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La France, en ce début
d’année, a perdu de nombreux
héros. Parmi eux le nouveau
symbole de la liberté
d’expression, Samuel Paty, qui
est mort pour défendre les
valeurs de la république
auxquelles nous croyons. 
Plus récemment, c’est un
homme de grande stature
mais de plus discrète
renommée qui est parti.
Daniel Cordier, chancelier
honoraire de l’ordre de la
libération, secrétaire général
de Jean Moulin. 
Ce résistant, ce combattant, ce
compagnon, a marqué la
France de son empreinte.
Daniel Cordier était un fervent
défenseur des valeurs
républicaines et a mis sa vie en
jeu pour les défendre.

Après la libération, il veillera à
faire vivre la mémoire de Jean
Moulin, tout au long de sa vie.
Il se découvre une passion pour
l'art et devient un
collectionneur reconnu.
En 1970, lorsque Frenay
s’attaque au “patron”, à “Rex”,
Cordier monte à la tribune et
devient historien de la
résistance. Il raconte et rappelle
les grandes victoires ainsi que
les moments plus sombres des
soldats de l’ombre. Cet homme,
appartenant au grand geste de
la France Libre, exalté par le
chant des partisans, est une
leçon d'honneur et de courage.
En ces temps troublés, il
semble bon de s'en rappeler et
d'en tirer la force nécessaire
pour combattre la nouvelle
terreur qui s'emploie à nous
désunir. 
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Écrivain, poète, lieutenant de guerre….
Qui est donc Maurice Genevoix,
nouvellement intégré au Panthéon ?
Né en 1890, Maurice Genevoix a 24 ans
lorsque la première guerre mondiale débute.
Le jeune homme est mobilisé comme sous-
lieutenant d’un régiment d’infanterie. Sa
participation à la guerre le marquera
durablement et lui fera perdre l’usage de la
main gauche en 1915. Ce qu’il aura vécu
durant cette partie de sa vie le marquera
profondément, à tel point qu’il publiera dès
1916 un livre intitulé Sous Verdun, premier
écrit de son célèbre recueil de récits de
guerre Ceux de 14. Si Maurice Genevoix n’aura
vécu la guerre que pendant une année, entre
août 1914 et avril 1915, ses témoignages du
front restent encore aujourd’hui considérés
comme des œuvres majeures sur le
témoignage de la Grande Guerre. Le recueil
Ceux de 14 est l'œuvre la plus connue de
l’écrivain constituée de 5 récits publiés entre
1916 et 1921. Reconnus comme décrivant
avec précision la réalité des combats, les
deux premiers ouvrages Sous Verdun et Nuits
de guerre ont été censurés, car publiés en
1916 alors que la guerre n’était pas finie. Mais
la Grande Guerre ne fut pas la seule source
d’inspiration de Maurice Genevoix.

En effet, il est à l’origine de nombreux
ouvrages dit régionalistes, comme Raboliot,
roman publié en 1925 et se concentrant sur
la Sologne, une région du Centre Val-de-
Loire. Ces écrits sont d’ailleurs également
reconnus, puisque le roman Raboliot reçoit
en 1925 le Prix Goncourt.
Genevoix écrira également beaucoup sur ses
voyages autour du monde, de l'Afrique au
Mexique en passant par le Canada, pays que
l’auteur affectionne particulièrement pour ses
paysages naturels, et sur lequel il écrira
notamment Laframboise et Bellehumeur en
1942.
Au cours de sa vie, Maurice Genevoix
cumulera les récompenses, aussi bien
militaires (comme la Légion d’honneur ou la
Croix de guerre) que littéraires, avec
notamment le Grand Prix national des lettres
en 1970.
Ainsi, l'œuvre littéraire de Maurice Genevoix
se concentre sur le témoignage. Témoignage
d’une vie de campagne, de voyage, mais aussi
de Guerre. Cet auteur s’inscrit dans un devoir
de mémoire et sa panthéonisation nous
rappelle l’importance du souvenir et du passé
qu’il faut chérir.
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Le 11 novembre dernier, l’auteur Maurice Genevoix a fait son entrée au Panthéon,
deux ans après l'entrée de Simone Veil.

