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La COP 27 (Conférence à Charm el

Cheikh de 2022) est une conférence 

parlant du changement climatique qui 

se déroule du 6 au 18 novembre 2022 

en Egypte.

Vous connaissez tous Coca Cola, la 

boisson gazeuse la plus vendue au 

monde, mais, saviezvous que le 

groupe Coca Cola est responsable à 

lui tout seul de 10 % de tous les 

emballages plastiques jetés dans le 

monde?

Des sponsors critiqués.

Coca Cola est le sponsor officiel d’un 

rassemblement international sur 

l’écologie. Cette marque, l’un des 

principaux pollueurs de la planète, est 

un partenaire… écologiquement 

gênant. Coca Cola produit 

annuellement 120 milliards de 

bouteilles en plastique jetable, faisant 

de cette entreprise la marque de 

bouteilles la plus polluante au monde.

Greenpeace, une association de 

protection de l’environnement connue 

à travers le monde, est 

particulièrement outrée de ce 

partenariat. “La crédibilité du sommet 

est sapée” cingle Greenpeace. 

De plus, Coca Cola se démarque 

également par son titre de “pire 

pollueur de plastique au monde” pour 

la quatrième année consécutive, avec 

du plastique fait à 99 % avec des 

combustibles fossiles, et émettant de 

grandes quantités de gaz à effet de 

serre, “aggravant à la fois les crises 

du plastique et du climat”.

Notons également que Coca Cola 

n’est pas le seul sponsor qui produit 

des déchets pour la planète. 

 Egyptair, la compagnie aérienne 

nationale de l’Égypte, sponsorise 

aussi cette conférence alors que 

l’aviation est l’une des principales 

sources d’émissions de gaz à effet de 

serre dans le domaine des transports. 

Parmi les autres sponsors 

encombrants, on compte aussi 

Orascom Construction, autre sponsor 

qui construit des infrastructures pour 

les énergies fossiles ; ou Microsoft, 

l’une des trois plus grandes 

plateformes numériques au monde et 

qui est le plus grand partenaire de 

l’industrie du gaz et du pétrole.

CocaCola s’est défendu en disant 

vouloir “faire sa part” pour relever le 

“défi” que constitue l’élimination des 

“déchets dans l’océan”. Déclaration 

qui pose une fois de plus une question 

sur les attentes à avoir face à cette 

réponse ? Alors, d’après vous, peut

on faire confiance à Coca Cola ? 

Pensezvous qu’ils tiendront parole et 

limiteront le nombre de déchets et 

leurs émissions pour la planète ? 

L. B. 3ème

Coca Cola… Partenaire de la COP 27

Le cross du lycée
Le mercredi  30 Novembre 2022, 

c’était le cross du lycée. Malgré 

quelques petits incidents (repas mal 

digérés qui sont remontés, foulures 

de chevilles, etc) , l’objectif de 2000 

km a été largement dépassé avec 

2217 km!!! 

Voici les classes vainqueures : 

6B, avec 181 tours et 99550 m

5C, avec 163 tours et 89650 m

4D, avec 166 tours et 91300 m

3A, avec 188 tours et 101200 m

2C, avec 163 tours et 89650 m

1A, avec 158 tours et 86900 m

TB, avec 191 tours et 105050 m

Les élèves du lycée ont apprécié 

(surtout les cookies à la fin), bien 

que cela ait été fatiguant. 

Le plus grand moment de suspense 

a sans doute été au moment de la 

remise des prix, l'ambiance était 

électrique !!

I. P. 4ème



Coca Cola… Partenaire de la COP 27

Vie du Léman      Arnaud Tle

Cổng Trời Pù Luông, 30/10/2022 Zélia Tle



Horoscope Novembre  2022 Contexte : 
Début de la COP 27*(toutes les explications du 
contexte se trouvent dans  « Les Clés de 
L'Horoscope !»). Les signes se retrouvent pour un 
sommet des plus importants… Gémeaux le 
trumpiste contre Cancer le black block, découvrez 
qui est le vrai coupable du réchauffement 

Les signes du mois : 

SSaaggiittttaaiirree : 

Leader né, vos facilités avec la parole font de vous le pharaon 

qu’il manquait aux dynasties égyptiennes. Cependant, il vous 

faut maintenant gérer tous ces dirigeants et activistes à vos 

portes. Vous perdez patience et à l'instar de votre grand ami 

russe*, vous décidez d’envoyer des drones kamikazes iraniens* sur 

les grandes pipelettes du sommet. Rassurez‐vous, vous avez 

votre fidèle voisin Scorpion pour vous aider à vous sortir du 

pétrin dans lequel vous vous êtes mis…

SSccoorrppiioonn :

Vous décidez finalement que Sagittaire doit apprendre à assumer 

les conséquences de ses actes. Vous l’envoyez droit devant le 

Tribunal International*, il sera jugé pour crime contre l’humanité. 

