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Au lycée Saint-Benoît, dans le sillon tracé
par nos fondateurs « Pierre Fourrier - Alix le
Clerc », notre ambition est de faire
grandir les élèves non seulement d’un point
de vue intellectuel et scolaire mais aussi
humainement et spirituellement. A ce titre,
l'engagement est une valeur forte que nous
souhaitons promouvoir auprès des jeunes.
Aussi, pendant cette période difficile où de
nombreux projets doivent être ajournés ou
annulés, je suis très heureux de vous
annoncer la naissance de « STB », le
nouveau journal des lycéens. C’est un outil
de communication précieux pour faire
partager à tous les membres de la
communauté éducative (adultes et élèves),
aussi bien des actualités de l’établissement
que
d’autres
types
d’informations.
Ce beau projet a été initié par un groupe d’
élèves de seconde. Je les remercie pour
cette initiative et pour l’engagement dont-ils
font preuve. Vous êtes tous (lycéens et
collégiens) invités à contribuer à ce journal
(soit en proposant des articles, soit d’une
autre façon).
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Je vous souhaite une très bonne lecture.
A. Gaudon

Si vous avez des textes, des
nouvelles, des articles, des idées
d'articles, des dessins, des
photographies à partager,
Contactez-nous sur
instagram, à @stbenoit_le_journal
ou par mail à
stbenoîtjournaldulycee@gmail.com
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"Faites des lumières" , une
action solidaire dans les EHPAD.

Ce qui se passe

à Saint Benoît

Faites des lumières

http://allier.secours-catholique.org/Faites-des-lumieres-a-Moulins

Le Secours Catholique Moulinois
organise tous les ans une "fête des lumières"
à l'image de la fête lyonnaise. Mais cet
événement s'écrit "faites des lumières", car le
but est d'apporter la joie dans les maisons de
retraite. En effet, les participants chantent et
distribuent des cadeaux dans les Ehpad. C'est
le moment de partager avec les personnes
âgées. J'y ai participé l'année dernière, mais
j'ai des amis qui l'ont déjà fait plusieurs fois.
Je me rappelle que nous nous étions tous
réunis, d'abord pour que les organisateurs
expliquent aux nouveaux venus le but de la
"faites de lumières", puis pour répéter un peu
les chansons que nous allions interpréter.
Des groupes furent ensuite composés, et à
chacun d'eux était assigné une maison de
retraite. Parmi les participants se trouvaient
des jeunes d'Anna Rodier, des jeunes de
Saint-Benoît, des Scouts unitaires de France,
et des jeunes de l'Aumônerie de
l'Enseignement public.

par Thomas beverly, 2°A

Avec notre groupe nous avons marché
jusqu'à la maison Saint-François, nous avons
chanté, et nous avons distribué des cadeaux
aux résidents. C'était une très belle
expérience. Au retour, nous avons retrouvé
les parents et avec les autres groupes, nous
avons conclu la journée en chantant pour
eux, dans une ambiance de noël.
Cette année, cependant, aller chanter
en Ehpad n'était pas envisageable et
distribuer des cadeaux en personne l'était
encore moins. Mais compte-tenu de la joie et
de la lumière que cela apportait aux
personnes âgées, les organisateurs ont
proposé aux Ehpad de continuer cette action
"à distance", proposition qui fut accueillie
avec enthousiasme. Il a donc été décidé que
chaque groupe de jeunes ferait une vidéo qui
serait envoyée aux maisons de retraite. De
notre côté, nous avons donc... dansé. Nous
avons dansé sur le Madison; sur la chanson
Jerusalema de Master KG; et sur Happy, de
Pharell Williams. Nous étions une quinzaine,
et deux élèves se sont occupés de monter les
vidéos ensemble. Nous avons passé un très
bon moment, même si nous n'étions pas des
professionnels de la danse.
Parallèlement, nos deux classes de
seconde ont fabriqué des cadeaux: des roses
de papier, inspirés par la réalisation d'une
élève de troisième dans le cadre d'un projet
en art. À nos heures d'étude, nos salles de
classes étaient ouvertes, et la plupart des
élèves de seconde étaient réunis pour
fabriquer ces fleurs.
Les élèves de primaire ont également
réalisé des dessins.
Les autres groupes ont également
réalisé des vidéos et des cadeaux. Nos vidéos
combinées font 22 minutes au total.
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Fabrication des fleurs en seconde A.

