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Bonjour à tous ! 
Ce projet aura mis longtemps à voir le jour mais nous sommes aujourd’hui 

très heureuses de vous le livrer.  

Ayant pris connaissance de l’existence de l’hebdromadaire il y a quelques 
mois, le possibilité de le reprendre après un certain temps d’inactivité  
nous a tout de suite tentées. Étant seulement 2 à prendre en charge  
ce projet, la quantité de travail fut lourde. Le nombre de publications  

par an risquant de ne pas être très élevé, nous aimerions donc agrandir  
notre groupe de rédaction et de mise en page afin qu’un journal  

puisse voir le jour le plus souvent possible. 

Pour cette première édition créée par nos soins, nous avons décidé de nous 
concentrer, au moins en partie, sur le mois de janvier. Vous y trouverez  

donc en majorité des articles avec des événements de ce mois, bien que nous 
soyons parfois remontées un petit peu plus loin dans le temps… 

Nous vous remercions d’avance, tout d’abord simplement pour  
le fait de lire ce texte jusqu’ici, et espérons que le journal, ses articles, 

son graphisme et ses couleurs vous plairont ! 

Et comme avait pour habitude de l’écrire les rédacteurs à l’époque des 
publications régulières de l’hebdromad

 
aire, profitez bien de cette édition  car 

 « chaque publication est une traversée du désert ». 
 



 

 

S Biographies  

 

 

  

 

77 

 

7 

 

 

 

 

6 Actualités françaises & 
internationales 

4 

9 Jeux 10 Actualités locales 

14 Interview  18 Actualité + longue  

20 22 

24 25 

Culture 
Prochainement à Morlaix… 

Bd 
Expression libre 



 
 
 
 
  

B I O G R A P H I E S 
 

 

                                         Ayant fait ses débuts en 1991 en formule1                                         
au sein de la                           modeste écurie Jordan, celui que l’on surnomme 
affectueusement « Schumi » ne tardera pas à montrer son talent et est 
d’ailleurs immédiatement recruté par l’écurie Benetton, avec laquelle il 
gagnera 2 de ses titres mondiaux, en 1994 et 1995. Décidant de relever un 
nouveau défi, il signe, pour 1996, un contrat avec l’écurie Ferrari, à 
l’époque en perdition. Il lui faudra attendre 5 ans, un certain nombre de 
controverses (par exemple en 1997, où il fonce délibérément dans la 
voiture de son rival, Jacques Villeneuve), mais surtout beaucoup de travail 
et d’efforts avant, d’enfin, obtenir son 3ème titre de champion du monde, 
cette fois avec la Scuderia Ferrari, en 2000. Poursuivront 4 titres en 4 
années consécutives, Schumacher devenant alors le pilote le plus titré de 
tous les temps. Il se retire finalement en 2007, auréolé de 7 sacres de 
champion du monde et 92 victoires, plus que quiconque à l’époque. 
Revenu pour 3 ans en f1 chez Mercedes, le pilote allemand quitte 
définitivement la discipline en 2012 et subit, 1 an plus tard, un grave 
accident de ski le plongeant dans le coma. S’il en est aujourd’hui sorti, le 
pilote n’est jamais plus réapparu en public et peu de nouvelles sont 
transmises par sa famille. Surnommé le « baron rouge » ou le « kaiser » (= 
empereur), Schumacher est un nom qui compte en formule 1 et que l’on 
évoque comme étant l’un des plus grands de tous les temps, au côté de 
Ayrton Senna (3x champion du monde) ou Juan Manuel Fangio (5x 
champion du monde). 

Les personnalités nées en Janvier 

 

 
3 janvier 1969 
 

14 janvier 1990 
 

Michael Schumacher : 

« 

» 

Je n’aime pas parler de mes 
qualités, j’ai l’impression d’être 
arrogant. Je n’aime pas parler 
de mes faiblesses car c’est à 
vous de les trouver.  

On conseille : documentaire 
« SCHUMACHER » sur Netflix (sorti 
en 2021, 1h53min) 

        JuL,   du   prénom   Julien  Mari,  est  un  rappeur,
                 chanteur, auteur-compositeur-interprète français.                         
C’est en                            2013 que le marseillais fait son apparition avec 
son premier single Sort le cross volé qui sera suivis de son premier album 
Dans  ma  paranoïa  en   2014. Ainsi,  depuis  le   début   de  sa  carrière,  
le rappeur publie deux albums complets par an, tous certifiés disque  
de platine au moins. Après avoir fondé son label indépendant, il re- 
çoit en 2017 la récompense du meilleur  album de musique  urbaine  
lors  des  Victoires de la musique  avec son  album My  World. À  l'âge  
de 30 ans et après 6 ans  de  carrière, JuL  devient le plus gros vendeur  
de disques de l'histoire du rap français, comptabilisant plus de 4 millions 
de disques vendus. Son single solo le plus écouté est Tchikita avec plus de 
275 millions de vues sur youtube. En revanche, c'est le titre bande 
organisé qui devient son succès le plus important en 2020, comptabilisant 
365 millions de vue sur cette même plateforme vidéo. Aujourd'hui, JuL 
possède une discographie s'élevant à 16 album, dont le dernier 
Indépendance est sortie le 10 décembre 2021. 
 

JuL : 



 
 

 

15 janvier 1929 
 

Né à Atlanta (ville des États-Unis), Martin Luther King est un pasteur 
baptiste et militant non-violent afro-américain pour le mouvement des 
droits civiques, fervent militant pour la paix et contre la pauvreté. Il est 
l’organisateur et le dirigeant du boycott des bus de Montgomery,  
causé par l’arrestation de Rosa Parks, celle-ci ayant refusé de 
 céder sa place à un homme blanc dans le bus. Toute sa vie, il  
se battra pour l’obtention du droit de vote et la déségrégation de l’emploi 
des minorités ethniques, prônant toujours le pacifisme. Considéré comme 
un grand orateur, son discours le plus célèbre est prononcé le 29 août 1963 
et est nommé « I have a dream ». L’année suivante, Martin Luther King 
devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix, à l’âge de 35 ans, pour 
sa lutte non-violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Il entame 
alors une campagne contre la guerre du Viêt Nam et la pauvreté mais celle-
ci prend brutalement fin par son assassinat, attribué à James Earl Ray, le 4 
avril 1968. Aujourd’hui encore, de nombreux hommages lui sont rendus 
puisqu’un jour férié a même été instauré en son honneur (le jour de sa 
naissance), afin de célébrer l’importance des combats menés tout au long 
de sa vie. 
   « » 

Je rêve qu’un jour, (…) les petits garçons et petites filles noirs, les petits garçons et les 
petites filles blancs, pourront tous se prendre par la main comme frères et sœurs. 

