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INTROSPECTION SANITAIRE 
  
 La crise sans précédent que nous vivons (la pire 
jamais connue depuis la création de l’ONU, selon 
Antonio Guterres, son secrétaire général) nous amène 
tous à repenser non seulement notre société, nos 
valeurs, notre mode de vie, mais bel et bien nous-
mêmes. Cinq, six semaines de confinement 
nous conduisent à nous interroger sur la vaillance,
l’autonomie, la résilience (mot à la mode s’il en est) de
chacun. Le Covid-19 (ou la Covid-19, devrait-on plutôt
dire) doit pour nous être le moyen, la chance, d’évoluer. 
 
 Évoluer, encore, toujours, c’est ce qui a pu
sauver l’espèce humaine depuis les milliers d’années 
qu’elle habite cette planète. Tirer les leçons, en
revanche, on a vu par le passé que la chose n’était pas
toujours aisée. Qui sait si les baisses des taux de
pollution enregistrés seront encore les mêmes après la
pandémie ? Si les poissons revenus à Venise y
resteront ? N’est-ce pas là pour nous l’occasion de
reformuler notre modèle capitaliste et globalisé effréné,
qu’un virus a réussi à faire flancher ? 

 Le bond du taux des violences conjugales 
et probablement des violences au sein d’un foyer 
pendant le confinement ne fournissent-ils pas le déclic
nécessaire pour prendre de véritables mesures au
lendemain de celui-ci ? 
 Il y a ici naturellement matière à réflexion, car
l’après-Covid-19 finira bien par arriver, et est sans 
doute déjà dans les tuyaux. Penser l’après-coronavirus 
peut paraître présomptueux, mais à toute pandémie il y
a bien pic de cas, puis descente du nombre d’infectés,
de morts, pour finalement retourner à la normale.
Quelle normale ? L’avenir nous le dira. En attendant,
restez chez vous. On ne vous le répétera jamais assez,
et tant pis si cela tourne pour vous à l’overdose, restez
chez vous. 
 
 Sur ce, histoire de se détendre un petit peu, rien 
ou presque dans cette édition, à part l’éditorial, ne 
rappellera le coronavirus. En effet, cette édition 
confinée vous invite à découvrir, au fil de ses pages, 
deux interviews exclusives, et des articles plus 
traditionnels (des invitations à découvrir notre 
patrimoine, un konditorei, et une série Netflix), sans 
oublier, bien sûr, notre supplément sportif. Bonne 
lecture et à bientôt, en « présentiel » (quelle novlangue 
immonde quand même) on l’espère. 
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La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources. 
(E. Morin)  

Les Rencontres de l’Ordonnance 

Quand la musique est bonne 
JEAN-JACQUES GOLDMAN 

 

Pour son numéro confiné, l’Ordonnance s’offre une interview exclusive de Jean-Jacques Goldman. Personnalité 
préférée des français avec Sophie Marceau en 2019, et surtout récemment sorti de son silence pour rendre hommage 
aux soignants qui se battent contre le coronavirus, le chanteur a accepté de répondre à nos questions.  Merci à lui ! 
                                          
Né le 11 octobre 1951 à Paris, Jean-Jacques Goldman débute sa première aventure musicale par l’apprentissage du 
violon. C’est lorsqu’il entendra pour la première fois Aretha Franklin qu’il lâchera son violon pour une guitare. Il 
rejoint un premier groupe en 1966, les « Red Mountain Gospellers » à l’église de Montrouge et enregistre alors un 
disque. Son premier succès se fera avec le groupe Taï Phong en 1975 et le slow « Sister Jane ». Il rencontre peu 
après un certain Michaël Jones avec qui il partagera sa carrière musicale et signera le duo « Je te donne » en 1985. 
 

Comment pouvez-vous décrire cette relation amicale 
(avec Michaël) ? 
JJG : « Michaël est entré dans le groupe Taï Phong pour 
me remplacer ! Je l’ai croisé plus tard et nous sommes 
devenus amis. J’adore sa voix, son jeu de guitare, sa 
loyauté, son caractère. « Je te donne » illustre cette 
amitié qui dure et durera toujours ! » 

 

« Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de 
chances » Je te donne (1985) 

 
Au départ, Goldman n’est que compositeur, mais il peine à trouver des interprètes. La musique « L’Envie », plus 
tard interprétée par Johnny Hallyday, est refusée par Michel Sardou. Il décide alors de devenir son propre 
interprète. Son premier album, sorti en 1981, est porté par « Il suffira d’un signe ».  
 

La musique « Sans un mot » de votre premier album évoque la jeunesse. Quels sont les 
points communs et différences entre la jeunesse d’aujourd’hui et celle que vous 
décriviez ? 
JJG : Points communs : il n’y a aucune différence d’essence, la jeunesse reste enthousiaste, 
curieuse, sensible, naïve. Mais ce qui change ce sont les écrans. Une enfance qui n’a pas 
consisté à courir, crier, jouer, parler, écouter, dessiner est historiquement nouvelle ! Quels 
adultes deviendront-ils ? À mon avis des esclaves, dépendants. 
 