Quelques jours plus tard, les
organisateurs nous ont fait un retour sur
notre action. Les Ehpad nous faisaient savoir
que la danse et les cadeaux avaient fait chaud
au cœur des retraités. Somme toute, pour
moi, comme l'année dernière, ce fut un
moment de tendresse, de réunion, un
moment partagé avec des amis, et c'est une
expérience à refaire.
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Dessin par Louanne Tillet, 2nde B.

Des éco-délégués à
St-Benoît

par Thomas Beverly, 2°A

Depuis Septembre 2020, les collèges et
lycées se doivent d'élire des écos-délégués.
Nous avons donc élu les nôtres cette
année.
Comme pour les délégués normaux, des
élèves se sont présentés, et la classe a
procédé à l'élection. Furent donc élus, en
2°A: Jeanne Pont et moi-même; et en 2°B:
Carla Bigot et Izak Ahmed.
Nous avons ensuite pu participer à un
Webinaire
organisé
par
l'inspection
académique de Clermont-Ferrand. Durant
ce
webinaire,
les
établissements
participants ont présenté leurs actions
pour la protection de l'environnement.
Mais pas seulement. les éco-délégués se
doivent aussi de défendre et promouvoir
les 17 Objectifs de Développement Durable
d'ici à 2030 de l'ONU.
Ainsi, à Saint-Benoît, nous avons présenté
la Faites des Lumières et nos motivations
pour devenir éco-délégués dans une vidéo.
Cette action concerne en effet le combat
contre la solitude et pour le bien-être.
Les autres établissements, qui étaient le
lycée Anna Rodier et l'école Saint Joseph
de Maringue, ont également présenté
leurs actions dans une capsule vidéo. Anna
Rodier a présenté leur ruche, leur compost,
leurs Bacs de tri. St-Joseph a présenté
leurs actions de nettoyage, leur jardin,
leurs marqueurs gras écologiques.

Puis leurs écos-délégués respectifs (et les
nôtres) ont été interrogés par les hôtes du
Webinaire.
Deux invitées sont intervenues: Brune
Poirson, ex-secrétaire d'État et ayant
travaillé au ministère de la transition
écologique; et Catrine Lenne, Docteure en
physiologie
végétale
et
maîtresse
de
conférence à Clermont Ferrand sur ce sujet.
Ce webinaire nous a montré, conﬁrmé que les
actions à petit échelle participent bien à la
protection de l'environnement.
Le but des écos-délégués est donc de
sensibiliser leurs camarades de classe à
s'engager dans des petites actions.
Ce but se marie bien au journal, car ce dernier
se révélera être, j'en suis sûr, un pratique
moyen d'expression et une vitrine de nos
actions. Ce serait l'endroit pour présenter la
plateforme de microcrédit Babyloan, qui prête
de l'argent aux personnes n'ayant pas accès à
un compte bancaire de par la discrimation
exercée par certains pays. Il faudrait également
présenter nos projets, qui sont pour le moment
à l'état de d'idées: Une exposition sur la
préservation de l'Allier; une sortie canoë en ﬁn
d'année au lieu de la sortie ski qui fut annulée
en février; une sortie ramassage de déchets le
long de l'Allier; une randonnée dans les
alentours de Moulins avec un.e spécialiste de
l'Allier, ou tout simplement des mordus de la
préservation de cette rivière qualiﬁée comme
une des dernières rivières sauvages d'Europe!
La vidéo présentée au Webinaire: Nos motivations,
le projet Faites des lumières et les projets envisagés.
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Découverte, ouverture sur le monde:

Des articles reflétant nos centres d'intérêts; des histoires, livres que nous
voulions partager; des réflexions sur des faits et problèmes
d'aujourd'hui.

Le saviez-vous ?

par Octave Müller, 2°A

Un homme nommé
Adolf Hitler a été élu en
Namibie !
Adolf Hitler Unuona, politicien
namibien d'idéologie communiste, a
été élu dans le district d'Ompundja,
faisant partie de la région d'Oshana,
dans le nord du pays ; un pays qui
est une ancienne colonie allemande,
où le prénom Adolf est fréquemment
utilisé par la population.
Il a déclaré à l'AFP penser que son
père, en l'appelant ainsi, "n'a
probablement pas compris ce
qu'Adolf Hitler représentait".

