains plans séquences nous transporte dans l’histoire et nous permet de suivre en continu les
personnages. La guerre est filmée à hauteur d’homme, elle retrouve ses lettres de noblesse. Le genre du film
historique n’est plus nostalgique. À travers les sentiments, et les émotions des deux héros, l’Histoire et l’histoire se
dévoilent sous un angle intime. La violence du conflit qui côtoie la violence des sentiments et de la situation ne
nous laisse pas indifférent.
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HOROFAKE
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