« Si tu dis si tu sais ça, si tu étudies cela, pense à ce qu’on veut de toi, après ça tu choisiras » Sans un mot (1981) 

 
 
Les succès s’enchaînent, le deuxième album dévoile « Quand la musique est 
bonne » ou encore « Au bout de mes rêves » sur des rythmes de rock, portés 
par les guitares électriques. « Comme toi », qui décrit l’histoire d’une petite 
fille victime de la Shoah est certifié disque d’or. Le troisième album « Positif » 
fait « s’envoler » les ventes de disques, « Envole-moi », « Encore un matin » ; 
le public attend Goldman sur scène. La pochette du disque est qualifiée de 
couverture « la plus hideuse de l’histoire de la musique » selon Goldman, 
avec un brin d’ironie. Sa première tournée en 1984 est suivie d’un quatrième 
album un an plus tard, « Non Homologué ».  

 

 
 Interview de Jean-Jacques Goldman 

 
Michaël Jones et Jean-Jacques Goldman 

 
Couvertures des quatre premiers 
albums de Jean-Jacques Goldman 
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Tout le passé est nécessaire pour aimer le présent. 
(A. Ernaux) 

 Là encore, « Je te donne », « Pas toi », et l’incontournable « Je marche seul » sont d’énormes 
succès. Les paroles de « Je te donne » sont fortes et symboliques. Jean-Jacques Goldman 
s’engage également pour soutenir l’Éthiopie avec le chanteur Renaud. L’année 1986 est 
marquée par l’appel de Coluche à la fondation des Restos du Cœur.  
En décembre dernier, de nombreux lycéens ont participé au concert du Téléthon au théâtre 
de Fontainebleau et des collectes pour les Restos du Cœur sont organisées chaque année au 
lycée. Goldman a aidé Coluche à fonder les Restos du Cœur en 1986 et en a été le directeur 
artistique pendant 30 ans. 

 
Que peut apporter la Musique aux associations caritatives ? 
JJG : Chacun peut apporter à une association avec ses compétences ; prof, cuisinier, 
comptable, etc… Nous sommes chanteurs donc nous faisons des spectacles, mais ça n’a pas 
plus d’importance que les autres. 

« Moi je file un rancard à ceux qui n’ont plus rien, sans idéologie, discours ni baratin. On vous promettra pas les 
toujours du grand soir, mais juste pour l’hiver à manger et à boire » 

La Chanson des Restos (1986) 
 
Cette même année est marquée par la sortie de l’album « Gang » de Johnny Hallyday 
écrit, composé et réalisé par Jean-Jacques Goldman. Les titres « L’Envie », « Je te 
promets » ou « Laura » participeront au succès de cette collaboration. Goldman 
poursuit ses aventures sur scène, à l’Olympia puis au Zénith ; le succès est unanime, 
ou presque. Certaines critiques (essentiellement de la presse) sur son style musical, sa 
voix, sont très dures envers le chanteur. Il y répondra avec une page dans le journal 
Libération affichant toutes ces critiques et en ajoutant « Merci d’être venus quand 
même … ». 
En 1987 sort le double album « Entre Gris Clair Et Gris Foncé ». Une première partie 
plus rock « Il changeait la vie », « C’est ta chance », et le duo de légende avec Sirima 
« Là-bas ». Dans la deuxième partie, des styles musicaux plus variés allant de l’air 
country de « Elle a fait un bébé toute seule » au blues exceptionnel de « Peur de Rien 
Blues » (mon coup de cœur, à écouter aussi en version live). Bref, certainement 
l’album de la gloire pour Jean-Jacques Goldman.  
 

La musique « Des bouts de moi » (album Entre Gris Clair Et Gris Foncé) retrace la 
relation entre vous et votre public durant les concerts. Quel est votre meilleur souvenir 
de tournée ? 
JJG : Franchement chaque soir a été très fort. Je citerais peut-être le premier concert à 
Marseille, sous un chapiteau, la première fois qu’il y a eu des cris quand les lumières se 
sont éteintes. Comme dans les concerts où nous allions en tant que spectateurs ! C’était 
notre tour… 

« Brûlent, les lights et vos regards. Volent, vos voix dans nos guitares. Belles, les mains des musiciens. Et vos yeux que 
n’éteindra jamais un sommeil artificiel » Des Bouts de Moi (1987) 

 
En 1989, le premier concert des Enfoirés est une réussite. Michel Sardou, Eddy Mitchell, 
Véronique Sanson, Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman sont réunis sur scène pour 
interpréter leurs plus grands titres. Aujourd’hui c’est près de 40 artistes qui se 
réunissent chaque année pour l’événement. Puis Goldman continue de composer, cette 
fois-ci pour trois chanteurs ; c’est la naissance du trio Fredericks, Goldman, Jones. Le 
premier album, du même nom, sort en 1990. Le groupe enchaîne les concerts puis deux 
album ; « Du New Morning Au Zénith » en live et « Rouge » en studio. « A nos actes 
manqués », « Né en 17 à Leidenstadt » et « Juste après » sont notamment le fruit de cette 
aventure. En 1993, Goldman et Céline Dion interprètent « Là-Bas » en duo pour les 
Enfoirés. Suite à cette rencontre, le chanteur va alors lui proposer de lui composer un 
album. « D’Eux » est tout simplement l’album francophone le plus vendu de l’histoire de 
la musique : « Pour que tu m’aimes encore » et le duo « J’irai où tu iras » en sont les 
musiques phares.  
 

Comment décririez-vous vos relations/expériences musicales avec Johnny Hallyday et 
Céline Dion ? Que vous ont-ils apporté ? 
JJG : Relations professionnelles et respectueuses avec Johnny Hallyday, plus amicales avec 
Céline et René (son mari). Ils m’ont apporté ce que je n’ai pas : puissance vocale, showman 
pour Johnny Hallyday, féminité et génie vocal pour Céline. Un privilège d’avoir travaillé 
avec ces deux artistes ! 

