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LA BIODIVERSITÉ EN DANGER 
La COP15 biodiversité : un accord décevant

Le 7 décembre 2022 s’est ouvert la 15 ème conférence des Nations Unies sur la biodiversité à Montréal, au
Canada. Présidée par la Chine, 196 pays se sont réunis pendant deux semaines et ont conclu à un accord encore
une fois ambitieux mais peu contraignant. L’accord vise notamment à protéger 30 % des mers et des terres d’ici
2030, mais cela sous quelles conditions ? 

La COP15 est aussi l’occasion de nous rappeler
que chaque année sous nos yeux de plus en plus
d’espèces sont en danger et disparaissent peu à
peu. 

En effet, le nombre d’espèces végétales et
animales menacées ne fait qu’augmenter depuis le
début des années 2000 : en 2022 on en compte
40 000 contre 11 000 au début du millénaire
selon l’IUCN (International Union for Conservation
of Nature).

 L’Afrique du Sud, l’Espagne, le Pérou et le
Vietnam sont les pays qui recensent le plus
d’espèces menacées. 
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Sur le territoire français 197 espèces ont déjà
disparu en 500 ans. Un rythme inquiétant selon les
chercheurs. Cette mise en danger de la
biodiversité concerne tout le vivant.

Une extinction massive En France
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Cette extinction massive est liée, en partie, à 
 l’étalement urbain qui entraîne une réduction des
espaces naturels et donc des habitats de
nombreuses espèces. On peut aussi évoquer la
déforestation ainsi que l’agriculture intensive. Et
plus globalement l’activité humaine qui influe sur
les territoires et engendre le réchauffement
climatique.

Dans le Grand Est, il y a actuellement 756 espèces
menacées selon les experts de la biodiversité. Parmi
elles de nombreuses plantes, champignons et
mollusques. 

Dans les Ardennes de nombreuses espèces sont
aussi menacées, comme par exemple l’eider à duvets,
l’anguille d’Europe ou encore la véronique à trois
feuilles selon INPN (Inventaire national du
patrimoine naturel). 

Dans notre région Les causes

L’accord de la COP15 n’est donc (encore une fois) pas à la hauteur de l’urgence climatique. 

Les scientifiques recommandent de protéger au moins 50 % des espaces naturels.  De plus, les conditions
de protection sont relativement floues. Les États signataires sont alors libres sur la façon dont ils veulent
remplir ces objectifs et sur les politiques à mettre en place. 

 A notre échelle, les seules solutions sont : un mode de vie plus responsable, la création d' espaces pouvant
habriter la biodiversité en ville et une meilleure connaissance des espèces qui nous entourent. 

Pour découvrir quelles espèces sont en danger dans les Ardennes et en apprendre plus, l'INPN a listé
toutes les espèces menacées et proposent des fiches espèces pour en savoir plus ->
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/08/tab/especesmenacees 

Le bilan

Elia Vuaroqueaux
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ALFRED CHANZY

Portrait d'Alfred Chanzy

Alfred Chanzy est né le 18 mars 1823 dans la petite
commune de Nouart, dans les Ardennes. 

Chanzy grandis dans une famille d’agriculteurs dont
certains membres ont eu des expériences militaires
assez glorieuses. 

En effet, son oncle ainsi que son père se sont
engagés dans les troupes napoléoniennes. 

Son oncle devient capitaine de cuirassiers ( cavaliers
militaires lourdement armés et équipés portant
notamment une pièce d’armure nommée cuirasse
pour les protéger, d’où leur nom NDLR), tandis que
son père, Bernard Nicolas Chanzy, après avoir été
sous-officier est nommé chevalier de la légion
d’honneur. 

Mais celui-ci met fin à sa carrière militaire en 1821,
peu avant la naissance d’Alfred, et obtient un
modeste poste de receveur des impôts, qui lui
permet de nourrir sa famille

Il est un des hommes les plus importants de l’histoire ardennaise dont
notre lycée porte le nom : récit de la vie d’un personnage-clé de la fin du
XIXe siècle. 