Prévue pour 2019 mais repoussée à aujourd’hui, son entrée tant attendue aux côtés de
grands noms de l’histoire est une bonne occasion pour revenir sur la vie de l’auteur.

Alice Fay

Maurice Genevoix entre au Panthéon



Bien que le virus reprenne sa  deuxième
vague de propagation, l’actualité spatiale de
novembre n’a pas ralenti d’un pouce. Pour le
début du mois, l’ISS, le laboratoire orbitale
habité, a fêté ses 20 ans d’occupation
humaine ! En effet depuis le 2 novembre 
 2000 l’humanité n’a jamais été complètement
réunie sur Terre, les astronautes se sont
succédés sans interruption en testant,
observant et découvrant pour nous de
nombreuses technologies. Il faut par la même
occasion ne pas oublier que le bon
fonctionnement de la station est aussi dû aux
centaines d'opérateurs au sol, travaillant avec
passion au maintien de cette mission de
collaboration internationale.
De l’autre côté de la Terre, c’est  l’entreprise
Néo-Zélandaise Rocket Lab qui s’attaque au
marché des fusées réutilisables. En effet  le 20
novembre la mission “Return to Sender” (ou
retour à l’envoyeur) fut un succès, attendu et
félicité par l’ensemble de la communauté.
Bien que la fusée ne soit pas de la même
catégorie, SpaceX n’est désormais plus seul à
faire du recyclage… 
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Space X signe un nouvel exploit !

Enfin pour terminer, permettons-nous de
rêver un peu avec le programme Artémis
de la Nasa qui vise à envoyer les hommes
sur la Lune puis sur Mars. En effet, c'est
avec l’opération GateWay qui devrait
débuter en 2024 que l’humanité
commencera à coloniser la Lune.
Opération parfaite qui servira de bac à
sable pour comprendre les enjeux d’une
colonisation, permettant de se préparer
pour le grand voyage vers la planète
rouge. Gateway placera en premier lieu
une mini-ISS en orbite de la Lune qui
surveillera les opérations au sol et
assurera le ravitaillement et le transfert
des astronautes.

Concernant le leader américain, c’est pour lui
aussi un nouvel exploit qui est signé dans la
nuit du 15 au 16 novembre. Puisque la
mission Crew Dragon 1 emmène pour la 
 seconde fois 4 astronautes vers l’ISS. Suite
à cela les États Unis ont clairement affirmé
leur volonté de lancer leurs astronautes
depuis leurs sol ; et non en passant par la
Russie comme ils le faisaient depuis 2011
lorsque le programme des navettes spatiales
fut arrêté. Ce succès efface quelque peu la
déception d’un nouvel échec pour le
prototype SN8* qui a subit une fêlure lors
du troisième test de mise à feu statique.
Heureusement, SpaceX vient d’identifier
l’anomalie et se prépare pour un prochain
test.

*Pour rappel, les modules SN sont l'étage
supérieur de la SUPER HEAVY de Elon Musk qui
devrait envoyer les premiers hommes vers Mars.
Ce monstre de 120 mètres dépasserait tous les
records de puissance et de taille.

Adrien Moulin 

Pourquoi pas nous ? 