Martin Luther King Jr : 

Né dans une riche famille industrielle, Christian Dior 
souhaite s’inscrire aux Beaux-Arts mais ses parents 
refusent et le poussent dans une école de sciences 
politiques, qu’il quittera finalement sans le moindre 
diplôme. Financé par son père qui refuse que le nom 
« Dior » apparaisse sur l’enseigne, il ouvre en 1928 une 
galerie d’art où des artistes tels que Picasso, Dali ou 
Matisse sont exposés. Mais, trop affecté par le 
contrecoup de la crise de 1929, il est forcé de liquider le 
stock des tableaux à des prix dérisoires en 1934. Il vend 
en 1935 ses premiers dessins de mode et de chapeaux 
et, 3 ans plus tard, signe son premier succès : un tailleur 
en pied de poule noir et blanc. Une fois la seconde 
guerre mondiale terminée, Christian Dior crée 
finalement sa maison de parfum (avec le fameux Miss 
Dior) et de haute couture qu’il baptise de son nom. Dès 
son premier défilé, le monde de la mode est bouleversé 
par cet homme, et cela ne cessera d’être le cas jusqu’à 
sa mort en 1957. Si la notion de lignes nouvelles existait 
avant l’arrivée de Christian Dior dans le monde de la 
couture, c’est lui qui en fait un concept central, les 
modifiant à chaque nouvelle collection, créant à chaque 
fois une nouvelle silhouette.  
 
 

Christian Dior : 

21 janvier 1905 
 

 

17 janvier 1964 

Michelle Obama: 
Michelle LaVaughn Obama grandit à  
Chicago   dans   le  quartier  de   South  
Shore.   Elle    parvient    ensuite    à  
le quitter pour aller étudier dans l'université 
extrêmement réputée de Princeton, avant de rejoindre 
la faculté de droit de Harvard. Elle en sort diplômée en 
1988 et travailla ensuite comme avocate au cabinet 
Sidley Austin. Très vite son talent et sa force de 
persuasion lui permettent de devenir l'assistante du 
maire de Chicago. C'est à cette époque qu'elle 
rencontre un certain Barack Obama, jeune avocat dont 
elle est à l’origine le mentor, mais celui-ci deviendra 
son marie en 1992. Le couple a deux filles: Malia Ann 
et Sasha. La femme du 44e président des États-Unis 
d'Amérique, devient ainsi la première First Lady noire 
de l'histoire de ce pays. First Lady de charme, Michelle 
Obama se distingue par son style moderne et élégant 
et s’implique volontiers dans les campagnes 
électorales de son époux, tout en mettant en avant ses 
principes et les causes qui lui sont chères, tel que 
l’égalité homme femme et l’accès à l’éducation pour 
tous. En 2018, Michelle Obama publie ses mémoires 
dans un livre qu’elle intitulera Devenir, et qui ressasse 
ses expériences depuis sa jeunesse à Chicago jusqu’à sa 
vie de premier dame. 
 

 



 
  

 

A C T U A L I T É S 
 

 

……………..……………………… F r a n ç a i s e s   &  I n t e r n a t i o n a l e s 

Le 28 mars dernier sur le circuit de Sakhir (Bahreïn), 
s’ouvrait la saison de formule 1 2021, débutant par 
une victoire du champion du monde en titre, Lewis 
Hamilton, suivi de peu par celui qui, tout au long de 
l’année,  lui  donnera   du  fil  à  retordre :  le  pilote  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vement le record de Schumacher, ou bien le jeune 
lion agressif, assoiffé de victoires, arrivé en f1 à 17 
ans mais toujours dans l’attente de son 1er titre, 
Max Verstappen ? Au terme de 22 courses 
rythmées par les batailles des 2 leaders, ayant 
même par 2 fois menées à un crash (Monza et 
Silverstone), les 2 protagonistes se rendent au 
dernier grand prix de la saison à égalité de points, 
fait historique puisque se produisant seulement 
pour la 2ème fois dans l’histoire de la f1. Le 23ème  et 
dernier grand prix sera à l’image de la saison : mou- 
 

vementé, quelque peu controversé, mais aussi et 
surtout bataillé du premier au dernier virage. 
Jusqu’au 54ème  tour, la victoire semble acquise 
pour Lewis Hamilton (Mercedes) qui compte plus 
de  10   secondes   d’ avance. Mais   un  crash  vient  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
victorieux en Hongrie au terme d’une course qui 
restera l’une des plus folles de l’histoire, et au 
volant d’une voiture de marque française (Alpine). 
Notre second pilote français, Pierre Gasly, n’aura 
pas été en reste, poussant au maximum les 
performances de la voiture, et réussissant même à 
arracher la 3ème place au grand prix de Bakou. Cette 
saison 2021, qui marque la fin d’une génération de 
voitures, est d’or et déjà considérée comme étant 
l’une des meilleures de l’histoire de la formule 1.  
 

 

néerlandais Max Verstappen. 
La tête du championnat ne 
cessera d’être échangée entre 
les 2 prétendants au titre et peu 
seront restés indifférents à ce 
combat, dans une bataille où la 
question « qui est-ce que tu 
soutiens ? » aura pris une 
importance fondamentale : le 
britannique Lewis Hamilton, 
homme le plus titré de la 
discipline en passe d’aller 
chercher son 8ème sacre 
mondiale afin de battre définiti- 
 

bouleverser l’ordre des choses, 
permettant au pilote Redbull 
Max Verstappen de rattraper, 
dans le dernier tour, son retard 
et ainsi de remporter, pour la 
première fois, le titre de 
champion du monde. Mais 
cette saison, en plus d’une 
rivalité plus d’une fois comparé 
à celle de Prost et Senna, aura 
vu passer de nombreux autres 
exploits. L’un des plus 
marquants est celui de notre 
pilote  français,   Esteban  Ocon,   
 

« » 
C'est peut-être la plus belle saison depuis toujours. 