Une enfance modeste

Après avoir été élève au collège de Sainte-
Menehould, dans la Marne, Chanzy s’engage dès
16 ans, en 1839, dans la marine. 

Néanmoins, le manque de bataille navale le déçoit
et le pousse à s’engager en 1841 au 5e Régiment
d’artillerie de Metz. 

Chanzy parvient ensuite à intégrer la célèbre école
militaire de Saint-Cyr, fondée en 1802 par
Napoléon Bonaparte. Il est un élève studieux et
sort dans les 25 premiers de sa promotion. 

Après Saint-Cyr, en 1843, il est nommé sous-
lieutenant et part pour 16 ans en Algérie. Une fois
en Algérie, Chanzy gravit très rapidement les
échelons devenant lieutenant dès 1848, capitaine
en 1851, puis chef de bataillon en 1856.

 Chanzy participe même à la campagne d’Italie de
1859 ( opposant la France, le royaume de
Sardaigne et l’Empire d’Autriche, débouchant sur
la libération de la Lombardie de la domination
autrichienne NDLR). 

Chanzy participe notamment aux célèbres
batailles de Magenta et de Solférino en juin 1859.
Il est ensuite, comme son père, promu au grade de
chevalier de la légion d’honneur en juin 1870.

Une ascension militaire rapide



Élu en décembre 1848 président de la République
française, puis se proclamant empereur des Français le 2
décembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte (ou Napoléon
III), déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. 

La France se sentait notamment menacée par l’union de
nombreux États allemands autour de la Prusse notamment
à la suite de la création de la confédération de l’Allemagne
du Nord ( regroupant de nombreux États d’Allemagne du
nord autour de la Prusse) proclamée en 1866 après la
victoire prussienne sur L’Empire Autrichien. 

Chanzy se voit refuser au début du conflit un poste dans
l’armée du Rhin du maréchal Bazaine ( ayant notamment
participé aux batailles de Saarbrücken et Sedan). Il rejoint
cependant la seconde armée de la Loire dont il est nommé
commandant en chef. Les troupes françaises sont mal
préparées, organisées et bien moins nombreuses ( 300 000
contre 500 000) que leurs homologues germaniques.

La victoire de l’armée du Rhin à Saarbrücken au début du
conflit n’empêche pas la débâcle française et la capitulation
de Napoléon III à Sedan, le 2 septembre 1870. 

Chanzy durant la guerre franco-
prussienne de 1870

 

 La IIIe République est proclamée
le 4 septembre, mais le
gouvernement provisoire décide
de continuer la guerre. 
Chanzy réussit la prouesse de
repousser l’offensive allemande sur
la Loire à Villorceau en janvier
1871 alors que la guerre semble
perdue et que Paris est assiégé. 

Néanmoins, esseulée et acculée,
son armée est battue au Mans le
11 janvier 1871. La bataille du
Mans est une défaite importante
pour l’armée française, qui est
contrainte de demander l’armistice
le 28 janvier 1871.

Bataille du Mans, 10 et 11 janvier 1871

Une carrière politique et
administrative

 
 

Cette défaite au Mans n’empêche pas Chanzy d’être
élu député des Ardennes avec 77,4% des voix sans
même s’être présenté. Il rejoint ensuite le
gouvernement et prône la résistance à l’occupant
allemand, en vain. En 1873, il est nommé gouverneur
d’Algérie. Puis, en 1875, Chanzy est nommé Sénateur
à vie ( Sénateur inamovible) et est élu président du
conseil général des Ardennes. 
En 1879, il obtient même 14,8% des voix à l’élection
présidentielle sans s’être présenté.Enfin, il occupe sa
dernière importante fonction, à Saint-Pétersbourg en
tant qu’ambassadeur. 
Dans la nuit du 4 au 5 janvier 1883, Chanzy succombe
brusquement d’une hémorragie cérébrale à Châlons-
en-Champagne. 