POINT ÉCO : un vaccin & la bourse

Après la crise du coronavirus, la bourse
reprend peu à peu du poil de la bête,
cependant la question émerge : à quand
le vaccin et à quand la fin de cette crise
sanitaire ? Après une légère chute des
marchés à la suite d’une peur du « retour »
de la covid, le 9 novembre, le géant
pharmaceutique Pfizer/BioNtech annonce
un vaccin efficace à 90% puis très
récemment à 95%. L’annonce de Pfizer
secoue toute la bourse et tout
particulièrement les actions touchées par
la crise (Airbus, Air France, etc…) qui
subissent une explosion de leur cours.
Pour Air France par exemple le cours de
l’action est passé de 3,08 euros à 3,92
euros soit une augmentation de 

Esteban Ronsin

 27,2 points de pourcentage. Les places
boursières restent donc sous l'influence
de l'actualité autour de l'évolution de
l'épidémie de coronavirus, et surtout du
développement de nouveaux vaccins nous
rapprochant de fin. En France, Sanofi a
annoncé le 15 novembre à la télévision
que son vaccin serait disponible en juin
2021, mais Pfizer et BioNtech sont en
avance, prévoyant le vaccin disponible
avant la fin de l'année. Les deux
laboratoires ont déclaré qu'ils prévoyaient
de fournir jusqu'à 50 millions de doses de
vaccin dans le monde en 2020 et jusqu'à
1,3 milliard de doses en 2021.

LA GAZETTE & VOUS
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Dans les classes ont été disposé des calendriers
"inversés" de l'Avent... Afin de collecter des
produits et denrées non périssables, pour le
Secours Catholique.
Des boîtes de récolte sont à disposition devant
les bureaux de Mmes Deniel et Touatioui.
Le Secours Catholique distribuera des paquets
pour Noël aux personnes défavorisées.

Merci pour ce petit geste qui compte beaucoup !

FHS



1er décembre - La MDL vous offre des cadeaux pour l'Avent

3 décembre - Célébration de l'entrée en avent 1ère, 12h35

5 décembre - DST 1ère & Tale

10 décembre - Célébration de l'entrée en Avent Tale, 12h35

12 décembre - DST 1ère

18 décembre - La MDL vous propose la fameuse Journée de

l'élégance 

19 décembre - Vacances de Noël !

25 décembre - NOËL !!!

31 décembre - Dernier jour de cette "merveilleuse" année... 
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Calendrier

Le mot du président
Chers lycéennes, chers lycéens,
Vous lisez la gazette de la MDL.
Ce journal a été créé pour vous, pour durer. Il permet de
vous informer, de vous cultiver, mais aussi à des lycéens
de pouvoir, à travers les articles qui vous sont proposés,
transmettre une passion, ou simplement de pouvoir
écrire, par goût du journalisme.
Un grand merci aux rédacteurs et rédactrices qui
permettent de faire vivre ce journal et à tous ceux qui
viendront le rejoindre. 

Bonne lecture à vous !

Nicolas Chailley

LA GAZETTE & VOUS
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Samuel Paty, un symbole
de la liberté d’expression
Anouk Feingold & Julien Courtois

En guise d'introduction nous vous avons demandé votre avis sur la place
des professeurs dans l'école et le rôle qu'ils y ont :

La liberté d’expression est, comme vous avez pu nous le dire, le droit
d’exprimer son opinion dans le cadre de la loi et va de pair avec le devoir
d’écouter l’opinion d’autrui. Le 16 octobre 2020, la France a connu une

atteinte à sa liberté d’expression avec le terrible assassinat du professeur
Samuel Paty, tué pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet

à ses élèves.



À Samuel Paty
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 La liberté d’expression est source de débat,
et la majorité peut consentir à tenir ces
propos. Notre pays nous permet de nous
exprimer et de partager nos idées sans
craindre des représailles. Mais la liberté
d’expression est-elle encore respectée en
France ? 
Oui, c’est ce dont les membres du Bon
Sauveur sont convaincus mais une question
se pose alors à propos de son contrôle. En
effet, en tant qu’individu, 

“La liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité
qui dérange”, Ass Cissé

nous avons le droit de critiquer mais nous
ne pouvons porter atteinte à autrui. La
liberté d'expression n’est donc pas limitée
mais elle se doit d’être mesurée.
Néanmoins, certaines personnes peuvent
avoir la sensation que leur liberté
d’expression est de moins en moins tolérée
du fait de la pression sociale ressentie ;  ou
encore du manque de confiance en
certaines institutions et notamment la
justice.