La formule 1 revient en 2022, le 20 mars, 
à Bahreïn. 

Alain Prost 
(pilote français, triple 

champion du monde de f1) 

 

Sport : 

 

 

Le 29  
novembre  
dernier, Lionel Messi (joueur du PSG) recevait son 
7ème ballon d’or. 

 



  

 
 
  

 

 
Comme vous le savez surement, 2022 est une année synonyme d’élection présidentielle. Le président, qui 
se verra attribuer ses fonctions pour une durée de 5 ans (= quinquennat), est élu au suffrage universel 
direct, c’est-à-dire que la majorité absolue (+ de 50% des voix) doit être obtenue. Si cette majorité n’est 
obtenue par aucun candidat à l’issu du premier tour, (ce qui a été le cas dans toutes les élections 
présidentielles jusqu’à ce jour), il y a « ballottage » et il est procédé à un second tour. 
 

 

S’inscrivant dans la loi anti gaspillage, 
la mesure interdisant la destruction des invendus 

non-alimentaires concerne les producteurs, 
les importateurs et les distributeurs des marchandises 

en question. Parmi elles, on retrouve entre autres le textiles, les 
meubles, les fournitures scolaires, les livres, les produits 

électroniques, les piles, ou encore les produits d’hygiène. 
En France, les marchandises invendus représentent 630 millions 

d’euros par an. En effet, entre 10 000 et 20 000 tonnes de 
produits textiles sont détruites chaque années, équivalant 

au poids d’environ 2 tour Eiffel. De plus, chaque année, 9 % des 
produits d’hygiène et de puéricultures étaient jusque là 

incinérés ou mis en décharges. Un chiffre « choc » alors que 3 
millions de Français.es se privent de produit d’hygiène de  

base et 1,7 million de femmes ne disposent pas de protections 
hygiéniques en quantité suffisante (selon un sondages mené par 

l’Ifop pour l’association Dons solidaire). Afin de  réduire 
le gaspillage, limiter les émissions de gaz à effet de serre, et 

créer de nouveaux dispositifs de solidarité, ces invendus 
devront donc être réemployés, réutilisées ou recyclés.  

Enfin, cette mesure visant à dynamiser le don, 
les marchandises invendus seront destinées à des 

associations venant en aide aux personnes 
en situation précaire. 

 
 

• Premier tour le 1O avril 
• Second tour le 24 avril 

 

Environnement : 

 

Politique : 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Les candidats : 
Voici une liste non-exhaustive des candidats à l’élection présidentielle : 

- Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise (LFI), 70 ans 
- Fabien Roussel, Partie communiste français (PCF), 52 ans 
- Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière (LO), 51 ans 
- Anasse Kazib, Révolution permanente, 34 ans 
- Philippe Poutou, Nouveau parti anticapitaliste (NPA), 54 ans 
- Anne Hidalgo, Parti socialiste (PS), 62 ans 
- Arnaud Montebourg, Indépendant, 58 ans 
- Yannick Jadot, Europe Ecologie-Les Verts (EELV), 54 ans 
- Antoine Waechter, Mouvement écologiste indépendant, 72 ans 
- Valérie Pécresse, Libres !, 54 ans 
- Marine Le Pen, Rassemblement national (RN), 53 ans 
- Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France (DLF), 60 ans 
- Florian Philippot, Les Patriotes, 39 ans 
- Antoine Martinez, Volontaire pour la France (VPF), 73 ans 
- François Asselineau, Union populaire républicaine (UPR), 63 ans 
- Eric Zemmour 
- Jean Lassalle, Résistons, 66 ans 
- Marie Cau, Indépendant, 55 ans 
- Alexandre Langlois, Refondation 2022, 38 ans 
- Hélène Thouy, Parti animaliste, 37 ans 
- Georges Kuzmanovic, République souveraine, 48 an 
 

Reste à savoir s’ils pourront tous obtenir les 500 parrainages d’élus, 
nécessaire pour se présenter au premier tout de l’élection 
présidentielle. À titre de comparaison, l’élection présidentielle de 2017 
avait réuni 11 candidats au total. 
 

 

Les candidats : 
Voici une liste non-exhaustive des candidats à l'élection 
présidentielle 
 

- Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise (LFI). 70 ans 
- Fabien Roussel, Partie communiste français (PCF), 52 ans 
- Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière (LO), 51 ans 
- Anasse Kazib, Révolution permanente, 34 ans 
- Philippe Poutou, Nouveau parti anticapitaliste (NPA), 54 ans 
- Anne Hidalgo, Parti socialiste (PS), 62 ans 
- Chrisitane Taubira, Indépendant, 70 ans ans 
- Yannick Jadot, Europe Ecologie-Les Verts (EELV), 54 ans 
- Antoine Waechter, Mouvement écologiste indépendant, 72 ans 
- Valérie Pécresse, Libres I, 54 ans 
- Marine Le Pen, Rassemblement national (RN), 53 ans 
- Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France (DLF), 60 ans 
- Florian Philippot, Les Patriotes, 39 ans 
- Antoine Martinez, Volontaire pour la France (VPF), 73 ans 
- François Asselineau, Union populaire républicaine (UPR), 63 ans 
- Eric Zemmour, Indépendant, 62 ans 
- Jean Lassalle, Résistons, 66 ans 
- Marie Cau, Indépendant, 55 ans 
- Alexandre Langlois, Refondation 2022, 38 ans 
- Hélène Thouy, Parti animaliste, 37 ans 
- Georges Kuzmanovic, République souveraine, 48 ans 

 
Reste à savoir s'ils pourront tous obtenir les 500 parrainages d'élus, 
nécessaire pour se présenter au 
premier tout de l'élection 
présidentielle. À titre de comparaison, l'élection présidentielle de 
2017 
avait réuni 11 candidats au total. 
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Actualité régionale 
 

