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POLLUTION ET OCÉANS

Le constat

Chaque année, environ 12,7 millions de tonnes de
plastique finissent dans les océans. Les bouteilles
plastiques sont le type de déchet le plus fréquent.
On les retrouves dans les mers et océans mais aussi
sur les plages et rivages. 

Cette pollution massive est due à l'utilisation de
bouteilles à usages unique. 

Un million de bouteilles est vendue par minutes dans
le monde ! 

Ces dix dernières années la production de plastique à
augmenté fortement. 

Nous produisons en moyenne 300 millions de
tonnes de plastiques par an et on estime qu’entre 8
et 12 millions de tonnes finissent dans nos océans.

Environ 70 % des débris marins sont d'origine
terrestre, le reste est due à la pêche. 

 

Ce sont des particules de plastiques d'une taille
inférieure à 5 millimètres. On les retrouves très
fréquemment dans les produits cosmétiques. Elles
donnent leur texture aux gels douches, aux
dentifrices, aux crèmes. 

Certains produits peuvent en contenir jusqu’à 360
000 !

Le simple fait de se doucher ou de brosser les
dents rejette des milliers de billes plastiques dans
les océans.

C'est pourquoi de plus en plus de marques de
cosmétiques bannissent les microplastiques. En
France, la loi Biodiversité a obligé les entreprises
cosmétiques à supprimer les microbilles de leur
production avant janvier 2018, mais on en
retrouve encore dans certains produits.

Ces déchets sont ingérer par les animaux marins
et notamment par les tortues et les oiseaux.
Ceux-ci les confondent avec leurs proies. 

En mangeant du poisson, on se retrouve à manger
notre propre plastique ! 

Les microplastiques

https://www.greenpeace.fr/limpact-plastiques-oceans/
https://www.greenpeace.fr/limpact-plastiques-oceans/


Sources: greenpeace,oceanium, WWF

POLLUTION ET OCÉANS

Les solutions 

Ces déchets plastiques sont très difficiles à nettoyer
voire impossible, mais certain.e.s scientifiques ont
quelques solutions envisageables pour un océan
moins polluer.

 Le jeune néerlandais Boyan Slat a inventé un bateau
capable d’absorber les déchets, grâce à son
entonnoir intégrer à l'arrière. Il est conçu pour
absorber des millions de tonnes de plastique marin et
ensuite les recycler sur place. Son organisation, The
Ocean Cleanup, estime que si le projet était mis en
œuvre à grande échelle, 50 % des déchets présents
dans le Pacifique pourraient être éliminés en 5 ans !

Des scientifiques japonnais ont découvert une
bactérie  (Ideonella sakaiensis 201-F6) qui se nourrit
de polyester pour le transformer en source d’énergie
et de carbone. Certains scientifiques ont proposés de
la pulvériser sur des zones très pollués. Cependant,
des chercheurs ont démontrés que cette bactérie ne
flottent pas. Cette option n'est donc pas
envisageable mais ils espère qu' une mutation qui
permettrer à la bactérie de flotter pourrait être utilisé
dans ce sens.

Elia Vuaroqueaux 

A notre échelle

 Remplacer les bouteilles par des gourdes

  Remplacer le cellophane par des bee-wraps

Participer à des initiatives de nettoyage

Encourager le recyclage

Pour limiter cette pollutions nous pouvons réduire
notre consommation de plastique à usage unique :

Et plus généralement : consommer de manière
responsable. 

CC: prysmian
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FATHIMA BABU

CC :Thom Pglobalwitness.orgierce /Global Witness / UN Environment

La lanceuse d’alerte en deuil
 

Chaque semaine, trois activistes de l’environnement
sont assassinés dans le monde. Devant des intérêts
industriels et financiers, ils et elles défendent leur droit
à l’eau, à la terre et à la vie… au péri de la leur. Nous
faisons ici lumière sur le combat de l’une d’entre eux.
Voici l’histoire de Fathima Babu.