La caricature est, dans notre société
actuelle, synonyme de la liberté
d’expression or cette dernière est un des
symboles de la démocratie française. La
caricature est avant tout un art. En effet, il
s’agit, certes, d’une représentation exagérée
à vocation satirique mais elle est réalisée
par un artiste qui souhaite exprimer son
avis. La caricature étant synonyme d’art, elle
est source de réflexion. De ce fait, il est
important que les professeurs puissent
sensibiliser les élèves à son interprétation
et sa dimension critique. Débattre autour
d’une caricature est difficile car certaines
valeurs entre individus diffèrent hors cela
demande une certaine maturité, afin d’être
apte à prendre du 

“La caricature est un témoin de la démocratie”, Tignous

recul et accepter des points de vue divers.
La caricature est susceptible de heurter des
individus touchés de près ou de loin par le
sujet dont elle traite et c’est ce pourquoi nul
ne doit être forcé à regarder une caricature.
Samuel Paty ayant laissé ce choix à ses
élèves, il avait le "droit"  de leur montrer les
représentations du prophète Mahomet. 
Il est néanmoins possible de s’interroger si
au-delà d’avoir le droit, il était pertinent de
monter ces caricatures ? Car le public face à
lui manquait possiblement de maturité pour
ne pas prendre trop à cœur les images et
les appréhender avec du recul. Néanmoins,
ce choix lui appartenait et nous nous
devons de le respecter



“Le plus grand drame des réseaux
sociaux est de mélanger la bêtise

et la sagesse”, Charles Teddy

Les réseaux sociaux sont, au premier abord,
des outils formidables qui permettent une
communication sans fin. Mais, très
rapidement, il est possible de s’apercevoir
de leurs limites et de leurs dangers. En effet,
plusieurs problèmes majeurs règnent tels
que celui de l’anonymat et de l’envenimation
des situations. Pouvoir s’exprimer librement
est une chance mais encore faut-il ne pas
en abuser. Dans le cas de Samuel Paty, les
réseaux sociaux ont été à l’origine d’une
vague de haine qui s’est démultipliée
extrêmement rapidement. Alors, faut-il
utiliser les réseaux sociaux ? Oui ! Mais il
faut apprendre à les utiliser correctement.

À nos profs
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“Les maîtres d’école sont des
jardiniers en intelligences

humaines”, Victor Hugo

Enseignement ou éducation ? Avoir le droit
d’enseigner, c’est respecter la liberté
d’enseignement de chacun et c’est ce qu'
incarne Monsieur Paty : un symbole de la
liberté d’enseigner. Enseigner, c’est
transmettre un savoir, c’est apprendre à
autrui que toutes les idées, tous les avis
sont essentiels. En effet, l’ouverture d’esprit
est nécessaire pour être à l’écoute des
réponses et des avis parfois contraires
puisqu’il existe une multitude d'opinions.
Cette ouverture d’esprit, nous l'acquerrons
grâce à l’enseignement, qui nous apprend à
avoir un avis propre et ne pas dénigrer voir
rejeter tout autre point de vue. De plus, les
professeurs enseignent aux élèves “les
valeurs de la République ainsi que la morale
universelle”.  

Aussi l'école est importante, car elle permet
de se concentrer sur un avis neutre, ou du
moins qui se veut neutre, et permet à l’élève
de ne pas se limiter à des avis transmis par
leur famille ou bien leurs amis même si
ceux-ci sont bénéfiques pour découvrir de
nouvelles positions vis-à-vis de différents
points de vue. Et c’est là qu’il est possible
d'observer une distinction entre
enseignement et éducation.
L’enseignement, qui se voit attribuer une
reconnaissance de moins en moins
importante qu’elle soit financière ou d’un
point de vue social, a considérablement
évolué. Effectivement, aujourd’hui en tant
que professeur, “il faut du courage pour
enseigner”. 