  Louis-Napoléon
Bonaparte (Napoléon

III)

Le nom de cet homme, parfait exemple de la
méritocratie française continue de resonner de nos
jours via le nom de notre lycée qui je l’espère sera le
commencement pour chacun d’entre nous d’une
longue et belle vie telle que fut celle d’Alfred Chanzy.

Arthur Daussin

R
E

T
O

U
R

 S
U

R
 L

E
 P

A
S

S
É

| P
A

G
E

 7



STUBBY, LE CHIEN SERGENT 

Vous êtes-vous déjà demandé si un animal avait les capacités de devenir un véritable soldat ? Il est vrai qu’au
cours des conflits dans l’Histoire, les animaux ont surtout servi à effectuer des tâches secondaires tel le
ravitaillement ou encore la transmission de messages. Cependant, certains d’entre eux sont restés célèbres pour
des faits d’armes majeurs, c’est le cas de Stubby, le chien sergent.

Stubby est un chien, de race terrier de Boston,
né en 1916 aux Etats-Unis. En 1917, les Etats-
Unis rejoignent la 1ère Guerre Mondiale dans le
camp de la Triple Entente (France et Grande-
Bretagne) car la Russie est entrée en révolution
et a quitté le conflit. 

A l’université de Yale au Connecticut, John
Robert Conroy, un étudiant, trouve dans le
campus un petit terrier de Boston et décide de
le nommer Stubby, « trapu » en français.
Lorsque celui s’engage dans l’armée américaine
en tant que caporal, il emporte son chien avec
qui il va défiler et lui faire apprendre le salut
militaire. 

Stubby et son propriétaire, John Robert Conroy, en
1917 avant son envoi sur le front

Stubby rejoint alors le 102e régiment de la
26ème division d’infanterie en tant que
mascotte et embarque donc début 1918 à bord
de l’USS Minnesota, un navire de guerre en
direction de Saint-Nazaire en France, afin de
rejoindre les combats.

Fin janvier, le régiment débarque enfin en
France et Stubby et ses camarades sont
amenés sur le front au niveau du Chemin des
Dames dans l’Aisne le 5 février 1918. Stubby
ne le sait pas encore mais il va alors participer à
quatre offensives et à plus de dix-sept batailles.
Le chien découvre alors la vie dure dans les
tranchées avec son régiment et pendant plus
d’un mois, il va subir des bombardements, jour
et nuit. Sa mission était d’alerter ses camarades
et de les prévenir des dangers comme les
bombardements par exemple. 

Début mars, le 102ème régiment est déplacé
sur le front au niveau de Saint-Mihiel, à 40
kilomètres de Verdun. Là-bas, les conditions de
vie sont encore plus dures car les soldats
allemands y sont plus féroces. Le 20 avril 1918
devient une date marquante dans l’histoire de
Stubby, en effet lors du repli des troupes
allemandes, ceux-ci lancent des grenades dont
une qui va le blesser gravement à la poitrine et
à la patte. 
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Stubby est donc emmené d’urgence dans un
hôpital à l’arrière des tranchées afin d’y être
soigné au milieu des soldats. Il va devenir un
moyen de réconfort et va améliorer le moral
des blessés. Une fois soigné, le chien revient
sur le front dans son régiment et va subir sa
première attaque au gaz à laquelle il va survivre
et va lui servir à pouvoir détecter les attaques
futures de ce type. 

La plupart du temps, Stubby se rendait dans le
no man’s land, la zone entre les deux réseaux
de tranchées ennemies, afin d’y trouver les
soldats blessés et prévenait le régiment d’un
éventuel bombardement car il arrivait à
entendre les obus arriver avant eux. 