 
 Interview de Jean-Jacques Goldman 

 

 

 
« Entre Gris Clair Et Gris Foncé » 

 
De l’intérieur, ouvrage sur 

le fameux trio 
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Puis c’est le retour de Goldman en solo. En 1997, il signe l’album « En Passant », plutôt 
acoustique, puis repart en tournée. On retiendra notamment les chansons « Nos mains » et 
« On ira ». Son dernier album « Chansons pour les pieds » sort en 2001, un mélange de 
plusieurs styles de musique allant de la tarentelle de « Tournent les violons » au canon vocal 
de « Ensemble ». L’album se termine par une chanson cachée dont le nom n’apparaît pas sur 
l’album : « La vie c’est mieux quand on est amoureux ». Quant à la dernière tournée en 
2002, « Un Tour Ensemble », les lumières s’éteindront sur « Puisque tu pars », juste après 
« Envole-moi ».  
 

Si vous deviez avoir un regard critique sur votre carrière, quel serait votre plus grand 
regret ? Une musique ratée, un oubli, un geste … ? 
JJG : « Je n’ai jamais rêvé tout ça ! Donc tout a été d’incroyables surprises !! Non, je ne vois 
pas de regret, sauf peut-être de ne pas avoir rencontré un grand réalisateur de clips, ça 
aurait été intéressant. » 

« Et même si le temps presse, même s’il est un peu court. Si les années qu’on me laisse, ne sont que minutes et jours »  
J’irai au bout de mes rêves (1983) 

 
Quelle est la musique dont vous êtes le plus fier ? 
JJG : « Je suis touché et fier quand d’autres chantent mes chansons. « Je te donne », « Né en 
17 à Leidenstadt », « Sache que je », « L’Envie » peut-être ? Mais sans conviction ! Je n’y 
pense pas en fait … » 

« Il y a une question dans je t’aime, qui demande m’aimes-tu toi ? » Sache Que Je (1998) 
 

Quels sont les artistes qui vous ont le plus inspiré/impressionné ? Lesquels 
conseilleriez-vous aux lycéens ? 
JJG : « Jean Ferrat, Michel Berger en français, puis le blues traditionnel, le folk irlandais et 
US, le hard rock, puis Elton John, Aretha Franklin, Mark Knopfler, Bruce Hornsby, Clannad, 
Fleetwood Mac, Johnny Winter, Jimmy Hendrix, Bob Dylan et tant d’autres ! Désolé pour 
ceux que j’oublie ! » 

« Moi quand j’entends l’intro de Hey Joe, oh je comprends mieux qu’aucun mot, et rien ne me met dans le même état, 
que la voix d’Aretha. Ça s’appelait rock’n’roll »  

Un, Deux, Trois (1995) 
 

Quelle(s) guitare(s) choisir pour jouer du Goldman ? 
JJG : « Désolé ! Je ne m’y intéresse pas du tout ! C’est Michaël qui choisit mes guitares et les 
sons, moi j’essaye juste de jouer ! Je pense qu’on changeait à cause du capodastre qui 
nécessite d’être accordé. » 

« Des regards qu’on détourne, des gestes qu’on fait pas, la conscience un peu sourde et pas très fier de soi. Quand la 
dose est trop lourde, quand le blues va un peu loin, j’prends ma guitare à la main et j’ai peur de rien » 

Peur de rien Blues (1989) 
– Mathieu de Galbert (TS6) 

Ce n’est pas dans la jouissance que consiste le bonheur, c’est dans le désir, c’est à briser les freins qu’oppose à ce désir. 

(D. A. F. de Sade) 

 Interview de Jean-Jacques Goldman 

 

 

 

Sélection de titres 
J’oublierai ton nom (Gang) – 1985 
Je marche seul (Non homologué) – 1985 
Peur de rien Blues (Traces) – 1989 
Pas toi (Du New Morning au Zénith) – 1995 
J’irai où tu iras (D’Eux) – 1995 
Envole-moi (Singulier 81-89) – 1996 
 

 
 

L’intégralité de la discographie de Jean-Jacques Goldman est 
aujourd’hui disponible sur les plateformes de streaming 

(Spotify, Deezer, Apple Music) depuis août 2019.  
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MESSAGE DE P. BERTHELOT, PROVISEUR 
 

 À vous tous, élèves du lycée international, 
 Nous entamons demain une période de deux semaines de vacances scolaires qui vont être particulières 
puisque la situation sanitaire nous contraint tous à rester chez soi. Des conditions inédites et contraignantes 
mais cependant propices à vous ressourcer avant de reprendre les cours le lundi 20 avril prochain, d'abord à 
distance avant de pouvoir terminer l'année en nos murs, au plus vite nous l'espérons sans pouvoir en prédire la 
date. La fin du trimestre sera particulière puisque la place attribuée aux examens y sera très réduite, laissant 
une large place au contrôle continu. Votre mobilisation scolaire dans ces conditions sera essentielle et appréciée 
en conséquence. Il faudra exploiter au mieux ces semaines et les différents modes d'accompagnement que nous 
vous proposerons pour acquérir les savoirs et compétences indispensables à votre réussite l'an prochain. Pour 
ces vacances, comme à l'habitude, vos professeurs ont pu vous donner quelques travaux à faire et, pour les 
premières et terminales surtout, des indications de révisions. 
 À vous tous d'abord, bonnes vacances, prenez soin de vous. 