Y a-t-il encore une dissociation entre
enseigner et éduquer ? Entre l’école et la
famille ? Entre les enseignants et les parents
? En effet, est-ce normal que le rôle de
l'enseignement se mélange parfois  avec
celui du parent. Pourtant, cela devient
chaque jour un peu plus une obligation
pour les professeurs. Malgré un milieu
propice à l’apprentissage au Bon Sauveur,
“les enseignants subissent comme ailleurs
en France un énorme manque de respect
au quotidien” et ces manques de respect ne
viennent pas seulement des élèves mais
également des adultes dont certains
contestent l'autorité des professeurs. La
séparation entre enseignement et
éducation se fait donc lourdement sentir.



Le terrible décès de Samuel Paty a été révélateur.
Aujourd’hui, l’islamisation entraîne une violence qu’il n’y

avait pas auparavant et il est possible d’observer un
ensauvagement de la société. Également, cet événement
a montré que l’ignorance est susceptible de mener à des

actes d’une violence sans nom, acte à l’encontre de la
démocratie qui est précieuse mais fragile. Cela a aussi 
 permis une prise de conscience des citoyens qui ont

accru leur désir de faire vivre la République et de
défendre leur “j’ai le droit”. Finalement, il a été montré

que le gouvernement n’est pas le seul concerné, chaque
citoyen se doit d’être un acteur et se doit de défendre
notre État qui est un état de droit. Tout n’est donc pas
noir ou blanc et il n’existe pas de vérité unique. Et pour

citer Malala Yousafzai, “un enfant, un professeur, un livre,
un crayon peuvent changer le monde”.
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Anouk Feingold & Julien Courtois 

L’école se doit de traiter de sujets de
société, de sujets pouvant faire polémique.
En effet, c’est inscrit dans les programmes
officiels et cette idée se reflète dans la
réforme du nouveau bac qui traite de plus
en plus des enjeux de notre monde
contemporain. Cela s’explique par le fait
que de tels sujets peuvent être à l’origine de
débats qui, au-delà de “libérer la parole des
jeunes”, ouvrent l’esprit et sortent les élèves
de leur zone de confort. Au cours de ces
débats, les professeurs peuvent faire en
sorte que les limites ne soient pas
dépassées et que le tout reste dans un
cadre scolaire et respectueux.

“Un enseignement qui n'enseigne
pas à se poser des questions est
mauvais”, Paul Valéry Il est du ressort de l’école de nous

apprendre à débattre, à déchiffrer les
discours, à raisonner sur des sujets de
sociétés mais aussi de nous apprendre
l’humilité puisque nous ne maîtrisons pas
forcément ces sujets et il est donc parfois
préférable de faire preuve de neutralité. Les
élèves vont à l’école pour apprendre et
apprendre c’est se confronter à des idées
que l’on ne partage pas mais c’est aussi se
questionner. L’école permet donc de faire
des élèves des citoyens éclairés : des
individus dotés d’un esprit critique, qui
s'interrogent, qui sont à l’écoute. Samuel
Paty était donc dans le cadre de
l’enseignement et son décès remet de ce
fait en cause le droit d'enseigner.