En attendant, vous sirotez votre jus de canne en regardant les 

débats sur le développement durable : grands défenseurs de la 

décroissance* ou de la sobriété* contre les climatosceptiques. 

Silence et noir dans la salle, vous avez vos pop‐corn, c’est parti 

pour les débats du siècle … 

GGéémmeeaauuxx : 

Tous vous attendaient, vous êtes leader du monde, calvitie 

apparente sous crinière jaune canari*. Plus gros pollueur du 

monde, vous êtes ici pour démontrer que tous les verts ont tort : 

en effet d’après une étude trouvée sur votre site préféré “Epoch 

Times” (connu pour ses investissements dans la publicité pro‐

Trump), il semblerait que le changement climatique ne soit 

qu’une construction terroriste afin de vous empêcher de vendre 

du pétrole et des McFlurry à travers le monde. Vous allez 

illuminer de votre Sainte Lumière la scène internationale sur la 

question. 

VViieerrggee : 

Vous êtes le premier de la classe. Dirigeant d’un des rares pays 

neutres en émission de carbone* (vous faites payer quelques huit 

mille euros l’entrée sur votre territoire pour les "éco touristes” tous 

venus en avion), vous avez préparé le prochain numéro de : 

“Comment sauver la planète ? Pour les nuls” et vous souhaitez en 

faire le best‐seller de l’année. 

LLiioonn :

Votre légendaire ambition vous portera à exposer vos idées très 

favorables à l’environnement de façon longue et fastidieuse. 

Malheureusement pour vous, on vous coupera dans votre 

explication du fait d’un manque de temps malgré la pertinence 

de vos propos (vous en êtes persuadé). Vexé, vous repartirez … En 

jet privé…  

CCaapprriiccoorrnnee : 

Vous n’en n'êtes pas encore au même niveau que Vierge mais 

vous êtes un bon élève. Représentant des pays du Nord vous 

êtes surtout ici pour avertir que les otaries et les ours polaires 

affalés sur vos pontons, ça ne va pas du tout. La cohabitation 

devient de plus en plus compliquée et il s’agirait de faire en 

sorte que la banquise revienne



TTaauurreeaau : 

Vous êtes connu pour être un bon partenaire malgré votre 

tempérament d’acier. Cette année, les objectifs sont clairs : faire en 

sorte que tout le monde soit content des contrats que vous avez 

fournis. En effet, votre grande entreprise vous permet de générer 

pas mal de bénéfices et vos chiffres ne font qu’augmenter depuis 

que vous avez implanté de nouvelles usines au Bangladesh et en 

Thaïlande … Attendez un peu ? Ne seriez‐vous pas en fait un de 

ces nombreux imposteurs qui ne sont pas là pour 

l’environnement ? 

VVeerrsseeaauu : 

On ne sait pas trop ce que vous faites là. En effet, pour vous la 

Terre est plate et le Soleil tourne autour de celle‐ci. En d’autres 

termes, vous vivez dans un autre monde. Peut‐être venez‐vous 

de la 4ème dimension pour visiter la nôtre afin de rédiger votre 

prochain best‐seller qui sera vendu sur votre planète ? Quoi qu'il 

en soit on vous souhaite une agréable visite, on vous accordera 

peut‐être même une interview avec Gémeau (vous risquez de 

bien vous entendre…).

PPooiissssoonnss :

Vous êtes bien connu pour réaliser vos rêves. Malheureusement 

pour vous il est fini le temps de la surconsommation et il est vrai 

que le dressing ainsi que le garage et la villa dignes des plus 

grandes stars américaines, ne font pas partie du plan “sobriété” 

annoncé par les Français*… Il serait peut‐être temps pour vous de 

renouer avec la réalité. 

CCaanncceerr : 

Vous n’avez clairement pas le droit d'être là. Vous êtes recherché 

à travers le monde pour vos diverses actions coup de points que 

vous avez dirigées dans les ONG Greenpeace* et plus récemment 

Sea Shepherd* (aussi appelé néo‐pirates). Grand défenseur de 

l'environnement vos actions restent toutefois de temps en temps 

discutables : était‐il nécessaire de lancer de la soupe sur des 

tableaux ? Quoi qu'il en soit on vous tient à l'œil, tâchez de faire 

quelque chose qui marquera les esprits en FAVEUR de 

l’environnement. 