 
En Bretagne, l’expérimentation de distributeurs à protections 
féminine dans les lycées a été concluante. En effet, après la 
commission permanente qui s’est tenue le lundi 6 décembre 2021 à 
Rennes, la région Bretagne a annoncé qu’elle allait équiper les lycées 
en distributeurs de protections hygiéniques gratuites dans 245 
établissements publics et privés dès 2022.Pour ce faire, près d’un 
million d’euros ont été débloqués permettant l’achat sur une période 
de 18mois de tampons et de serviettes périodiques en coton 
biologique, fabriqués dans la région, approvisionnant ainsi 71 000 
lycéennes. Le premier de ces distributeurs avait fait son apparition 

 
 

 
 

 

 

Athlétisme : 

Après avoir été annulé 1 an plus tôt en raison des 
conditions sanitaires, le championnat du Finistère de 
cross-country a finalement bien eu lieu cette année, 
le 16 janvier dernier, sur le terrain de Lampaul-
Plouarzel. Après le cross de Bretagne le 30 janvier, le 
championnat de France, qui aura lieu du 11 au 13 
mars, prendra place à la ville des Mureaux. Les 4000 
participants auront à faire à un terrain exigeant où les 
valeurs que sont le courage et le dépassement de soi 
seront une nouvelle fois mis en lumière ! 

 

« Nous voulons répondre à un 
enjeu de santé publique, de 

bien-être personnel et 
d’égalité femmes-hommes » a 
a communiqué Loïg Chesnais-

Girard, le président de la 
région. 

 

dans le Finistère, à Treffiagat Le-Guilvinec, en 2019. À la suite de ce test, 12 lycées ont 
par la suite été équipés. Pour rappel, près de 130 000 adolescentes manques l’école 
chaque année en France, faute de pouvoir se procurer ces produits d’hygiène. 
 

 

 

 

 

Après 8 matchs sans être battu, 
le stade brestois s’inclinait 
finalement face à Montpellier 
(0-4), mai terminait sa première 
partie de saison sur une égalité 
(1-1) au terme d’un match mené 
contre Troyes. Après 19 matchs 
disputés et 19 restants, le club 
basé à Brest se hissait à la 12ème 
place du championnat, 
comptabilisant 25 points. 3 
matchs plus tard dont 2 défaites 
et une victoire contre Lille, Brest 
se classe 13ème et accumule 28 
points, à seulement 1 point de 
son plus proche rival, Angers, et 
3 de Lyon. 
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Actualités 
sportives 

 

 

 



  

 

 

Le retour des Vieilles Charrues 
pour leurs 30e édition aura été 
très attendue. En effet, 
l’ouverture de la billetterie, le 
mardi 15 décembre à 19h, a été 
prise d’assaut. Il est vrai que 
cette édition des Vieilles 
Charrues ayant pour thème les 
année 90, promet d’être 
mémorable ! Les organisateurs 
du festival breton, qui se tiendra 
du 14 au 17 juillet 2022, ont 
dévoilé la programmation.  
Celle6 
 
Celle-ci compte un 
certain nombre 
d’artistes incontour-
nable, en autre : 
Orelsan, Angèle, 
Vianney, Stommae, 
DJ Sneak, Ninho, 
mais auusi Riles ou 
Vladimir Cauchemar. 
Précisons le retour 
des Brestois 
Matmatah qui nous 
feront également 
leurs apparitions sur 
le site de Carhaix.  
 

Après deux années 
d’absence, le festival de 
la Fête du Bruit fait 
son grand retour. Les 
premiers artistes qui 
feront leurs apparitions 
sur la scène du festival 
breton sont dévoilé, 
dessinant ainsi la 
programmation à venir. 
Ce festival propose 
deux événements, l’un 
à Saint-Nolff, l’autre à 
Landerneau. Le festival  
 

Morbihannais qui propose à sa tête 
Booba, Roméo Elvis, Gaël Faye, Sean 
Paul ou encore les Black Eyed Peas se 
déroulera le 9 et 10 juillet 2022 sur le 
site de Kerboulard, près de Vannes. Le 
festival de Landerneau qui se tiendra 
quant à lui le 12, 13 et 14 août 2022 se 
verra accueillir en autre Naps, PLK, 
Sexion d’assaut, ou Martin Garrix. 
D’autres annonces seront faites dans les 
semaines à venir. En attendant, la 
billetterie est déjà disponible. 
 

Actualités culturelles 
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Actualités culturelles  

Françoise 
Petrovitch à 
Landerneau 

(FHEL) jusqu’au 3 
avril 2022 

« Monde et 
merveille » de 
Alain Thomas à 
Hénon jusqu’au 

6 mars 2022 

« Face au vent » 
de Christian 

Leroy à Pleyber-
Christ jusqu’au 
20 février 2022 

« Barzaz Breiz, le 
chant de la 

Bretagne » à 
Quimper jusqu’au 

31 décembre 
2022 

« Nouvelle 
vague 

bretonne » à 
Brest jusqu’au 
16 avril 2022 

« New York – 
Chicago » de 

Vivian Maier à 
Quimper 

jusqu’au 29 mai 
2022 

 

 



 

 

 

 

Actualité régionale 
 

 

 
 

 

 

 

Cette année, vous avez pu voir dans les couloirs des affiches sur lesquelles était inscrit 
« Noël vert ». Il s’agit là d’un projet solidaire mené par la classe de Terminale ST2S dans 
le but de collecter des jouets, des peluches, des vêtements, de la papeterie ainsi que 
des fournitures scolaires, des produits d’hygiène neufs et des oreillers. L’intégralité des 
dons sera reversée à 2 associations situées sur Morlaix : La Croix-Rouge française et les 
Blouses Roses. Nous vous invitons à participer à ce beau projet qui, grâce à l’aide de 
chacun, permettra d’offrir de meilleurs jours aux personnes dans la difficulté. Lors de 
la première session plus de 287 pièces ont été récoltées.  