PATRIMOINE INSOUPÇONNÉ 
 

Vous passez sûrement devant quotidiennement, en allant au lycée ou en vous 
promenant. Vous ne voyez pas ce dont il peut s’agir ? Pourtant vous l’avez vu sans 
même le remarquer ? ce monument, ce bâtiment au coin de la rue, ou encore cet 
édifice religieux. Peut-être a-t-il déjà attiré votre attention mais n’a pas développer 
votre curiosité. 
 

Il est question ici de notre patrimoine local ; toutes les communes de France 
ont au moins quelque chose à offrir. Chaque ville, chaque village a une histoire 
particulière enrichie chaque jour, le témoignage d’une richesse trop souvent oubliée, 
méconnue ou insoupçonnée. Ainsi, un simple bâtiment par sa petite histoire en a 
nourrit une grande. L’histoire locale possède ainsi des atouts incroyables qui ne 
peuvent être découverts que par l’éveil de la curiosité chez chacun d’entre nous. 

À l’échelle nationale, le ministère de la Culture permet de conférer un statut 
juridique particulier à des monuments remarquables, ce sont les monuments 
historiques. Si ceux-ci présentent un intérêt régional, ils sont inscrits et si l’intérêt est 
d’échelle nationale, ils sont classés et sont ainsi protégés au plus au niveau. En 2019, la 
France comptait 45 555 monuments historiques immobiliers sur son territoire. Bien-sûr 
à l’échelle supranationale, on distingue aussi la protection “Patrimoine mondial” de 
l’UNESCO, pour les sites présentant un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de 
l'humanité (et le château de Fontainebleau en fait partie). 
 

La notoriété du château a malheureusement mis une ombre sur tous les 
monuments et bâtiments remarquables qui l’entourent. Il y ainsi un total de quarante-
et-un monuments historiques (points rouges sur la carte ci-contre) à Fontainebleau, un 
nombre assez élevé pour une commune moyenne. Chacun possède sa propre histoire, 
que ce soit le bâtiment de la Mission, la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, 
l’obélisque de Marie-Antoinette, le portail de l’hôtel de Ferrare, chacun recèle un passé 
unique derrière l’apparence de simples briques.  
 

Mais notre patrimoine local ne se résume pas seulement aux 
monuments historiques. Il y a un certain temps, l’office de tourisme de 
Fontainebleau a mis en place un parcours du grès avec des clous au sol sur 
les trottoirs de la ville. Les historiens locaux entretiennent également une 
revue retraçant l'histoire locale dont celui des monuments historiques. Vous 
avez les clés en main pour découvrir ce qui est compose notre ville, notre 
patrimoine. Peut-être même que votre habitation garde une petite histoire 
intéressante. Possiblement aussi, le lycée que vous fréquentez deviendra 
aussi un monument historique un jour. 

 
Nous baignons tous dans cette richesse. Peut-être y ferez-vous plus attention la prochaine fois. Connaître 

son environnement est sûrement l’une des meilleures approches afin de mieux nous connaître. 
– Maxime Baidakov (TS4) 

 

Le Temps n’a d’autre fonction que de se consumer : il brûle sans laisser de cendres. 
(E. Triolet) 

 

  

 
 

 



 6 

 
  

Les Rencontres de l’Ordonnance 

UN RENDEZ-VOUS AU SÉNAT 
 
C’est le 13 février 2020 que j’ai eu la chance de visiter le Sénat, deuxième poumon de la Chambre haute du 
Parlement Français. Mais ce n’était pas pour assister à une séance publique, ni découvrir les lieux où Marie de 
Médicis a vécu que je suis venue précisément, mais pour interagir avec le conseiller des missions d’Outre-mer et des 
relations avec les élus, Alain Sauret. Au service du Sénat et de Gérard Larcher depuis plus de 35 ans, Monsieur 
Sauret se livre dans cette interview sur sa fonction au cabinet du président du Sénat, le rôle du Sénat aujourd’hui, 
sur des événements et des débats qui mettaient au centre ce « conseil des anciens ». 
 
Bonjour Monsieur Sauret. Dans un premier temps, je vous remercie de m’accorder cet entretien dans le cadre 
magnifique qu’est celui du Palais du Luxembourg. Je commencerai cette interview par la question suivante : 
puisque le Gouvernement peut donner le « dernier mot » à l’Assemblée Nationale, trouvez-vous que nous 
sommes dans un bicamérisme inégalitaire ?  
AS : Oui, le bicamérisme est inégalitaire, mais c’est logique. L’Assemblée Nationale a le 
dernier mot, car le Président de la République peut la dissoudre tandis que le Sénat ne peut 
pas être dissout, donc ne peut pas renverser le Gouvernement. C’est un avantage et un 
inconvénient. Le dernier mot à l’Assemblée en est la contrepartie. Il peut également se 
justifier par le fait que l’élection des députés a lieu au suffrage universel direct. Les députés 
représentent le peuple alors que le Sénat est le représentant des territoires, mais il a les 
mêmes droits en matière législative ou de contrôle que l’Assemblée Nationale. 
 

D’autant plus qu’il y a eu des débats au sujet de la suppression du Sénat 
également.  
AS : Oui il y a eu des débats, mais qui ont toujours mal tourné. De Gaulle avait 
envisagé la transformation du Sénat en 1969 (Référendum sur la réforme du 
Sénat et la régionalisation le 27 avril 1969), mais cela s’est traduit par un échec 
général et un abandon de la réforme (démission de Charles de Gaulle par la 
suite). Ensuite le Premier Ministre Jospin, considérant que le Sénat était une « 
anomalie démocratique », avait voulu le transformer en modifiant le mode 
d’élection et là, également, le Conseil Constitutionnel lui a donné tort et les 
réformes ont été abandonnées. La plupart de ceux qui ont voulu supprimer ou 
amoindrir le rôle du Sénat n’ont pas réussi. Avec le temps, le Sénat apparaît 
comme le défenseur des libertés et des collectivités locales. 
 