Pour cet acte héroïque, Stubby fut nommé
sergent par le commandant du régiment, une
première pour un chien dans l’armée
américaine. Fin juillet 1918, le régiment est
déplacé une dernière fois à Château-Thierry
dans l’Aisne une fois que la ville ait été libérée
afin de s’y reposer. Durant son séjour, Stubby
reçut un manteau fait par des femmes de la ville
pour pouvoir y accrocher ses médailles

Le 11 novembre 1918, l’armistice est signé à
Rethondes ce qui signifie la fin des combats. Le
régiment de Stubby revient donc aux Etats-
Unis en 1919 où il participe à de nombreux
défilés au milieu de ses camarades et va
également rencontrer trois présidents
américains. Son maître John Robert Conroy
retourne à l’université de Georgetown à
Washington avec Stubby où il deviendra la
mascotte de l’équipe de football américain de
l’université, les Hoyas de Georgetown. Stubby
vécut ensuit une vie paisible avec son
propriétaire jusqu’à son décès le 16 mars 1926
dans les bras de John. 

Si son histoire vous intéresse et que vous voulez en
savoir plus, un film est sorti à son sujet en 2019
sous forme de dessin animé réalisé par Richard
Lanni qui se nomme Stubby. Tel était l’histoire de
Stubby.

Mathéo MALARME

Stubby vêtu ironiquement comme un soldat par
ses camarades du 102ème régiment derrière lui

Son fait d’armes majeur durant ses dix-huit
mois dans le régiment se passa quand son
régiment se trouvait dans l’Argonne, une région
entre le département des Ardennes et de la
Meuse. Stubby, se trouvant dans le no man’s
land afin d’y effectuer ses tâches habituelles,
aperçoit au loin un espion allemand en train
d’observer les positions américaines. Il se met
alors à aboyer, l’espion voyant qu’il a été
remarqué, se retourne et court vers ses
tranchées. Stubby le suivit et le mordit aux
jambes ce qu’il l’a fait tomber et a permis de le
capturer.

Stubby équipé de son manteau et de toutes ses
médailles
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MARIONNETTES ET CINÉMA
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La marionnette naît au cinéma dans les années
20-30 en Allemagne. En effet, elle voit le jour
au grand écran en 1927 grâce au réalisateur
Carl Hoffman et son film Der geheimnisvolle
Spiegel (le mirroir mystérieux).

 La marionnette est aussi utilisée dans des films
d’animation pour enfants comme dans le
célèbre film Qui veut la peau de Roger Rabbit ?
créé par les Studios Walt Disney en 1988.

Elle est également présente dans le film Ma Vie
de Courgette, réalisé en 2016 par Claude
Barras.
La marionnette est finalement reprise par de
très grands réalisateurs. Notamment par Tim
Burton dans son film d’animation Les Noces
Funèbres et également par Steven Spielberg
dans le célèbre film E.T.

L'histoire de la marionnette au cinéma

Cependant, la marionnette s’émancipe  au
cinéma seulement à partir des années 50. Jan
Švankmajer, réalisateur tchèque, créé à partir
des années 60 de nombreux films d’animation
mettant en scène des marionnettes dans des
univers surréalistes. Notamment dans le film
The Last Trick, son premier court métrage créé
en 1964. 

A la fin du XXème siècle, la marionnette prend
une tout autre fonction au cinéma : elle devient
-le plus souvent- narratrice. Elle devient
également un symbole ou est employée à des
fins métaphoriques. Elle est notamment utilisée
par le réalisateur Peter Jackson en 1989 dans le
film Meet the feebles .

La marionnette est utilisée de façon très large
et ouverte au cours du XXI ème siècle. Elle est,
par exemple, utilisée par Takeshi Kitano en
2002 dans son film Dolls racontant trois
histoires d’amour. Il y utilise la technique de
marionnette Bunraku (système de marionnettes
portées).