Un joueur de
football
ultra-précoce affole
les statistiques !
Youssoufa Moussoko, de nationalité
camerouno-allemande,
a
entre
autres explosé trois records, et de
loin :
- à 16 ans et 1 jour, le plus jeune
joueur à participer à un match de
Bundesliga ;
- 15 jours plus tard, vers le 5
décembre 2020, le plus jeune joueur
à participer à un match de Ligue des
Champions ;
- le 18 décembre 2020, le plus jeune
joueur à marquer lors d'un match de
Bundesliga.
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Le mystère d'Anastasia de Russie

par Julia Wentziger, 2°A

Anastasia, dernière
survivante des Romanov ou
victime d’usurpation
d'identité?

I

l y a un peu plus d’un siècle, la
révolution bolchevique avait renversé
le tsar Nicolas II de Russie, dernier
représentant de la lignée des Romanov. En
août 1917 tous les Romanov sont déportés en
Sibérie pour éviter que ces derniers
reviennent au pouvoir. En juillet 1918, toute
la famille est massacrée par des soldats
bolcheviks. C’est la fin de la lignée des
Romanov. Deux ans plus tard, en février
1920 à Berlin, une jeune femme est recueillie
dans un hôpital après avoir fait une tentative
de suicide. Personne ne sait qui elle est, elle
ne possède aucun papier d’idendité et elle
refuse de la réveler. On décide alors de
l’interner à l'hôpital psychiatrique de
Dalldorf. C’est donc dans cette petite clinique
psychiatrique allemande de campagne qu'on
commence à croire que celle que l’on
surnomme “Mademoiselle l’inconnue” n’est
autre que la grande Duchesse de Russie,
Anastasia Nikolaïevna Romanovna. Les
médecins découvrent sur son corps ainsi que
sur sa tête un grand nombre de cicatrices.
Elle parle allemand avec un très fort accent,
que les spécialistes désignent comme russe.

Cela pourrait signifier que l’inconnue soit un
des membres de la famille impériale russe
assassinée deux ans plus tôt. Mais ce qui
alerta les derniers russes blancs (russes
supportant
la
monarchie),
ce
fut
l'identification de l’inconnue comme étant la
princesse Anastasia par une autre patiente
qui partageait sa chambre et qui se trouvait
être Clara Peuthert. Elle avait travaillé pour
les Romanov en tant que blanchisseuse avant
leur déportation en Sibérie. Sur ces
affirmations, plusieurs russes blancs ayant
connu la princesse Anastasia validèrent les
dires de Clara Peuthert. Malgré cela certains
refusèrent de croire à la survie d’Anastasia.
La prétendue princesse se fera appeler par la
suite Anna Tchaikovsky, Anna étant le
diminutif d’Anastasia. La célébrité que lui
confère cette histoire lui permet de se faire
soigner dans les meilleurs sanatoriums
d’Europe gratuitement. Elle passera ensuite
le reste de sa vie aux Etats-Unis.
Durant toute sa vie, la noblesse fut partagée
entre ceux croyant à la survie de la grande
Duchesse de russie et ceux affirmant qu’il
s’agit d’une usurpatrice. En 1990, on
retrouve dans la forêt les corps qu’on
identifie en 2008 grâce à des test ADN
comme ceux du tsarévitch Alexis et de sa
sœur Maria. Le corps d’Anastasia à lui bien
été inhumé avec ceux des autres membres de
la famille impériale qui avait été retrouvé
juste après la fin de l’URSS, elle n’a donc pas
survécu et Anna Anderson est officiellement
considérée
comme
une
impostrice.
Cependant, Anna Anderson est morte avec
inscrit sur sa tombe “Son Altesse Impériale
(Her Imperial Highness) Anastasia of Russia
5/18 June 1901 - 12 February 1984”, la
prétendue dernière survivante des Romanov
était en fait Franziska Schanzkowska,
ouvrière polonaise, comme une enquête le
révéla en 1997.
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Malgré ces éléments contradictoires, encore
aujourd’hui nombreux sont ceux qui croient
encore à cette théorie, Il faut avouer que de
nombreux éléments laissent penser que la
survie de la grande-duchesse de Russie
Anastasia est tout à fait possible. D’ailleurs
cette théorie a tellement enflammé les esprits
que plusieurs films de fiction lui ont été

consacrés (Anastasia, d’Anatole Litvak,
1956). Malgré les preuves scientifiques
apportées, le mystère réside encore.
À voir à ce sujet :
- "Les derniers tsars", sur Netflix ;
- "Le tragique destin des Romanov", sur Arte ;
- "Anastasia", film datant de 1956, disponible sur
YouTube.