Points de collecte : accueil du GRETA, accueil du lycée, accueil de la k-fet 

Pr
oj

et
 

Noël vert 

 
 

 

 

Photo prise lors du tri des objets récoltés Photo prise 
lorsque les objets 
ont été déposés à 
La Croix Rouge 

 

« Nous sommes assez fier que 
le projet est aussi bien marché 
et qu’autant de personnes se 
soient investies pour donner. » 

 

 

Nous ont confié les membres 
du CVL (conseil de vie 

lycéenne), à l’origine de ce 
projet. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Blouses roses : 

« Les Blouses Roses interviennent 
principalement auprès des enfants 
hospitalisés et des personnes âgées en 
Ehpad. Elles écoutent, réconfortent, 
distraient les malades et apportent de 
la joie dans un quotidien de solitude ou 
de soins. » 

La Croix rouge : 

Une association d’aide humanitaire 
française ayant pour objectif de venir en 
aide aux personnes en difficulté en 
France et à l’étranger. Ses missions 
fondamentales sont l’urgence, le 
secourisme, l’action sociale, la 
formation, la santé et l’action 
internationale. 
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Jeudi 3 février, dans le hall du lycée, a eu lieu une vente de roses et de 
sucettes. 

Prix d’une rose : 
50 centimes 

Prix d’une sucette : 
30 centimes 

Une partie des bénéfices seront versés à la ligue contre le 
cancer. 

Si cependant vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, 
une boite de don sera tout de même disponible ! 

La P’tite Terrasse, place des Otages 
à Morlaix, se transforme le temps 
des vacances au skys. Renommée Le 
Chalet pour l’occasion, le restaurant 
propose à ses clients de déguster 
des spécialités savoyardes, raclettes 
et fondus jusqu’au 15 mars 2022. 
Ceci dans deux télécabines 
chauffées installées pour l’occasion. 
De la même manière que la façade, 
l’intérieur est décoré, tables en 
rondins de bois, écorces au sol, 
ambiances montagnes assurée. On 
s’y croirait presque ! 
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view  view 
 

Nathalie et Cécile, les 2 fondatrices de 
l’association La Lanterne, ont accepté de 
nous recevoir afin de répondre à nos 
questions sur la difficile mission qu’elles 
ont entamé : aider les femmes victimes 
de violence sur Morlaix et ses alentours. 
 
 

Pouvez-vous,      
en quelques 
mots, nous 
présenter 
l’association 
 

                           La Lanterne est 
une association d’aide aux 
femmes victimes de violences. 
L’accompagnement est global, 
c’est-à-dire que les femmes 
victimes sont accompagnées 
durant tout le processus : 
l’écoute, sans jugement bien 
sûr, le dépôt de plainte, le 
procès… Des aides juridiction-
nelles et administratives sont 
aussi apportées. En bref, nous 
les accompagnons dans toutes 
les démarches nécessaires : la 
charge mentale étant très 
lourde lorsque l’on est victime 
de violences conjugales, la 
moindre chose peut devenir 
colossale. Notre accompagne-
ment dépend de l’endroit où la 
victime se trouve sur son 
chemin. Par exemple, il est 
arrivé que des femmes 
matériellement sorties de ce 
cycle de la violence viennent 
nous voir car il reste des traces, 
des substrats psychiques. Même 
si aux yeux de tous, elles 
peuvent s’en être sorties, elles 
restent bloquées sur un certain 
nombre de choses, nous somme 
justement là pour les aider à 
s’en sortir. 
 

 

? 

Et y a-t-il un événement particulier qui 
vous a poussé à créer cette 
association à Morlaix ? 
 

Nous nous sommes ren- 
contrés via le collectif  
NousToutes, en se  
retrouvant toutes les 2  
organisatrices d’actions 
 sur le territoire du Finistère. 
Malheureusement avec la  
covid et les confinements qui  
sont arrivés, tout cela a été annulé mais 
nous sommes tout de même restées en 
contact. On correspondait par 
messages en se disant qu’il devenait 
absolument nécessaire de monter 
quelque chose à Morlaix. Alors, en avril 
2021, nous nous sommes lancées. 
 

 

« #NousToutes est un collectif 
féministe ouvert à toutes et tous,  
 constitué d’activistes  dont 

 dont l’objectif est d’en 
 Finir avec les 

violences sexistes 
et sexuelles dont 
sont massivement 
victimes les  
 

femmes 
& les enfants de France ». 

Créé en juillet à la suite des  
mouvements #MeToo et 
#BalanceTonPorc, le collectif 
mène des actions revendicatives 
dont les plus connues sont 
probablement les marches, 
souvent organisées aux alentours 
du 25 novembre. 
 

Comment s’est déroulée la création de l’association ? J’imagine qu’il 
est assez difficile de réussir à se faire connaître ? 
 

Nous avons tout de suite débuté par travailler notre réseau, que cela soit 
avec Morlaix communauté, la mairie, la préfecture mais aussi d’autres 
associations susceptibles de rencontrer des femmes victimes de violences 
et donc des femmes que nous pourrions accompagner. Ensuite, les 
accompagnements sont arrivés très rapidement. Tout s’est déroulé très 
rapidement depuis l’année dernière et l’association, en moins d’une année, 
a grandis encore bien plus que ce que nous espérions. 
 

Et y a-t-il des femmes que l’association suit depuis sa création ? 
 

Depuis la création de l’association, l’accompagnement d’un certain nombre 
de femmes a été fait et terminé. En revanche, il est arrivé que nous nous 
rendions au tribunal mais que l’audience soit reportée de plusieurs mois, 
retardant la fin des procédures. Mais de toutes façons, le durée de 
l’accompagnement dépend de la victime et de l’accompagnement nécessaire 
à celle-ci. 
 

 



 
  

Avez-vous reçu des soutiens, financiers ou non, de la part de la mairie par exemple ? 
 