JAN SVANKMAJER : UNE
FIGURE EMBLÉMATIQUE DE LA
MARIONNETTE AU CINÉMA. 
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Jan Svankmajer naît le 4 septembre 1934 à Prague
en Tchéquie. Il est réalisateur surréaliste.
Svankmajer est très connu pour ses films
d’animation.

De 1950 à 1954, Mr Svankmajer étudie la création
de décors à l’Ecole des Arts Appliqués de Prague
(UmPrum). Il entre ensuite à la faculté des Beaux-
Arts de Prague. Il fait là-bas partie de la section
marionnettes. Il débute sa carrière au célèbre
théâtre de masques ainsi qu’au Black Theater. En
1962, il intègre le théâtre de marionnettes Laterna
Magika. 

En 1964, Jan Svankmajer réalise son premier court
métrage : The last trick (le dernier truc). Son œuvre
est née sous l’influence de deux courants artistiques
: le surréalisme et le maniérisme.

Le surréalisme est un courant artistique du XXème
siècle. Il libère du contrôle de la raison et lutte
contre les idées reçues de l’art. Il utilise toutes
formes psychiques abstraites (l’inconscient, le rêve
etc…). André Breton (1896-1966), un poèete
français est le fondateur de ce courant. 

Biographie d’un réalisateur original. 
 

Le maniérisme est un mouvement artistique
s’étendant entre 1520 et 1610. 

Extrait de The last Tricks

Photo de Jan Svankmajer Plus tard, à la fin des années 50, il rencontre Eva
Dvořáková (une peintre Tchèque) avec qui il se
mariera en 1960. Plus tard, ils intègreront tous deux
le groupe surréaliste de Prague (dont Svankmajer
fait toujours partie). 

Jan Svankmajer s’inspire également du concept
freudien ( relatif à Freud ) d’inquiétante étrangeté (
essai de Freud )  avec son utilisation quasi
permanente de la marionnette dans ces métrages. 

Nombreux sont les films de Svankmajer qui traitent
sur l’enfance. Notamment son film Alice (inspiré
d’Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll). 
Le surréalisme est toujours très présent dans ces
métrages, comme dans le métrage Nourriture dans
lequel deux hommes sont mis en scène dévorant
des objets. 

De plus, Jan Svankmajer est un adepte de la
technique du stop-motion ( Images fixes capturées,
assemblées bout-à-bout pour former un film. ),
notamment dans ses court-métrages Nourriture,
dimensions du dialogue ou encore Darkness, light,
darkness.

Ce mouvement s’oppose à la perfection de la
nature. Les corps sont modifiés, les peintures moins
réalistes etc…

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eva_Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1&action=edit&redlink=1
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Henry McHenry, un jeune humoriste à l’humour
décalé et satirique, tombe amoureux d’Ann, une
jeune et jolie chanteuse d’opéra mondialement
célèbre. Ils forment un merveilleux couple et brillent
sous les caméras. Ensemble, ils auront une fille :
Annette. 

Après la naissance d’Annette, le couple devient
instable. Henry devient jaloux d’Ann, tant sa
renommée lui fait « de l’ombre ». Il devient de
plus en plus violent. Un soir, alors que la famille
est en vacances sur un yacht, il frappe Ann. Elle
passe par-dessus bord. Ann décède. 

Ann, à sa mort, hante les souvenirs d’Henry par
le biais de sa fille : elle lui a effectivement
donné son don pour le chant. Henry petit à
petit deviendra fou mais saura tirer profit de ce
don. Suivez l’histoire d’Annette : une petite fille
au destin touchant, manipulée par ses parents.

Leos Carrax : le
réalisateur 

ANNETTE : LE FILM
RÉVOLUTONNANT L’IMAGE
DE LA MARIONNETTE.

Résumé du film 

Affiche du film

Extrait du film

Le casting

Adam Driver : Henry
McHenry

Marion Cotillard :
Ann

Simon Heldberg :
l’accompagnateur
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Annette est l’héroïne éponyme de l’histoire. En effet, le
film porte son prénom. 
.