L’Assemblée Nationale, depuis la réforme de l’inversion du calendrier électoral 
qui fait que les députés sont élus dans la foulée du Président de la République, 
n’est plus qu’une assemblée « croupion », car les députés ne doivent leur 
élection qu’au Président de la République. On le voit bien après l’élection de 
Macron, 300 députés sont macronistes, qui n’avaient pour certains jamais mis 
les pieds dans leur circonscription ni été élus auparavant. Et dans le même 
temps, vous avez le Sénat qui connaît, du fait de son mode d’élection, une 
certaine stabilité, une plus grande connaissance des dossiers, dont les élus sont 
plus attentifs à la présence dans les territoires, des services publics en un mot à 
la vie de leur territoire. Donc les deux chambres sont complémentaires. 

 
 
Quel est donc l’avenir du Sénat aujourd’hui ?  
AS : Je pense que personne ne veut la disparition du Sénat, ce serait vraiment dommageable pour la démocratie. Il 
faut toujours deux assemblées. En France il n’y a eu que deux périodes où il n’y avait qu’une seule assemblée : cela 
a été pendant la Terreur, et on voit ce qu’il s’est passé, et la seconde fois ce fut sous la Seconde République qui a 
conduit au Coup d’État de Napoléon III. Le fait d’avoir deux assemblées c’est important parce que deux assemblées 
différentes par leur mode d’élections permettent à l’une de tempérer l’autre. Il y en a une qui est toujours plus en 
réaction à l’actualité, tandis que l’autre peut réagir moins sous l’impulsion. On l’a vu sur de nombreux sujets. Donc 
je ne pense pas que le Sénat puisse être supprimé ou transformé. 
Le Sénat a le don d’irriter le pouvoir, mais comme il est indépendant, il dit des 
vérités que le Gouvernement n’aime pas entendre, quel qu’il soit, de droite ou 
de gauche. 
 

L’amour est un égoïsme à deux. 
(G. de Staël) 

 

 
 Entretien avec Alain Sauret 

« Oui, le 

bicamérisme est 

inégalitaire, mais 

c’est logique. » 

 
L’intervieweuse et l’interviewé 

« Le Sénat a le don d’irriter 

le pouvoir, quel qu’il soit, de 

droite ou de gauche. » 
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Ce n'est pas parce que les choses nous paraissent difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas 
qu'elles nous paraissent difficiles. 

(Sénèque) 

Si nous tenons compte de l’étymologie latine du mot sénat, senatus, le Sénat est-il le « conseil des anciens » ?  
AS : Cela a été vrai, mais ça ne l’est plus, la moyenne d’âge n’est plus si élevée. Pour être sénateur , il fallait avoir 35 
ans, pendant très longtemps, puis l’âge a été abaissé à 24 ans. En effet, le législateur a estimé que, puisque pour 
être maire il fallait avoir 18 ans et que le sénateur qui représente les élus municipaux doit avoir l’expérience d’un 
mandat municipal de 6 ans, l’âge de 24 a été choisi (18+6 = 24). À l’heure actuelle, les sénateurs sont beaucoup 
plus jeunes qu’autrefois – mais n’oublions pas que le Sénat a remplacé le conseil des anciens, qui existait juste 
avant sa création par Bonaparte. Alors il est vrai qu’en ce moment la moyenne d’âge a tendance à remonter car 
nous sommes en fin de mandat. Il y a un renouvellement du Sénat au mois de septembre. Donc, au mois de 
septembre, la moyenne d’âge va rechuter, comme ça  a été le cas à l’Assemblée il y a trois ans. 
 
Nous constatons que le parti dominant au Sénat est LR (Les Républicains). Cela 
joue-t-il lors des discussions, des décisions et des propositions de lois ?  
AS : Alors oui, car le groupe LR est le plus important ; mais il n’a pas la majorité à lui 
tout seul. Il n’a une majorité qu’avec le groupe centriste : ici cela s’appelle UC (Union 
Centriste), où il y a des gens de l’UDI (parti politique de l’Union des démocrates et 
indépendants), du Mouvement Démocrate. C’est cette majorité qui donne une 
connotation aux textes, mais le groupe LR à lui seul ne peut pas faire ce qu’il 
souhaite. Mais, comme c’est le premier groupe, il a une forte influence ; d’autant plus 
que les postes à responsabilité sont accordés en fonction de l’importance des groupes 
et donc le groupe LR a plus de Présidence de commissions, de rapporteurs de projets 
de loi, de temps de parole que les autres groupes. Donc ça a obligatoirement une 
influence. 
 
Très peu de sénateurs ne font pas partie de groupes politiques. En tant que sénateur ou autre, est-il donc 
nécessaire de faire partie d’un groupe politique ?  
AS : Pas forcément mais la plupart des sénateurs sont élus sur des listes politiques. Aussi une fois élus, ils siègent 
dans le groupe qui correspond à leurs affinités politiques. Et en plus de cela, il est beaucoup difficile de travailler 
quand on ne fait pas partie d’un groupe, parce que, comme nous en avons discuté, le groupe LR étant le premier 
groupe, il dispose d’un temps de parole beaucoup plus important qu’un groupe de seulement 10 sénateurs. Donc 
si vous voulez exister, il vaut mieux d’être dans un grand groupe, de plus qu’il y a toute l’infrastructure derrière 
vous, avec les secrétariats et les conseillers qui vous aident à préparer les interventions. 
 