« J’ai traversé des moments difficiles. L’entreprise
m’a toujours désignée comme l’ennemi. »

Originaire du Sud de l’Etat indien du Tamil Nadu,
Fathima Babu est aujourd’hui une professeure
d’anglais à la retraite. Pendant 25 ans, elle s’est
battue à mobiliser les citoyens de Tuticorin, ville où
s’est installée la fonderie de cuivre Sterlite en 1994,
contre cette gigantesque usine aux menaces
toxiques sur la population et l’environnement. 

Fathima a mené des ateliers de sensibilisation, a
donné des entretiens pour alerter l’opinion face aux
risques de cancer et de maladies respiratoires et a
même intenté des actions en justice, la plupart du
temps seule.

Avec des adversaires qui entachent sa réputation,
qui divisent sa famille, et utilisent sa religion
chrétienne pour la désigner comme antisociale ou
anti-indienne, ce n’est qu’en 2018 que son combat
commence vraiment à se faire entendre. Cette
même année, l’entreprise annonce de doubler la
taille de sa fonderie. 

Cela provoque, le 22 mai 2018, une manifestation
de 20 000 personnes dans les rues de Tuticorin.
Mais la police réprimande cette opposition au
projet, et tire sur les manifestants : 13 personnes
sont tuées par balle.

Quelques jours plus tard la fonderie est fermée par
le gouvernement. Malgré une victoire, ce n’est pas
dans un état d’esprit victorieux que Fathima Babu se
conforte. En plus du coût humain affreux, cette
procédure ne pourrait être que temporaire. Car en
février 2020, des acteurs de l’économie indienne se
plaignaient déjà de la chute des exportations de
cuivre causée par la fermeture de Sterlite.

Lilou Cochart <3



BANKSY, REVUE D’UN ARTISTE
ENGAGÉ

Banksy, un artiste anonyme
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L’artiste contemporain qui soulève les foules, c’est lui. Vous avez pu le croiser au détour d’une rue ou d’une
description d’image en cours d’anglais. Il est l’incarnation type de l’artiste engagé du XXIème siècle. Nous parlons
bien évidemment du célèbre graffeur britannique Banksy. 

Probablement né en Angleterre, plus précisément à
Bristol, dans les années 70, Banksy est, sans aucun
doute, l’artiste contemporain qui questionne le plus
les amateurs d’art. En effet, si le graffeur anonyme a
mis à nu ses idées et ses engagements politiques
devant des millions de spectateurs ahuris, son
identité n’en demeure pas moins la source de
nombreuses spéculations. Banksy serait-il en fait une
femme ? ou peut-être un collectif agissant
secrètement ? Aucune réponse n’est apportée par
l’artiste qui reste totalement hermétique face aux
curieux interviewers. 

   Banksy, un artiste engagé
 

Banksy a, depuis les années 90, montré son engagement dans diverses causes comme l’écologie ou
encore l’égalité pour tous. Ainsi, celui que certains qualifient de provocateur, brise les codes de l’art en
critiquant la société consumériste et le capitalisme de notre époque. 

La Chute, Banksy, novembre 2011



Banksy, un artiste à la limite du
politiquement correct ?
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Si les œuvres engagées de Banksy sont souvent
appréciées par les férus d’art, l’artiste semble
néanmoins, jouer avec les limites de la légalité. Le
graffeur est souvent mis en cause dans des affaires
juridiques. Lors des législatives britanniques de
2017, Banksy a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il
offrirait une version limitée de There is always hope
à tous les habitants de Bristol qui voteraient contre
Theresa May, la candidate conservatrice. Banksy
s’est rapidement fait rattraper par les forces de
l’ordre qui lui ont alors signalé qu’il n’est pas légal
d’acheter des votes contre quel objet que ce soit.
Banksy a finalement annoncé sur ses réseaux
sociaux que son offre n’était plus valable. 

There is always hope, Banksy, 2002.

Si les œuvres de Banksy semblent parfois
dépourvues de joie, il n’est pas question
pour l’artiste, de faire penser aux jeunes
générations qu’il n’y a plus d’espoir. En
effet, Banksy souhaite véhiculer un
message de paix et d’optimisme, comme
dans la célèbre œuvre There is always
Hope (Il y a toujours de l’espoir) créée en
2002, soit quelques mois après les
attentats du 11 septembre 2001. 

Edition limitée de There is always hope que Banksy
comptait offrir à ceux qui votaient contre T. May. 