La place de la marionnette dans le film 

Romuald Colllinet et
Estelle Charlier avec
la marionnette

Le réalisateur, Leos Carax a fait le choix suivant :
Annette est une marionnette. De ce fait, elle
représente la manipulation exercée par ses parents
sur l’enfant.
Carax fait donc appel à deux marionnettistes :
Romuald Collinet et Estelle Charlier, deux anciens
élèves de l’Ecole Supérieur Nationale des Arts des
Marionnettes (basée à Charleville-Mézières, dans
les Ardennes). Ces deux marionnettistes créent
ensemble en 2003 une compagnie de
Marionnettiste nommée La Pendue et basée à
Grenoble.

 Dans ce concept il explique que plus un objet
(robot, peluche, jouet, marionnette) a de traits
similaires à ceux d’un humain, plus l’être humain a
peur de ce dernier.

Elle finit donc par retenir la technique suivante : le
papier collé. 

Romuald Collinet, quant à lui, est à Charleville et est
chargé de créer le corps de la marionnette. 

Longues sont les étapes avant d’arriver à la version
définitive d’Annette. Elle nécessite un travail
acharné de la part des marionnettistes : 
Sculpture en argile, moulage, masque en plastilline,
impression 3D, papier collé.. Nombreux sont les
allés retour entre Grenoble, Charleville et Bruxelles
(où est implanté Leos Carax, afin de faire valider les
avancées de la marionnette). 

. 

Ensemble, ils sont chargés de la réalisation complète
de la marionnette du film, ainsi que de la
manipulation de celle-ci (et l’apprentissage de la
manipulation aux différents acteurs du film). 

Estelle Charlier, à Grenoble est chargée de créer le
visage de la marionnette Annette.

Elle essaye maintes et maintes techniques avec
différents matériaux. Elle explique qu’elle ne veut
pas d’une marionnette trop réaliste. Cela effraierait
les spectateurs : c’est ce qu’on appelle la vallée de
l’étrange : 
La vallée de l’étrange est un concept théorique créé
en 1970 par Mori Masahiro, un roboticien japonais.
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De plus, un très grand nombre de technique de
marionnette seront utilisées : 
Le théâtre d’ombre en premier temps :

Les élèves de l’option théâtre du lycée seront en stage avec le marionnettiste Romuald Collinet
durant le mois de janvier. 

Léa Lambert 

Les fils, les tringles, ainsi que la technique
Bunraku.

Annette est une marionnette en kit : son visage
ainsi que ses membres se démontent et se
remontent. Cela fait un énorme gain de temps
et d’argent sur le tournage. 
Sur la scène sur la moto du film Annette, c’est
le seul moment où Annette n’est pas manipulée
par la main d’hommes directement : les
marionnettistes ont fait à faire à de la robotique
uniquement pour ce moment.
Lors du montage du film, les marionnettistes
apparents ont été supprimés de l’image.

Finalement, toutes ces étapes dureront une
année entière avant d’arriver au résultat final
d’Annette
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QUE TROUVE T-ON SUR UNE
PARTITION ?

Prenons pour exemple, un extrait de la première Arabesque pour piano de Claude Debussy.

Avant de lire une partition, il faut d'abord lire la clé, l'armure
et la mesure écrit au début de chaque ligne appelée système.

Ici, nous sommes en clé de sol  ce qui correspond à la partie
de la main droite tandis que la clé de fa correspond à la main
gauche. 

A coté, on trouve les signes d'altérations ( dièse # et bémol b),  
on appelle cela l'armure. 

Et enfin, on trouve le chiffrage de mesure. Une mesure est
une courte section comprise entre deux barres verticales
appelées barres de mesure.  Le chiffrage correspond ici au
nombre de noire qu'il y a dans une mesure, c'est-à-dire 4
noires par mesures. 