Les ordinateurs fonctionnent en langage binaire, c’est-à-
dire un langage constitué de 0 et de 1. Il est long et
fastidieux d’écrire des programmes complexes ainsi, et
plus encore de les comprendre. Pour pallier ce problème,
nous avons donc créé des langages de programmation.
Ceux-ci se rapprochent plus des langages humains et
permettent de regrouper certaines fonctionnalités
complexes en une seule instruction, rendant ainsi
l’écriture de programmes plus simple et accessible. Il
existe aujourd’hui de nombreux langages, plus ou moins
complexes, qui répondent à différents besoins. Parmi les
plus populaires, on retrouve le python, accessible de par
sa simplicité, le javascript et le php qui permettent de
rendre des pages web plus interactives ou encore le C++
et le C#, basés sur le C, utilisés par exemple pour le
développement de jeux vidéo.
Pour qu’une machine puisse comprendre un langage de
programmation, il est nécessaire d’utiliser une méthode
de traduction. On distingue les langages interprétés, qui
sont traduits instruction par instruction au cours de
l’exécution, et les langages compilés, traduits d’une traite
en un fichier exécutable en langage machine directement
compréhensible par l’ordinateur. Les premiers sont plus
facilement “portables”, c'est-à-dire que l’on peut utiliser le
même code sur différents systèmes d’exploitation
(Windows, Linux, MacOS…), tandis que les seconds
s’exécutent plus rapidement puisque la traduction a déjà
été faite au préalable. Il existe différentes façons de
programmer, appelées paradigmes, qui peuvent aussi
servir à classer les langages selon celles qu’ils prennent en
charge. On retrouve notamment la programmation
orientée objet, qui consiste à manipuler des objets (des
nombres, des chaînes de caractère…), la programmation
procédurale qui repose sur la division d’un grand
problème en plusieurs petits problèmes ou encore la
programmation fonctionnelle, où l’on utilise des fonctions
proches des fonctions mathématiques.

Les nouvelles technologies sont au coeur des enjeux
mondiaux, comprendre la programmation aujourd'hui,
c'est compendre le monde de demain.

La programmation 

Adam Guedich & Pierre Chain

Depuis septembre, il y eu énormément de
nouveautés du côté des technologies pour
pc mais aussi sur les consoles. Tout
d’abord le géant américain Nvidia a
présenté 1 septembre, sa toute nouvelle
série de cartes graphiques : la série 3000.
Celle-ci se veut deux fois plus puissante
que la précédente avec un prix bien
inférieur. Ce sont trois nouvelles cartes
graphiques qui sont annoncées pour
prendre la relève des RTX Série 2000 : la
3070, la 3080 et la 3090. Grâce à la
nouvelle architecture Ampere, la 3090
permet de jouer aux derniers jeux les plus
gourmands en 8K à 60 images par
seconde. En réponse à cette annonce,
l’américain AMD concurrent direct de
Nvidia, a quant à lui annoncé la sortie de
ses cartes graphiques Radeon RX 6800,
6800 XT et 6900 XT le 28 octobre 2020.
Pour le milieu de gamme les deux marques
jouent au coude à coude, mais face à la
3090, AMD doit se retirer. Du côté des
processeurs, AMD annonce sa nouvelle
gamme : les Ryzen 5000, lors d’une
conférence le 8 octobre. Dotée de la
nouvelle architecture ZEN 3, ces nouveaux
processeurs permettent à AMD de
dépasser Intel, son concurrent direct en
termes de performances. Pour 200€ de
moins, le Ryzen 9 5950X distance
largement la dernière sortie d’Intel (i9
extreme edition).

Du côté des GPU
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En vue du grand oral du BAC de fin d’année,
chaque semaine, des élèves passent en exposé
sur une notion en N.S.I afin de s'entraîner à l’oral
mais aussi pour mieux comprendre certaines
notions. Ce premier exposé concerne la
programmation parallèle, distribuée et
concurrente. La programmation parallèle (ou
parallélisme) est une manière d’écrire un
programme permettant à celui-ci de traiter
plusieurs informations simultanément, les
différentes techniques de parallélisme ont toutes
pour but que le programme réalise le plus grand
nombre d'opérations en un temps minimal.La
programmation parallèle fonctionne avec des
microprocesseurs multi-cœurs, traitant plusieurs
instructions en même temps au sein du même
composant. La vitesse de traitement est liée à
l'augmentation de la fréquence des processeurs
via un boost d’apport électrique ; souvent appelé
overclocking. Ensuite, pour atteindre une
efficacité maximale, la programmation parallèle 
 fait appel au calcul distribué. Celui-ci est souvent
réalisé sur des clusters de processeurs spécialisés
(comme des serveurs), mais peut aussi être
réalisé sur des stations informatiques
individuelles à plusieurs cœurs. La distribution de
calcul est un domaine de recherche des sciences
mathématiques et informatiques. Les langages
favorisés pour la programmation parallèle sont : 
 C++, Python, Java. Enfin la programmation
concurrente est un type de programmation (ou
paradigme) qui consiste en un programme de
threads aussi appelés tâches. Les threads
permettent d'exécuter plusieurs instructions en
même temps. Elles sont matérialisées par une
pile d'exécution et un ensemble de données
privées.