En 2019, le journaliste Yvan Stefanovitch, accusé de diffamation par le président du Sénat Gérard Larcher, 
remporte son procès au nom de la liberté d’expression après la publication en 2016 de son livre Le Sénat, Un 
paradis fiscal pour des parlementaires fiscaux. Il dénonce donc les privilèges fiscaux des sénateurs et des 
administrateurs du Sénat et leur temps de travail qui se minimise à, je cite, « un minimum de 4 à 5 jours de 
présence par mois et un système d’excuses discrétionnaires ». Il compare le fonctionnement de l’administration 
du Sénat à la Corée du Nord et l’accuse de « pratiques anticonstitutionnelles ». Il en avait déjà parlé dans Le 
Sénat, Enquête sur les sur-privilégiés de la République. Que pouvez-vous dire que sujet de cette victoire mais 
aussi à propos de ce que les rédactions et les Français reprochent au Sénat ?  

AS : Le jugement ne portait pas sur le fond, il n’a pas reconnu que ce que l’auteur disait 
était vrai, il a seulement reconnu qu’il pouvait le dire. Si on l’avait empêché de le faire, 
cela aurait été une atteinte à la liberté d’expression, de la presse et des auteurs. Il est 
certain que le Sénat a beaucoup évolué au cours de ces dernières années notamment sous 
l’impulsion du président Larcher. Il y a eu de nombreuses réformes qui ont été 
entreprises en ce qui concerne la transparence des frais de représentation, sur la 
présence, sur le travail parlementaire et sur les dépenses, sur les droits des 
fonctionnaires. 

C’est une fonction publique à part qui a ses propres règles et qui ne peut pas être changée d’un claquement de 
doigts, il y a obligatoirement des négociations. Depuis que le président Larcher est aux manettes, il y a eu 
énormément de changements, de nombreuses directions ont été supprimées. Les fonctionnaires parlementaires 
bénéficient de certains avantages comme d’autres professions ont d’autres avantages. Avantages qui peuvent se 
justifier par des conditions de recrutement très exigeantes et une grande disponibilité Mais il est certain que tout 
peut évoluer. 
 
C’est donc ce que veut faire le Sénat pour se réconcilier avec les Français ?  
AS : Je pense que tout est dans la transparence. Quand ce n’est pas transparent, les gens ont tendance à s’imaginer 
des choses qui n’existent pas.                
 

  Entretien avec Alain Sauret 
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Donc il vaut mieux aller dans le sens du président Larcher, c’est-à-dire faire en sorte que tout soit transparent 
et que les gens sachent réellement ce que peut coûter un sénateur et  un fonctionnaire. Par exemple, pendant 
très longtemps, le budget du Sénat n’était pas contrôlé, et le président Larcher a souhaité que le budget soit 
contrôlé par la cour des comptes. 
 
Comment réagissez-vous quand vous savez que les jeunes d’aujourd’hui ne connaissent pas le 
fonctionnement de notre République ?  
AS : C’est un problème d’Éducation Nationale, c’est par des cours sur l’organisation politique et administrative 
de la France. Mais également par des visites, comme ici, sur l’histoire du palais du Luxembourg et sur le 
fonctionnement de l’institution. 
 
 
Et puisque vous nous parlez des problèmes de l’Éducation Nationale et que vous allez partir l’année 
prochaine en même temps que le président Larcher, quels seraient les changements que vous aimeriez voir 
au Sénat mais aussi dans notre République ?  
AS : Sur le fonctionnement du Sénat, il faut continuer à aller vers plus de transparence pour éviter les 
fantasmes. Quand les gens ne savent pas, ils interprètent mal et c’est détestable pour l’institution.  Sur le 
fonctionnement de notre République, je pense qu’à l’heure actuelle, nos institutions sont un peu dévoyées et 
mal traitées. Il y a une tendance au sein de l’exécutif à une certaine verticalité. Le Président de la République a 
tendance à vouloir tout diriger lui-même, sans tenir compte des corps intermédiaires, ni du Parlement. Prenons 
l’exemple le plus récent, celui de la réforme des retraites. Cette réforme qui touche tout le monde a été menée 
en dépit du bon sens. On sait très bien que le Parlement va adopter une réforme mal préparée, sans 
financement, sans concertation. Les députés vont voter en n’ayant aucun élément d’appréciation, le Conseil 
d’État l’a justement fait remarquer. Mais c’est ainsi, le Président l’a décidé. Le Parlement l’examinera dans des 
délais contraints, puisque le Gouvernement a demandé une procédure accélérée, nous l’avons vu à l’Assemblée.  
La procédure accélérée et le manque d’information a entraîné la décision de 
Mélenchon et de son parti de jouer l’obstruction et le dépôt de très 
nombreux amendements. Si le climat avait été serein, je pense que cela se 
serait passé différemment. Dans un premier temps, le quinquennat a 
complètement bouleversé les institutions. Faire en sorte que l’Assemblée 
soit élue dans la foulée du Président et qu’elle ait la même durée de mandat 
prive le Parlement de toute liberté. Autrefois, les députés étaient beaucoup 
plus indépendants à l’égard du Président de la République.  