BBaallaannccee : 

Vous êtes un peu le cliché du politique lambda qu’on attend sur 

cette COP. Beaucoup de sourires et surement beaucoup de vraies 

convictions en faveur de l’environnement (on a envie d’y croire), 

vous êtes cependant diablement long à la prise de décisions et 

malgré toutes les bonnes intentions du monde (bon il est vrai qu’on 

finit par en douter des fois) après avoir réussi à prendre ces 

décisions, vous avez finalement du mal à les mettre en application. 

Vous comptez donc sur les “générations futures et prometteuses !” 

pour trouver des solutions qui sauveront votre retraite.

Texte de C. S.L.T. Tle et dessins de A. P. 

BBéélliieerr : 

Vous avez dans votre pays, une équipe de chercheurs qui grâce 

à vos carnets de notes datant de vos années étudiantes, a 

trouvé une solution pour stocker le carbone contenu dans 

l’atmosphère. Vous aviez bien annoncé à tous ces “gueux” que 

vous trouveriez la solution pour sauver le monde !! Cependant, 

votre ego oubliant la diplomatie, vous venez de traiter de 

“gueux” tous les dirigeants du monde, vous repartez donc sous 

les jets de tomates bio que vous aviez apportées pour une 

dégustation



L'Horoscope de Novembre vous a paru compliqué ? 

Ce n'est pas un problème et c'est même plutôt normal, ce mois-ci, 
il était tourné vers l'actualité géopolitique et écologique. 

CCii--ddeessssoouuss,,  rreettrroouuvveezz  ttoouutteess  lleess  cclleeffss  ddee  ll''hhoorroossccooppee  ddee  NNoovveemmbbrree  !!  

CCOOPP  2277  : Dans ce journal vous trouverez un article écrit sur cette COP, mais en quelques mots, les COP (conférence des parties) sont des 

réunions internationales pendant lesquelles on fixe des objectifs écologiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette 

année, elle se déroule en Égypte ! 

SSaaggiittttaaiirree :

 « votre grand ami russe» : Vladimir Poutine, président de la Russie.

«drones kamikazes iraniens» : Dans le cadre de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine, la Russie a bombardé à plusieurs reprises Kiev 

et le territoire ukrainien à l'aide de drones iraniens.

SSccoorrppiioonn : «décroissance» : la décroissance est une des solutions proposées par certains penseurs du XXIe siècle pour réduire 

durablement les émissions de gaz à effet de serre et ainsi réduire l'impact sur l'environnement par la mise en place d'un nouveau mode 

vie en réduisant la consommation et les activités de production.

«climatosceptique» : se dit d'une personne qui est en désaccord avec le fait que le réchauffement climatique est lié aux activités 

humaines. 

GGéémmeeaauuxx : “crinière jaune canari” : référence à la fameuse coupe de cheveux de Donald Trump. 

VViieerrggee : “pays neutre en émission de carbone" : aujourd’hui en effet, il existe des pays comme le Bhoutan qui absorbent autant de CO2 

qu’ils n’en produisent.  

PPooiissssoonn : “sobriété annoncée par les Français” : dans le cadre des pénuries en énergie qui touchent l’Europe essentiellement du fait de la 

guerre en Ukraine, le gouvernement français a appelé à la sobriété, c'est-à-dire, une consommation réduite d'énergie (pour se chauffer 

cet hiver par exemple). 

CCaanncceerr : (selon Wikipédia) “Greenpeace” : organisation non gouvernementale internationale de protection de l'environnement présente 

dans plus de 55 pays à travers le monde.“Sea shepherd” : organisation non gouvernementale internationale maritime à but non lucratif, 

vouée à la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité qui agit par exemple contre la chasse à la baleine de manière plus ou 

moins conventionnelle. 



Horoscope Décembre  2022

Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion , sagittaire, capricorne, verseau, poissons 

Sortez les grelots, Noël approche à grands pas et la plupart des signes se préparent pour les festivités. Leur point commun ? 

Une lettre au Père Noël déjà envoyée et des plans pour le Nouvel An. Voyons un peu ce que les signes ont commandé et 

préparé pour les fêtes de fin d’année… 

CCaapprriiccoorrnnee : 

Noël c'est un peu votre anniversaire. Comme chaque année 

vous vous plaindrez de ne pas avoir deux fois plus de 

cadeaux alors que d’autres (exemple : Cancer ou Lion) ont 

deux fois plus de cadeaux que vous. Et oui, mais pensez au 

petit Jésus qui lui, n’aura même pas eu droit à un Noël mais 

seulement à un anniversaire. Consolezvous comme vous 

pouvez en famille dans votre chalet dans les Alpes, la vie 

est belle ! 