La clé de sol 

La mesure

L'armure
La clé, l'armure et la mesure



piano     = doucement
pianissimo       = très doucement
crescendo                                      = en augmentant
decrescendo                                  = en diminuant  

Dans une partition, on trouve aussi des indications de
nuances c'est-à-dire le degré d'intensité du son. 
Ici, on trouve : 
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Les nuances

Le tempo 

Sur une partition, on trouve aussi des indications de tempo 
 c'est-à-dire le degré de vitesse avec lequel un morceau doit être
exécuté. On l'indique par des termes italiens placés au dessus de
la portée. 

Piano

modéré avec mouvement

Les rythmes

Une blanche  = 2 noires♩
Une noire      = 2 croches ♫
Une croche ♪ = 2 doubles ♬ 

Comme vu précédemment, chaque mesure est composée de 4
temps de même durée équivalent à une noire. On peut alors en
déduire le temps des autres rythmes : 

On trouve aussi dans ce morceau des  silences équivalents à un
temps donc à une noire. 

| | | |
1         2          3       4 

En conclusion, sur une partition on trouve toujours une armure, une clé ou plusieurs (sol, fa, ut), un chiffrage de
mesure, des rythmes et des notes ainsi que des indications de tempo, nuances et interprétation. On peut aussi y
trouver pleins d'autres choses, comme des altérations accidentelles, des accords, des cadences, des notes
étrangères, etc... Tout cela concerne la théorie de la musique et est complexe et passionnant !

Elia Vuaroqueaux



CHANZY NEWS 

Bonnes nouvelles

C
H

A
N

Z
Y

 N
E

W
S

| P
A

G
E

 1
7

 L’élimination des poussins mâles à la
naissance est désormais interdite en France.
Chaque année environ 50 millions de
poussins mâles étaient tués par broyage ou
gazage, car ils n'étaient par "rentables".

La France a annoncé son retrait du traité sur
la charte des énergies fossiles. Ce texte
permet notamment aux compagnies fossiles
d'attaquer en justice les États dont les
décisions nuiraient à leur rentabilité. 

En 2022, il s'est vendu plus de vélo neuf que
de voitures, motos et scooters réunis !  

Des militants du collectif Dernière Rénovation,
ont pulvérisés de la peinture sur plusieurs
ministères : mercredi 4 janvier, le ministère de
l’Économie, jeudi, le ministère des Finances et
enfin vendredi 6 janvier, le ministère de la
Transition Écologique. 

Les militants revendiquent une inefficacité  des
structures notamment sur l'écologie et la
protection de la Terre. 

« Notre pays a les ressources et les savoirs
nécessaires pour enclencher un grand plan de
sauvetage. Si nous ne le faisons pas c’est parce que
le gouvernement a d’autres priorités que notre
survie. C’est l’argent, l’énergie et l’espoir des
Français qui sont détournés et gâchés », ajoute
enfin le collectif.
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Jets de peinture sur les
ministères

En janvier 2023, la vaisselle jetable dans les fast-foods sera désormais interdites. Cette mesure
concerne tout les établissements rapides servant plus de 20 couverts simultanément.

De plus, les cantines de l’État ( hôpitaux, prisons, etc), les universités publiques et les entreprises
devront proposer chaque jour une option végétarienne. 

Enfin en 2023, il est désormais interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit est " neutre en
carbone", si le public n'a pas accès facilement aux informations suivantes : bilan des émissions de
gaz à effet de serre du produit, trajectoire de réduction prévue des émissions et modalités de
compensation des émissions résiduelles. 

      Elia Vuaroqueaux

Les changements en 2023



EN BREF 

Si vous êtes passionné.e.s par un sujet et aimeriez en faire part à travers l'écriture d'un article,
contactez-nous sur instagram : @gazette.chanzy

Rejoignez-nous

Retrouvez les derniers numéros
sur le site du lycée !