Le Parlement a également été affaibli par l’interdiction du cumul des mandats. 
Autrefois, il y avait au parlement de grands ténors, de grands élus mais la plupart 
ont préféré rester maires comme ceux de Marseille ou de Lyon en laissant leur 
place à des personnes très compétentes mais avec une notoriété moindre. Cela a 
affaibli le Parlement. 
 
Vous dites que le Président de la République désire tout faire lui-même, 
considérez-vous donc qu’il désire conserver les trois pouvoirs ?  
AS : Je trouve que sa façon d’agir affaiblit la démocratie. 
Par exemple, quand il y a eu l’affaire Benalla, le Sénat a 
créé une commission d’enquête, ce qui a été très mal pris 
par le Président Macron. Donc depuis cette affaire les 
relations entre la présidence de république et le Sénat sont 
plutôt fraîches. Le parlement a un véritable rôle à jouer 
dans le contrôle de l’action du gouvernement mais pour 
cela, il faudrait qu’il ait plus de moyens. 

 
Au vu des dernières présidentielles, qui ont été surmédiatisées, pensez-vous que les présidentielles de 
2022 seront différentes ?  
AS : Nos dernières présidentielles ont été difficiles à cause de l’affaire Fillon. Je ne dis pas que la presse a eu 
tort d’en parler, mais il faut reconnaître que les présidentielles n’ont tourné qu’autour de ces affaires. Cela a 
terni la campagne. On n’a parlé que de ça et pas des propositions des candidats. Donc j’ose espérer que les 
prochaines ne seront pas comme celles de 2017. 
 
 
 

Prenez du chocolat afin que les plus méchantes compagnies vous paraissent bonnes. 
(M. de Sévigné) 

  Entretien avec Alain Sauret 
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Ce ne sont pas les prisonniers qui ont besoin de réforme ; ce sont les prisons. 
(O. Wilde) 

Pour sortir des diverses actualités, pourriez-vous nous parler de votre rôle au sein du Sénat ?  
AS : Mon rôle a beaucoup évolué au sein du Sénat. Je suis arrivé ici en tant 
qu’assistant parlementaire, donc collaborateur pour un sénateur de Seine-
et-Marne, qui était spécialisé sur les questions agricoles. Quelques années 
après, Charles Pasqua, le président du groupe RPR (Rassemblement pour 
la République) m’a recruté pour suivre les travaux de la commission des 
affaires économiques. Charles Pasqua ensuite a laissé sa place à Josselin 
de Rohan. J’avais déjà travaillé avec ce dernier quand il siégeait à la 
Commission des Affaires Économiques. Il m’a confié la responsabilité du 
Secrétariat Législatif du groupe RPR. Je suis alors devenu secrétaire 
général de ce groupe, puis de l’UMP (Union pour un mouvement 
populaire). Après dix ans à l’UMP, j’ai rejoint le cabinet du président du 
Sénat. J’ai dans un premier temps suivi les questions d’Outre-mer et en 
particulier la Nouvelle-Calédonie, car c’était la préparation du premier 
référendum d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie tel que prévu par 
les accords de Nouméa. J’ai depuis rajouté à mon portefeuille la culture et 
l’audiovisuel. Je suis au Sénat depuis 1985, donc plus de 35 ans dont près 
de 6 ans avec le Président Larcher.  
 
Votre rôle en tant que conseiller peut-il vous permettre un éventuel rôle en tant que sénateur ? 
AS : Ce sont des projets de vie complètement  différents. Certes certains collaborateurs ont pour ambition d’être 
élu, mais d’autres comme moi n’y ont jamais pensé. Ce qui m’intéresse c’est le travail législatif mais pas du tout le 
mandat de parlementaire. C’est une vraie contrainte. Être député, ou sénateur, c’est une autre vie où l’on donne 
tout à son pays, à ses concitoyens ! 
 
Merci infiniment Monsieur Sauret pour cet entretien ! 
 

– Entretien mené et retranscrit par Bianca Paillard (TL2) 
 
 

 
  Entretien avec Alain Sauret 

 

 

L’Adresse 

À VOIR ET À MANGER 
LE KONDITOREI KORMUTH 

 
Alors que la France mais aussi d’autres pays d’Europe sont confinés, 

j’ai choisi de vous faire voyager pour oublier que nous ne pouvons pas 
sortir de chez nous. Nombreux sont-ceux qui, lorsque le moral est en 
baisse aiment manger davantage de sucreries. Alors je vais vous faire 
découvrir un salon de thé dans lequel je suis allé durant mes vacances 
d’hiver à Bratislava. Comme chacun le sait, Bratislava est la capitale de la 
Slovaquie depuis la disparition de la Tchécoslovaquie. 

 
Pour la modique somme de 10€ par personne (tous âges confondus), vous aurez à choisir une part de gâteau 

et une boisson. Gâteau aux chocolats, framboises sur un cake, Saint-honoré en forme de cygne et tant d’autres. 
Voilà pour le plaisir du palais.  