Léa Lambert 
 



Clara Rockmore et le Thérémine
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Né en 1911, Clara s’installe avec sa famille en 1924
aux Etas-Unis après avoir fuis la Russie à cause de la
révolution russe. Prodigue du violon, elle est obligée
d’arrêter en raison d’une tendinite sévère. 

C’est alors qu’elle rencontre Léon Thérémine et son
nouvel instrument " bizarre" : le Thérémine.

 L’instrument est composé d’un boitier et de deux
antennes que l’on contrôle à distance avec la main.
L’antenne latérale contrôle le volume tandis que
l’horizontale contrôle la fréquence des notes. Plus la
main est proche de l’antenne, plus la note est aigüe. 
 Alors que pour obtenir un fort volume (une forte
amplitude), il faut que la main du joueur soit loin de
l’antenne horizontale. 

Le son est produit grâce à un oscillateur, c’est-à-dire
un circuit électrique qui a pour but de créer un signal
qui est ensuite amplifié puis diffusé grâce à une
enceinte. 

Lorsque que l’on pense prémisse de la musique électro, on pense peut-être aux daft punk, à Kraftwer mais
beaucoup moins à des femmes aujourd’hui méconnues, qui ont cependant révolutionné la musique électronique
en apportant, chacune à leur façon, un nouveau genre et un nouveau style de musique.

AUX ORIGINES DE LA MUSIQUE
ÉLECTRONIQUE

De plus, cet instrument peut engendrer une infinité
de sons, c’est-à-dire toutes les notes
conventionnelles mais aussi celles qui se trouvent
entres chaque demi-ton.

Elle fait quelques changements est devient la
joueuse la plus expérimentée.  
Elle dit vouloir toucher le centre de la note car
même une simple respiration peut changer celle-ci.
Elle développe une technique unique et participe à la
commercialisation de l’instrument. 

Je vous invite à écouter The Swan Lake joué par Clara
Rockmore au Thérémine accompagnée de sa sœur
Nadia au piano, sur YouTube. 

Clara Rockmore et son Thérémine
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Wenyd Carlos et le Moog
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D’autres femmes ont participé à l’avancement de la
musique ainsi qu’au développement de la musique
électronique. 
Et notamment Wendy Carlos né en 1939 à Rhode
Island, une femme trans qui grâce à ses compétences
hors-normes va révolutionner le monde de la
musique avec son instrument : le Moog. 

Dès petite, elle est destinée à la musique : à 10 ans
elle compose un trio pour clarinette, accordéon et
piano, à 14 ans, elle construit un ordinateur qu’elle
présente au concours « Westinghouse Science Fair »
où elle gagne une bourse scolaire et à 17 ans, elle
forme dans sa chambre son studio pour ses
premières expérimentations musicales.

Elle découvre le Moog par l’intermédiaire de Robert
Moog son créateur en 1965.

Le Moog, créé en 1964 (commande de Herbert
Deutsch, professeur de solfège et composition), est
un synthétiseur modulaire, c’est-à-dire qu’il est
composé d’un clavier et de modules permettant de
varier la fréquence du son. Cet instrument est basé
sur des oscillateurs qui grâce à un signal électrique
permettent de créer un son. C’est avec cela que
l’utilisateur règle la fréquence.Le son est diffusé par
un amplificateur et une enceinte. 

Il existe sur le Moog 5 sons avec chacun une onde
différente : triangulaire, carré, en dents de scie,
sinusoïdale, et pulsée. 

Le son peut aussi être modifié grâce à un module
appelé « enveloppe » ce qui permet de contrôler
l’attaque, le timbre ou encore la durée de la note
jouée. Tandis que le filtre permet de changer la
fréquence du son. 

Il existe encore plusieurs modules comme le
séquencer ou encore le mixeur.  

Chaque module permet de changer le son.

Grâce à ce système, Wendy Carlos a pu créer,
par la suite, plus de 500 instruments classiques
différents comme la trompette, la flûte ou encore
le xylophone. 

Comme Clara, elle demande quelques
modifications et devient la première personne à
faire découvrir le Moog au grand public. 

Elle dit vouloir pousser à bout les capacités de
l’instrument .