Le parallélisme

Julien Arouna & Godefroy DesForges  

Cependant une guerre tout aussi acharnée
se déroule du côté des consoles avec Sony
et Microsoft. Avec la sortie de la Xbox
Series X et de la PlayStation 5 en
novembre, ce sont deux camps qui
s’affrontent avec sur le papier des
performances équivalentes pour un prix
égal. Alors pourquoi avoir une préférence
pour l’une ? Une des réponses évidentes
est le design de la console, elles ne se
ressemblent en aucun point. Mais les
joueurs aguerris auront déjà compris : ce
sont les jeux présents en exclusivité sur les
consoles qui vont permettre de faire un
choix. Chez Microsoft on retrouve Halo
Infinite un des jeux très attendus par les
joueurs de la saga mais aussi Froza
Motorsport 8, The Medium, Project : Mara,
Fable et bien d’autres. Du côté de Sony on
retrouve : Final Fantasy 16, God of War:
Ragnarok, Spider-Man : Miles Morales,
Horizon : Forbidden West et encore bien
d’autres exclusivités à découvrir. Ces
nouvelles consoles rattrapent les
ordinateurs d’entrée de gamme et posent
beaucoup de questions sur l’avenir de la
technologie dans le domaine du jeu
comme dans celui des performances
possibles pour un prix accompagné d’une
taille qui se veut de plus en plus petits.

Du côté des consoles 
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Alexis Bordet 



1776 New-York City - Le jeune Hamilton
commence à se battre pour l’indépendance des
États-Unis et rentre en 1777 sous le
commandement de George Washington, dont il
devient le bras droit. Sa soif de gloire militaire le
pousse à quitter l’état-major et il finit par
conduire victorieusement sa colonne militaire à
la bataille de Yorktown, en 1781. Cette dernière
scelle l’indépendance des États-Unis.
Il se marie en 1780 à Elizabeth Schuyler, fille de
l’influent sénateur Philip Schuyler. Il s’allie ainsi à
une puissante famille de New-York et ils ont leur
premier fils, Philip, en 1782.Après la guerre, il
retourne à New-York pour finir ses études et
pratiquer le droit aux côtés de son meilleur
ennemi Aaron Burr. Diplômé du King’s College, il
est choisi avec John Jay et James Madison pour
défendre la nouvelle Constitution dans les
Federalist papers, en 1787. Très populaire sur la
scène politique, il est néanmoins au cœur du
premier scandale politico-sexuel de l’histoire du
pays : The Reynolds Pamphlet. Le scandale éclate
en 1791, pendant la présidence de Washington,
dont Hamilton est le secrétaire du trésor (il est le
premier à occuper ce poste). 

Dans le même temps, il se bat pour établir une
dette et une banque nationale : c’est le «
moment Hamiltonien ». Ses adversaires sont de
taille : Thomas Jefferson, James Madison, John
Adams et bien sûr Aaron Burr.
Un autre sujet de débat politique était la
reconnaissance de la Révolution Française :
Hamilton désapprouvait cette révolution et ne
voulait pas que les États-Unis y apportent leur
aide. En effet, il est à l’origine d’un courant de
pensée des relations internationales selon lequel
les États-Unis ne doivent intervenir dans les
affaires du monde seulement pour en retirer des
intérêts économiques.
A l’époque dans certains États, tel que celui du
New Jersey, les duels à mort au pistolet sont
encore pratiqués. Philip Hamilton meurt en 1801
d’un duel qu’il avait accepté pour sauver
l’honneur de son père. 
3 ans plus tard, le 11 juillet 1804, Aaron Burr
jaloux de la gloire et de la popularité d’Hamilton,
le provoque en duel pour de supposées insultes
pour lesquelles Hamilton ne se serait pas
excusé. Il est abattu par le colonel Aaron Burr.