Morlaix communauté ainsi que le département nous apportent des subventions et nous sommes en ce moment 
même en train de faire les démarches avec la mairie afin d’en obtenir de leur part. Chez les diverses institutions, 
nous avons été très bien accueillis, on sent qu’il y a une demande et une attente ! Il faut désormais fédérer ces 
acteurs et actrices susceptibles d’accueillir une femme victime de violences et coordonner les actions. La bonne 
volonté est visible mais, dans la pratique, tout est toujours un peu plus compliqué. Nous savons que les carences 
en formation sont fortes, l’un de nos objectif est donc justement de former un maximum de personnes dans les 
mois à venir. Mais l’une des plus belles récompenses avec cette association est de voir les mentalités évoluer et 
changer au fur et à mesure des actions et des discussions. Nous sommes sur la bonne voie ! 
 

Possédez-vous une formation particulière pour être en mesure d’accompagner ces femmes victimes 
de violences tout au long de leurs démarches ? 

 

Pourriez-vous nous exposer les 
actions déjà menées par 
l’association, après moins d’un 
an d’existence ? 
 

Il est vrai que, comme je l’ai dit, en 
moins d’un an, l’association a 
évolué plus encore que nous ne 
l’espérions et un certain nombre 
d’actions a eu lieu, en plus de 
l’accompagnement quotidien des 
femmes victimes de violences que 
nous recevons. Le 25 novembre 
dernier par exemple, journée 
international de la lutte mondiale 
contre les violences faites aux 
femmes, a été une date 
particulièrement importante pour 
 

l’association. En effet, nous et nos 
bénévoles étions allées démarcher 
un grand nombre de commerçants 
de morlaix afin que les vitrines du 
centre-ville, de même que les 
lumières éclairant la mairie, soient 
ce jour-là parées de violet, la 
couleur de l’association. Un 
« stand » avait aussi été organisé à 
côté de la mairie où nous avons pu 
informer, sensibiliser et prendre 
contact avec un bon nombre de 
personnes, que cela soit des 
bénévoles ou des bénéficiaires. La 
journée s’est terminée avec un 
rassemblement durant lequel nous 
avons    allumé    des   bougies,   en 
 

hommage aux femmes victimes de 
violence décédées. Les événements 
se sont poursuivies les jours 
suivants : concert au bar nautilus, 
lecture de textes féministes à la 
librairie les déferlantes et débat sur la 
place des femmes dans le numérique 
à madame monsieur bonjour. Et il y a 
environ 1 mois et demi, nous avons 
finalement inauguré notre local ! 
Bien que cela se soit plus tenu dans 
l’intimité, ça a été une manière de 
remercier nos soutiens et de 
continuer à fédérer tout le monde, 
toujours dans cette démarche de se 
former un réseau. 

 
J’imagine que vous avez des projets pour l’année 2022, pourriez-vous nous en exposer certains ? 
 

Le premier objectif est évidemment de continuer l’accompagnement des femmes victimes. Au-delà de cela, 
nous allons mettre en place un projet relais, c’est-à-dire que des formations vont être proposées dans les 
villages alentours, l’objectif étant qu’une femme victime puisse toquer à n’importe quel porte, être bien reçu 
et bien orientée. Des groupes de paroles ainsi que des campagnes des sensibilisation vont être lancés, et nous 
avons aussi pour objectif d’aller démarcher les écoles, collèges, lycées et entreprises privées. Et puis bien sûr, 
nous souhaitons que nos bénévoles puissent continuer à grandir au sein de l’association. 
 

 

Cécile :  
J’ai une certaine connaissance du milieu 
associatif puisque j’y ai travaillé durant 2 ans, au 
planning familiale, où j’ai d’ailleurs suivi un 
certain nombre de formations variées. De plus, 
j’ai débuté un BTS en économie sociale et 
familiale et je lis beaucoup, ce qui est 
extrêmement enrichissant. 
 

Nathalie :  
Quant à moi, je possède une maîtrise en psychoclinique 
et pathologique ainsi que des notions en psychanalyse 
et je suis praticienne en hypnose ericksonienne.  J’ai 
également suivi des formations sur la mémoire 
traumatique, la perversion narcissique, les violences 
conjugales ainsi que sur l’animation d’ateliers 
d’écriture. 
 

 



 
 
  

 

 

La journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes  : 
Cette journée internationale célébrée le 25 novembre est créé par l’Organisation des 
Nations Unies en 1993. L’assassinat des 3 sœurs Mirabal, militantes politiques 
dominicaines, est à l’origine du choix de cette date. 
 

Et pour terminer, une question qui je pense en 
intrigue plus d’un, pourquoi avoir choisi ce nom 
et cette couleur pour représenter l’association ? 
 

Plusieurs significations peuvent être visualisées à 
travers le nom. D’abord, les lanternes représentent 
la lumière : nous, l’association, veillons, nous 
sommes toujours là, on ne s’éteint jamais. La 
symbolique est aussi celle de l’espoir, car il y en a 
toujours un et La Lanterne, à sa manière, 
représente cette lueur. Et puis finalement, nous 
pouvons aussi faire le parallèle avec les maisons 
lanternes de Morlaix, seule ville où il est encore 
possible d’en admirer. 
La couleur violette quant à elle, est historiquement 
étroitement liée au féminisme. Et puis, il s’agit aussi 
d’un mélange de bleu et de rose qui signifie peut-
être que, non, nous ne sommes pas contre les 
hommes mais seulement contre les violences ! 
 

représente cette lueur. Et puis finalement, nous 
pouvons aussi faire le parallèle avec les maisons 
lanternes de Morlaix, seule ville où il est encore 
possible d’en admirer. 
La couleur violette quant à elle, est historiquement 
étroitement liée au féminisme. Et puis, il s’agit aussi 
d’un mélange de bleu et de rose qui signifie peut-
être que, non, nous ne sommes pas contre les 
hommes mais seulement contre les violences ! 
 

Le violet, couleur du féminisme : 
Abordé par les premiers mouvements de femmes réclamant le droit de vote aux États-Unis ou en Angleterre dès 
le début du XIXème siècle, puis par les suffragettes de l’entre deux guerres, le violet comme couleur du 
féminisme remonte à loin. Adopté à l’origine par provocation, car représentant une façon de se réapproprier 
les codes de couleur habituellement imposés aux femmes, mais aussi puisqu’il ne restait plus guère de choix sur 
la palette de couleurs, le violet a perduré à travers les âges. Également utilisé par les féministes des années 70, 
il caractérise désormais les mouvements lutant pour l’égalité entre hommes et femmes. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comment contacter / suivre l’association ? 

   
lalanterneviolette@gmail.com 06.85.44.39.73 la__lanterne 

 

 

LES NUMÉROS UTILES 
 

En cas de violences psychologiques, de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle de coup ou 
de viol vous pouvez appeler : 

 
 

      3919         Violences Femmes Infos 
 

      0 800 05 95 95        Viols Femmes Infos 
 

      119  
                   Enfance en danger 
 

      17 
                   Police nationale (en cas d’urgence) 

Je te crois. 
 