Pour aller plus loin...
Le tragique destin
des Romanov
Documentaire disponible sur Arte parlant de
l’histoire des derniers Romanov basé sur les
écrits de Pierre Gilliard, précepteur des
enfants du tsar.

Les derniers tsars
Série netﬂix qui retrace l’histoire
pendant six épisodes des derniers
Romanov.
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Livre

Economix,
de
Michael
illustré par Dan E. Burr

voir Economixcomix.com

Goodwin,

Economix retrace l'histoire de l'économie avec
humour et clarté: Les phrases, ainsi
accompagnées d'illustrations, nous permettent
de mieux comprendre leur sens. Et les
illustrations, qui attrapent notre regard, nous
invitent à lire leur légende. C'est ainsi qu' en
s'appuyant
sur
l'étude
des
différents
économistes qui ont marqué le fonctionnement
de nos marchés, Economix nous explique
l'origine de notre système économique, et crée
un lien entre l'histoire et l'économie. Smith,
Marx, Malthus, Ricardo, Galbraith, Keynes,
Piketty… Goodwin nous fait réfléchir sur toutes
leurs théories, et nous fait ainsi réfléchir sur nos
comportements; le comportement des grosses
corporations et celui, intimement lié, de nos
gouvernements.
Disponible à la médiathèque de moulins
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Les dangers des réseaux sociaux
Cet article ne traitera pas de tous les
problèmes liés à ce thème car il se concentre
sur un seul aspect et il faudrait beaucoup plus
de pages pour s’étaler sur le sujet.
Quels sont les problèmes liés aux écrans ? Si
on vous pose cette question, qu’allez-vous
répondre ? Sûrement quelque chose comme :
« Il y a trop de fake news » ou encore « On y
passe trop de temps ». C’est effectivement le
cas, entre fake news, addiction, mise en avant
d’un physique parfait, course aux likes,
problème de santé liés à une exposition
prolongée, les écrans ne sont pas tout blanc.
Mais intéressons-nous à un aspect plus précis:
les réseaux sociaux. Effectivement, les réseaux
sont source de nombreux problèmes liés aux
utilisateurs mais ce n'est pas tout. On voit de
plus en plus de cas de dépression ou encore
d’anorexie chez les adolescents : les réseaux
sociaux entretiennent ce culte du « corps
parfait », les garçons musclés et avec un visage
parfait, les filles minces et sexy. Il y a aussi
cette addiction aux likes : recevoir des likes
montre que vous avez l’attention des gens,
qu’ils vous « aiment » et cela active l’hormone
de récompense : la dopamine. La dopamine
vous donne un sentiment de bonheur. Et si
vous ne recevez pas de likes, cette hormone
ne s’activera pas. Certaines personnes peuvent
se sentir délaissées, mal dans leur peau. Sans
compter certains commentaires qui peuvent
être insultants, malveillants voire diffamants.
En clair : une mauvaise utilisation du réseau
par ses utilisateurs peut influencer la
mentalité des personnes, mais ce n’est pas
tout : parfois le réseau social comporte lui
même des problèmes.
Mais quels sont donc ces problèmes ?
Les réseaux sociaux savent tout : ils collectent
vos préférences et en tirent avantage, ils
établissent un profil de vous.
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par Arwen, 2°A