Hamilton laisse sa trace dans l’histoire et l’économie Américaine. Il est
aujourd’hui représenté sur les billets de 10$ et reste une grande
figure de la politique aux États-Unis. Même s’il n’est pas signataire de
la constitution, Hamilton est un père fondateur de la Nation
américaine et son travail sur l’interprétation de la Constitution est
toujours utilisé aujourd’hui par le Congrès américain. Son courant de
pensée sur l’interventionnisme américain est a été repris par la
plupart des présidents américains, dont on dit alors qu’ils sont «
hamiltoniens ».Pour les heureux détenteurs de Disney +, nous vous
conseillons vivement de regarder la comédie musicale qui cartonne à
Broadway (sauf en temps de pandémie), Hamilton, par Lin-Manuel
Miranda. Pour les lecteurs qui souhaitent une vision plus précise de la
vie d’Alexander Hamilton, nous vous proposons la biographie par Ron
Chernow, Alexander Hamilton, publiée en 2004.
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This is Hamilton par Matthieu Davoult

UN PEU D'HISTOIRE
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Au niveau du rap français plusieurs albums sont sortis comme le

projet Sélection naturelle de Kalash Criminel où on peut retrouver

des feats comme Damso ou encore Nekfeu. On a aussi pu voir

le nouvel album de Zola Survie où on peut retrouver Sch et Leto. 

On traverse l’Atlantique pour aller au Etats-Unis où on a pu voir 

 la sortie de l’album collaboratif entre Lil Uzi Vert et Future : Baby

pluto x Pluto. Dababy a aussi sorti un projet en hommage à son

frère qui s’intitule My Brother’s keeper. 

On change de registre et voilà une semaine que le groupe

australien d’hard rock AC/DC a sorti son nouvel album Power Up

6 ans après le précédent et ils en profitent pour présenter une

collaboration avec la marque DC shoes.

ACTU MUSICALE À NE PAS MANQUER par Arthur Chardon

Comment ne pas parler d’une des nouvelles pépites du rap US  ?

Un flow unique, des textes sombres et violents, voilà ce qui

caractérise ce rappeur originaire du Michigan. Souvent comparé

à Eminem ou Macklemore, Nathan Feuerstein, de son vrai nom, a

connu une enfance extrêmement difficile qui a contribué à

forger son univers si atypique. 

Il commence à rapper en 2010, mais c’est son album Therapy

Session, sorti en 2016, qui le lance véritablement. Son troisième

album Perception, le propulse au rang de star internationale

avec notamment son hit Let you down. Son dernier album en

date, The Search, sorti en 2019, a lui aussi fait sa renommée. Ses

3 sons à écouter sans modération:  Real, The Search, & How could

you leave us

ZOOM MUSICAL-NF par Hector Moillard

RUBRIQUE MUSICALE



POSITIVE
LA NOTE

Le mot de la fin 

R é d a c t e u r  e t  r é d a c t r i c e  e n  c h e f  :  
A d r i e n  M o u l i n  &  C h a r l o t t e  P o m m i e r  

Chers vous,
 Ça y est, voilà enfin la toute première édition de la gazette de la MDL ! 

La mise en place de ce projet a été longue, et a demandé beaucoup
de travail, notamment pour l'écriture des articles, et leur mise en page. 
Alors aujourd'hui, on est super fièr(e)s de pouvoir vous proposer notre

tout premier numéro, réalisé par vous et pour vous ! On espère qu'il
vous plaira, et peut-être vous donnera-t-il l'envie de participer à

l'écriture du prochain numéro !
La bise,

Votre MDL
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