Tu as bien fait de m’en parler. C’est 
courageux. 

 

Tu n’y es pour rien. 
 

Le coupable, c’est lui. 
 

La loi interdit les violences. 
 

Je peux t’aider. 

Comment agir face à 
une femme victime de 

violences :  
« Le féminisme est une aventure collective, 
pour les femmes, pour les hommes, et pour 
les autres. Une révolution bien en marche. 

Une vision du monde, un choix. 
King Kong Théorie – Virginie Despentes 

 

 

 



  
  

 

 

 

A C T U A L I T É  +  L O N G U E : 
 

  

le conflit entre l’Ukraine, la Russie & la Crimée 
 

1921 : 
La République 

socialiste soviétique 
autonome de Crimée 
(péninsule située au 
sud de l’Ukraine) est 

créée. 
 

30 décembre 1922 : 
L’URSS naît du traité 

réunissant la RSFSR, la 
Biélorussie, la 

Transcaucasie et 
l’Ukraine (envahit par 

l’Armée rouge). 
 

1991 : 
* Lors de la dislocation de l’URSS, la Crimée se 

proclame République autonome de Crimée, 
puis République de Crimée l’année suivante. 

* L’indépendance de l’Ukraine est proclamée. 
 

21 novembre 2013 : 
Le gouvernement ukrainien 

décide de ne pas signer l’accord 
d’association entre l’Ukraine et 
l’Union Européenne, refusant 

ainsi d’établir d’établir une 
association politique et 

économique avec les entités 
constituant l’UE. Cet 

événement provoque la colère 
des citoyens ukrainiens, 
déclenchant de grandes 

manifestations pro-
européennes nommées 

« Euromaïdan ». 
 

5 mai 1992 : 
Comprenant une importante population russophone, la Crimée proclame son 
indépendance mais accepte d’être rattachée à l’Ukraine à la suite d’un accord 
entre les 2 parlements et en échange d’une large autonomie au sein de pays. 

 

20 février 2014 : 
La Russie envahit la 

Crimée, niant les 
accusations 

« d’occupation armée » 
de l’Ukraine en 

affirmant qu’il s’agit de 
« forces locales d’auto-

défense ». 
 
 

18 février – 22 février 2014 : 
La violence des manifestations s’intensifie, et celles-ci aboutissent à la 
destitution du président Viktor Ianoukovytch, remplacé par Oleksandr 

Tourtchnov, homme politique pro-européen. 
 

1 mars 2014 : 
Du fait d’une forte population russophone, 

des manifestations pro-russes ont lieux 
dans l’est et le sud de l’Ukraine. 

 
 

 

16 mars 2014 : 
Un référendum, tenant sur le rattachement 
de la Crimée à la Russie, est organisé. Bien 
qu’il ne soit pas reconnu par de nombreux 

pays (dont l’Ukraine), ce référendum donne 
lieu à une écrasante majorité (96,77%) en 

faveur du « pour », c’est-à-dire du 
rattachement à la Russie. 

 

 
11 mars 2014 : 

Le parlement de Crimée 
déclare l’indépendance de la 

république de Crimée. 
 

18 mars 2014 : 
Le gouvernement Russe 
annonce que la Crimée 

devient un nouveau 
sujet de la fédération de 
Russie. Le gouvernement 

Ukrainien commence 
alors à retirer ses 

troupes de Crimée. 
 

1954 : 
La Crimée 

est 
« offerte » à 

l’Ukraine. 



 

 

 

6 avril 2014 : 
Des insurrections armées 

antimaïdans contre le nouveau 
gouvernement ukrainien s’organisent 

dans la province du Donbass, 
aboutissant à une guerre. 

 

5 septembre 2014 : 
La Russie et l’Ukraine signe protocole de Minsk dans le but 

de mettre un fin à la guerre en Ukraine orientale. Cet accord 
met en place un cessez-le-feu immédiat mais échoue dans 
son objectif de faire cesser tous les combats dans l’est de 

l’Ukraine. 
 

12 février 2015 : 
Un nouvel accord de cessez-le-feu est signé à Minsk permettant au conflit 

de baisser d’intensité. Cependant, des combats sporadiques ont encore lieu 
jusqu’en 2019. 

 

Début novembre 2021 : 
La presse américaine alerte 
sur un regroupement des 

troupes russes à la frontière 
ukrainienne. De fortes 
tensions semblent déjà 
prêtent à ressurgir (bien 
qu’elles n’aient jamais 
réellement disparu). 

            7 décembre           
2021 : 

               Visio conférence entre 
     Joe Biden et Vladimir 

Poutine : le président des 
États-Unis menace la Russie de 
fortes sanctions économiques 

si elle envahit l’Ukraine. 

 

21 DÉCEMBRE 2021 : 
« On est sur le pas de notre porte, nous 

ne pouvons plus reculer » affirme 
Vladimir Poutine, accusant les États-
Unis et l’OTAN d’avoir renforcé leur 
présence aux frontières Russes en 

armant l’Ukraine. 
30 DÉCEMBRE 

2021 : 
Un nouvel appel 

téléphonique a lieu 
entre le président 

Russe et le président 
Américain. Il ne donne 

cependant pas 
d’informations plus 

claires. 