Les réseaux peuvent savoir pendant combien
de temps vous regardez une image, quels sites
vous fréquentez. Ils connaissent vos centres
d’intérêts, vos émotions et pleins d’autres
choses. Ils sont capables de dire si vous êtes
déprimés ou non, si vous suivez les théories
sur des événements ou encore si une
personne vous manque, et qui. Ainsi quand
vous tapez dans votre barre de recherche le
début d’une phrase, les propositions de
recherches changent selon le pays et selon ce
que Le réseau ou moteur de recherche sait de
vos intérêts. « Si c’est gratuit c’est que vous
êtes le produit. ». Effectivement, le but des
réseaux est de nous garder le plus longtemps
possible sur notre fil d’actualité, vous n’y
verrez jamais quelque chose qui vous déplaît.
Les réseaux sociaux vendent aux annonceurs
publicitaires de la certitude : l’attention que
nous donnons est le produit. Pour mieux
comprendre je vous conseille ce documentaire
disponible sur Netflix : « Derrière nos écrans
de fumée » qui traite de ce sujet plus en
profondeur avec des spécialistes, anciens
employés des géants de la technologie; dont
Justin Rosenstein, le co-créateur du bouton
« j’aime » de Facebook; Tim Kendall, un ancien
président de Pinterest, ainsi qu’un ancien
éthicien du design de Google et co-fondateur
du Center for Humane Technology, Tristan
Harris.

Le cyber-harcèlement:

Un cercle vicieux
par Ashley Prunier, avec Anaëlle Da Costa, 2°B

T

out d'abord, parlons du harcèlement
dans sa globalité.
Le Harcèlement, qu'est-ce que l'on en sait?
On passe beaucoup dans les écoles pour prévenir
et pour informer les élèves de la gravité de ces
situations.
Mais sait-on vraiment ce que ce mot signifie?
Que ce soit dans un milieu scolaire, numérique,
professionnel:
Le harcèlement se définit comme une violence
répétée qui peut être
verbale, physique ou psychologique.
C'est un enchaînement ou une série
d'évènements à l'encontre d'un individu qui ne
peut se défendre.
Elle se manifeste par des actes qui ont pour but
de nuire à la victime et de l'isoler en utilisant
plusieurs moyens :
Attaques numériques, insultes, racket, coups...
Le confinement n'a pas aidé à régler le
problème, surtout avec le cyberharcèlement qui
a pris le relais du harcèlement scolaire.
Le confinement de ce printemps dernier a
accéléré ce processus avec des élèves passant le
plus clair de leurs temps sur les réseaux, sans être
assurément encadrés par une forme parentale ou
adulte.
En un simple clic, des informations, des
insultes et des fausse rumeurs ou des montages
peuvent être diffusés sur le net, surtout dans les
groupes de classe ou simplement par chat (sur
Snapchat par exemple).

Le harcèlement en ligne est puni par
la loi, que les échanges soient publics (sur un
forum) ou bien privés (entre amis sur un
réseau social).
Si vous en êtes victimes, parlez-en à
un adulte de confiance.

Ne restez pas sans rien faire, des numéros
sont mis à votre disposition comme le 3020
ou 0800 200 000 net écoute .
Ne répondez pas aux commentaires, signalez
la personne en question et conservez toutes
les preuves. Surtout ne restez pas seul.

Annaelle, 16 ans:
"Bonjour, je voudrais vous partager mon
expérience sur le harcèlement que j'ai subi au
collège.
Mon but est de prévenir, et le partage de ce
témoignage a pour but de vous montrer à
quel point c'est dur de vivre avec ce poids. Ce
n'est pas un jeu de détruire une personne.",
témoigne t-elle.
"Tout a commencé quand j'ai rencontré une
fille que je pensais être mon amie. C'était peu
de temps avant ma rentrée en classe de
sixième.
Mes camarades de classe n'étaient pas très
sympathiques avec moi, on m'avait mis dans
une catégorie. J'étais classée comme la fille
bizarre à qui on ne devait pas parler.
Cette fille dont j'ai parlée un peu plus tôt , a
commencé par me lancer des piques puis des
insultes par-ci par-là.
Je pensais que c'était des mots sans
importance, qu'elle ne pensait pas ce qu'elle
disait. Pour moi c'était un jeu.
Mais finalement, c'était bien plus que cela. Ce
jeu est vite devenu quotidien, et elle n'était
plus la seule à y jouer.
Puis les insultes sont devenues des messages,
des menaces. Elle a réussi à m'isoler: je ne
parlais plus avec les autres, je restais toute
seule.
Ce n'était pas facile à supporter et je suis vite
tombée en dépression.
J'en ai parlé avec mes parents et je suis sortie
de cette enfer après 4 ans de harcèlement.
J'ai fini par porter plainte", conclut-elle.
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