VVeerrsseeaauu : 

Vous êtes l’indécis. Que choisir parmi le catalogue du Père Noël ? 

Vous en êtes même à vous demander s’il n’aurait pas été 

préférable de vivre au XXème siècle, époque durant laquelle, 

selon votre grand père “On ne recevait qu’une orange à Noël et 

on était les plus heureux du monde ! ”. Vous remettez alors en 

question la notion de bonheur et vous perdez peu à peu dans 

des méandres philosophiques … 

PPooiissssoonnss : 

Vous êtes prêt pour les fêtes. En effet, dès le 1er Novembre vous 

aviez déjà décoré votre maison. Pour vous Noël c'est un peu le 

seul moment de l'année qui vous donne le sourire, tous les signes 

en profite pour vous demander des services d'ailleurs …

BBéélliieerr : 

Vous êtes le fêtard. Vous ce que vous aimez c'est le champagne à 

volonté dans un cadre bien festif, ça tombe bien, Poisson a 

toujours de bons plans pour cette période de l'année (oui vous 

faites partie des exploitants de Poisson).

TTaauurreeaauu : 

Vous êtes en pleine dépression saisonnière. La seule chose que 

vous voyez de cette période de l'année sous les tropiques ce sont 

les bac blancs et vos notes constantes dans leur baisse … Ne vous 

inquiétez pas ! Le Père Noël a prévu des surprises pour vous ! 

(Enfin on espère…)

GGéémmeeaauuxx : 

Orphelin, vous donnez chaque année à de grandes causes de 

votre temps et de votre argent pour que tout le monde puisse 

passer les meilleures fêtes possibles ! Grand saint, vous donnez 

beaucoup à des associations comme «Uni4all» (@uni4all.vn sur 

Instagram) qui œuvre pour la jeunesse. Le comité de l'horoscope 

vous décerne la palme de la bonté cette année et vous promet 

que vous serez gâté à Noël ! 



BBaallaannccee : 

Vous êtes bouddhiste. Bouddha a atteint l'illumination sous 

l'arbre Bodhi le 8 décembre, vous, vous avez passé votre 

deuxième bac de spécialité le même jour ! Bravo à vous, on 

espère pour vous que vous avez eu l'aide d'une illumination 

devant votre copie !

VViieerrggee : 

Ce sont les premières vacances de votre vie où vous allez à la 

montagne pour l'hiver. Vous y croisez Capricorne qui boude aux 

pieds des pistes. Vous n'aviez jamais vu la neige auparavant et 

trouvez cette nouvelle matière plutôt «rafraîchissante». Bravo à 

vous pour votre première glissade sur le verglas ! 

SSccoorrppiioonn : 

Tous les cadeaux sont emballés. Vous avez gagné au loto en 

cette fin d'année et vous ne l'avez dit à personne. Vous êtes The 

Père Noël of the year, et vous souhaitez faire profiter tout votre 

entourage. Voir des sourires vous réjouit autant que recevoir 

vous même quelque chose. (Ceci n'est pas un message de la 

rédactrice pour les Scorpions de son entourage)

SSaaggiittttaaiirree : 

Vous n'avez pas envie de retrouver votre famille pour Noël. Un 

petit ras le‐bol de votre tante qui pense tout savoir et de votre 

grand père un peu mythomane sur les bords. Pour les fêtes, le 

Comité de l'horoscope vous conseille d'aller offrir des câlins sur la 

place publique de votre ville ! Une vraie expérience humaine !  

C. S.L.T. 

CCaanncceerr : 

Vous avez ressorti votre pyjama de Noël et vous allez à l'école 

avec les couleurs de Noël tous les jours depuis l'ouverture de la 

première case de votre calendrier de l'avent. Vous vous 

endormez avec Mariah Carey dans les oreilles tous les soirs et 

attendez avec impatience le matin où vous découvrirez les 

cadeaux au pied de votre sapin … 

LLiioonn : 

Noël est une construction commerciale américaine qui ne prône 

plus aucune valeur à part la surconsommation. Aujourd'hui vous 

considérez, clope à la main, qu'il serait peut être temps que tout 

le monde ouvre les yeux et se réunisse en famille à d'autres 

occasions.
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