 

24 janvier 2022 
Le ministre de la défense Américaine place 

8500 militaires en état d’alerte : ils pourraient 
être déployés au sein de la force de réaction de 

l’OTAN en cas d’invasion de l’Ukraine par la 
Russie. 
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« C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent dans le vague, un 
enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées de 
bleu (…) un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille 
et les autres. C’est l’histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la 
nature puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les 
enfances bouleversées. Celle de l’aîné qui fusionne avec l’enfant, qui, joue contre joue, 
attentionné et presque siamois, s’y attache, s’y abandonne et s’y perd. Celle de la cadette, en 
qui s’implante le dégoût et la colère, le rejet de l’enfant qui aspire la joie de ses parents et 
l’énergie de l’aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l’ombre des fantômes familiaux tout en 
portant la renaissance d’un présent hors de la mémoire. (…) Du dernier qui saura réconcilier 
les histoires. La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie. » 
 

 

 

« Mathieu est propulsé enquêteur 
en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent. L’analyse 
des boîtes noires va pousser 
Mathieu à mener en secret sa 
propre investigation. Il ignore 
encore jusqu’où va le mener sa 
quête de vérité. » 
 

 

 

 

 
Anunnaki 

Vald 
7 janvier  

Panorama 
Jazzy Bazz, Alpha Wann 

6 janvier 

 
Tu dois des sous 

Kaaris, Kalash Criminel 
7 janvier 

L’enfer 
Stromae 
9 janvier 

 

Sortie en septembre 2021 
 

 

Ce film Netflix à succès, sortie le 
24 décembre 2021, raconte la 
découverte d'une comète 
fonçant droit sur la Terre dans 
l'indifférence générale. 
 

 

 

Brazen est un thriller sorti sur 
Netflix le 13 janvier 2022. 
Auteure de polars, Grace Miller a 
l'instinct aiguisé et s'y connaît en 
mobiles. Son expertise l'aidera-t-
elle à percer le mystère du 
meurtre de sa sœur ? 
 
 

 

Prix Goncourt des lycéens 2021 



  L T U R E  C U L T U R E C U  

 

 

 

« Trois femmes, trois histoires, trois destins 
liés. Ce roman polyphonique retrace le 
destin de la jeune Ramla, arrachée à son 
amour pour être mariée à l'époux de Safira, 
tandis que Hindou, sa soeur, est contrainte 
d'épouser son cousin. Patience ! C'est le 
seul et unique conseil qui leur est donné par 
leur entourage, puisqu'il est impensable 
d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le 
dit le proverbe peul : « Au bout de la 
patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut 
devenir un enfer. Comment ces trois 
femmes impatientes parviendront-elles à se 
libérer ? » 
 

 

Histoire 
d’un 

mystérieux 
meurtre 
dans un 

train. Suivez 
le célèbre 

Hercule 
Poirot dans 

son 
enquête… 

 

Formule 1 : pilotes de leur destin est une série documentaire réalisée dans le but de 
donner un aperçu exclusif des coulisses du sport. Cette série est la première à 
réellement s’immerger dans tous les aspects que contient la Formule 1 : en passant 
d’interviews avec les chefs d’écuries et les pilotes, à des vidéos de caméras 
embarquées ou simplement des passages de la vie « quotidienne » d’un paddock de 
formule 1. Les 10 épisodes que contiennent chaque saisons permettent de se plonger 
dans ce monde si particulier et en permanence en mouvement. 
Malgré l’absence d’interview du pilote champion du monde Max Verstappen dans la 
prochaine saison, les épisodes s’annoncent particulièrement divertissant au vu de 
l’incroyable année qu’a été 2021 pour la formule 1. 
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La série Euphoria raconte l’histoire de Rue, une adolescente toxicomane en difficulté 
sur la voie, peu sûre mais résolue, de la guérison. Cette histoire particulière, à laquelle 
s’ajoute le récit de la vie de ses camarades, à connue un grand succès avec la première 
saison sortie en 2019. Euphoria est de retour avec une saison 2 dont les épisodes 
sortent chaque lundis sur HBO (et le lendemain sur OCS) depuis le 9 janvier 2022. 
 

La première partie de l’ultime saison d’Ozark est disponible sur Netflix. Depuis ce 
vendredi 21 janvier, les spectateurs peuvent enfin retrouver la famille Byrdes, qu’ils 
ont laissé dans une bien mauvaise posture au terme de la saison 3. 
 

 

Sortie attendue début 2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       PROCHAINEMENT  

 

 

 

 

 

 

 
 
Odezenne : 5 février 2022   Opérette : samedi 19 & dimanche 20 février 2022  
Kanoé : vendredi 12 février 2022    
Hatik : vendredi 25 février 2022   Outrage : mardi 22 février 2022  
Jok’air : vendredi 11 mars 2022   The bigamist ; mardi 29 mars 2022  

 

  

 

J’ai des doutes : mercredi 23 & jeudi 24 février 2022  
La vie animé de Nina. W : jeudi 3 & samedi 5 mars 2022 

La question : du mardi 8 au jeudi 10 mars 2022    
Drosles d’Oyseaulx : jeudi 17 mars 2022  

Les petites vertus : du dimanche 20 mardi 22 mars 2022   
l’avare : le jeudi 24 & le vendredi 25 mars 2022  
  

Le fils : jeudi 31 mars 2022 
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   À MORLAIX…  

 

 

 

 
 

Fred wesley and the new jb’s : Samedi 5 février 2022 
Marché noir : Samedi 5 février 2022 
Melissa layeux : vendredi 25 février  
Calvin and the lucky draw : vendredi 4 mars 2022  
Sage comme des sauvages : Samedi 12 mars 2022 

 

 

 
Exposition une 
forêt sous la 
mer Daniela 
Lorini : du samedi 
5 février au samedi 
19 2022  

Concours de pâtisserie : samedi 5 février 2022 

Soirée jeux au ty coz : jeudi 17 mars 2022 
Conférence sur 
les émotions, 
fonctionnement 
cérébral et 
apprentissage : 
mercredi 23 février 
2022 

Jeu de piste « trésor cachés à Morlaix » : jeudi 17 février 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

BD 
 

Nous aimerions créer une page BD, si 
vous êtes créatifs, n’hésitez pas à nous 

contacter ! 

 



 

 

EXPRESSION 
LIBRE 

 
Nous aimerions consacrer une page à 
nos lecteurs : petites annonces, 
publication d’articles ou d’images… 
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