Les modules

Le synthétiseur ( clavier)
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Deux ans plus tard, elle enregistre son premier album
intitulé « Switched-on Bach » (connectée sur Bach),
une version des œuvres de Bach au synthétiseur
modulaire. Elle enregistre alors note par note chaque
instrument puis les assemble sur une même bande.
Ce disque sera, à l’époque, plus vendu que les
Beatles.

Cet album obtient le disque de platine. C’est la
première fois qu’un album de musique classique
obtient cette récompense.

Wendy Carlos et son Moog dans les années 70

Elle compose par la suite  plusieurs bande-
sons, notamment pour Shinning et The Tron,
ainsi que plusieurs albums.

Elle arrête la musique en 2009, et
aujourd’hui il est très difficile de trouver des
informations sur ce qu’elle fait. 

Sa vie est vraiment passionnante, je vous
conseille d’écouter vivement ses œuvres !

Clara Rockmore et Wendy Carlos ne sont pas les seules à avoir révolutionner le monde de l’electro. En effet, on
pourrait parler d’Eliane Radrigue, française au son spirituel, Annette Peacock et les débuts de l’auto-tune,
Suzanne Cianni  et ses effets sonores pour publicités.

Nous pourrions parler aussi de Paulina Oliveros avec son concept de Deep Listening, d’Else Marie Pade,
première compositrice danoise de musique électronique, ou encore plus récemment de Christine Websler. Ces
femmes sont peu connues du grand public et il est important de mieux connaitre leur travail et leurs
innovations, car elles sont des pionnières de la musique électronique.

De plus, leur processus se retrouve dans nos musiques actuelles ou dans la création musicale de notre époque.
Par exemple, le synthétiseur modulaire est l’ancêtre de nos boîtes à rythme, des samplers ou encore de nos
logiciels.   

Elia Vuaroqueaux

Switched-on Bach , 1968
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CHANZY NEWS 

Du 6 au 18 novembre, se déroule la COP 27 en
Egypte où près de 197 pays discuteront des
mesures à mettre en place pour faire face au
réchauffement climatique. Le continent africain
sera fortement mis en avant car selon le rapport
du GIEC, l’Afrique est le continent le plus
vulnérable face aux conséquences climatiques. 
 Au cœur de ces négociations, la « finance climat »
devrait prendre une place importante. 

La finance du climat est une réponse à l’injustice
dans le monde face aux conséquences du
réchauffement climatique. En effet, les pays en
développement sont plus vulnérable au
changement climatique or  ce sont les pays
riches/ du Nord qui en sont responsables.
 
Les pays riches se sont donc engagés à donner
100 milliards de dollars aux pays en
développement pour faire face au réchauffement
climatique. 

Cependant, aujourd’hui la finance climat est
problématique. En effet, les pays riches n’ont pas
tenu leurs promesses et n’ont verser en 2020
seulement 83,3 milliards de dollars.

De plus, 71 % de cet argent est sous forme de
dette et devra être remboursé par les pays en
développement.

Enfin, seul un tiers de cette somme est destinées
à l’adaptation des conséquences du
réchauffement climatique, ce qui est insuffisant. 

La dette climatique à la COP 27 

Depuis le 4 novembre jusqu’à la fin de l’année,
les femmes travaillent gratuitement. Cette
estimation a été faite par les Glorieuses et se
base sur l’inégalité salariales entre les femmes et
les hommes. Cette année, les femmes gagnent
en moyenne 15,8 % de moins que les hommes.

Inégalités salariales, un sujet
toujours d'actualités
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Du 24 au 27 novembre, se déroule le nouveau
festival dédié au film avec marionnettes : Cinéfil.
Créé par la pellicule ensorcelée, se festival
propose pendant 4 jours des projections, des
ateliers, des master-class ainsi que des
expositions. Retrouvez le programme sur leur
site cinefil.org

Cinéfil, le nouveau festival de
Charleville



EN BREF 

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

Rejoignez-nous La gazette recrute

Nous sommes à la recherche d'une ou d'un
illustrteur.trice, pour agrémenter notre gazette.
Si tu es intéressé.e, contacte-nous ! 

Retrouvez les derniers numéros
sur le site du lycée !