Mais il n’y a pas que cela. Il y a aussi le plaisir des yeux. Outre la belle 
présentation des délicieux gâteaux et les magnifiques services de porcelaine 
et autres argenteries pour les accompagner, le personnel est aux petits soins 
et d’une distinction digne des palaces. A tout cela vient s’ajouter le plaisir de 
déguster des mets exquis  dans un somptueux décor fait en stucs et 
peintures murales, certes un peu rococo, mais tellement atypique avec une 
douce musique de fond (parfois française). L’élégance se niche jusque dans 
les lieux d’aisance. Je puis vous assurer que lorsque vous y êtes entré, en 
ressortir en est presque un supplice. – François Daubard (2°11) 

 
Sedlárska 363, 811 01 Bratislava, Slovaquie 

Facebook : konditoreikormuth.sk/ 
N° de téléphone : +421 2 54 43 25 37 

Mail : sedlarska@bameko.sk 
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Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. 
(G. Orwell) 

I AM NOT OKAY WITH THIS 
Le confinement ayant exponentiellement accru les connexions à Netflix ou à Amazon Prime (tant que notre 
gouvernement a demandé à Disney+ d’attendre le 7 avril pour être disponible en France), autant vous conseiller 
des séries ou des films à regarder sur ce genre de plateforme – vous connaissez vos DVD mieux que nous. 
Commençons donc avec I am not okay with this, la dernière série pour adolescents et jeunes adultes en date de 
chez Netflix (disponible depuis le 26 février). 
Adaptée du comic book éponyme (Pauvre Sydney ! en français) de Charles Forseman, également auteur de The 
End of the F***ing World, I am not okay with this avait tout pour être une de ces réussites dont Netflix a le secret. 
Visant un public important pour la plateforme (disons les 15-22 ans), la série avait aux manettes Jonathan 
Entwistle pour la réalisation et Shawn Levy et Dan Cohen à la production, trois noms associés au succès chez 
Netflix puisque le premier a tourné The End of the F***ing World et les deux autres ont produit Stranger Things. 
Mais l’atout premier de cette série, c’est bien l’actrice Sophia Lillis. On la connaissait pour son rôle dans Ça et sa 
suite (2017, 2019), où elle incarnait Beverly Marsh, la seule fille du « Club des Ratés » créés par Stephen King 
pour affronter le clown maléfique Pennywise. Devenue entretemps une actrice-phare du monde 
cinématographique et télévisuel pour les adolescents, la jeune actrice, qui vient de fêter ses dix-huit ans, est 
donc la tête d’affiche de notre fameuse série. Avec elle, un autre acteur venu de Ça, Wyatt Oleff. Sur le plan 
strictement commercial, rien à redire, donc. Mais l’on a vu des productions alléchantes sur le papier s’avérer être 
de bien piètre qualité : qu’en était-il, donc, pour I am not okay with this ? 
 

L’action se déroule à Brownsville, petite ville de Pennsylvanie, de nos jours. 
Sydney Novak (que tout le monde appelle Syd), lycéenne de 17 ans, n’a pas 
une « expérience normale du lycée » comme le souhaiterait la conseillère 
psychologue dudit établissement. À sa décharge, son père s’est suicidé 
quelques mois plus tôt, sa famille est loin de rouler sur l’or et elle a un 
problème dans sa gestion de la colère. Enfin, sa meilleure (et seule) amie 
Dina (Sofia Bryant) sort depuis peu avec Bradley Lewis (Richard Ellis), un 
golden boy détestable. 
 
 

Et ce n’est pas tout : la semaine que suivent les sept épisodes de la série la verra rencontrer et se lier d’amitié 
(voire plus ?) à un garçon atypique, Stanley Barber, lequel tentera d’aider cette dernière à se confronter à des 
pouvoirs télékinésiques de plus en plus dangereux… Voilà pour l’idée générale qui articule ces sept  épisodes qui 
vont de dix-neuf à vingt-huit minutes. Rien de très original me direz-vous, et en un sens cela est vrai. 
 

Cependant, Jonathan Entwistle confère à la série, dans les plans qu’il tournés, une atmosphère somme toute 
atemporelle, entre les années 1990 et les années 2010. Il y a beaucoup de Stephen King dans les États-Unis qui 
servent de décor à I am not okay with this : ce Nord un peu perdu, oublié de la mondialisation au même titre que 
les états du Sud, mais où la tendance à s’en plaindre y est bien moins appuyée. Ce sont ces mêmes États 
(Pennsylvanie, Maine, etc.) qui, dans la fiction, sont généralement le théâtre d’événements surnaturels tus, cachés 
(on retrouve aussi cela dans L’Antre de la Folie de John Carpenter – c’est alors dans le New Hampshire qu’une 
partie de l’action se déroule –, mais chez ce réalisateur le surnaturel est propre à l’ensemble des États-Unis). Le 
surnaturel qui, justement, tient une part de plus en plus importante dans les chroniques de cette jeunesse un 
peu désœuvrée décrite dans I am not okay with this : lui aussi apparaît comme largement emprunté à King, et à 
ses héroïnes Carrie et Charlie (dans les romans du même nom). Il semble d’ailleurs évident que le final de la série 
soit un hommage direct à celui de Carrie. Ce sentiment d’atemporalité est également souligné par la BO de la 
série : des chansons alternant entre du britannique (The Kinks, Prefab Sprout, NZCA Lines, entre autres)  et de 
l’étatsunien (Pixies, Cults, etc.), et surtout le groupe Bloodwitch, dont Stan et Syd sont des grands admirateurs 
dans le comic original, créé pour la série. Tout est loin d’être à prendre, mais certaines chansons auront le don 
de vous remonter le moral ou, au moins, de vous replonger instantanément dans l’univers de la série. 
 

Car cette série nous manque dès lors qu’on l’a finie (et on la finit vite). Et cela est en grande partie du aux 
acteurs : Sophia Lillis est tout à fait convaincante dans son rôle, et le duo qu’elle forme avec Wyatt Oleff (qui 
dévoile un potentiel qu’on n’avait pas pu lui voir dans Ça – forcément, son rôle y étant l’un des moins 
importants) est mémorable. Ces deux acteurs font tellement d’étincelles (se démarque aussi l’acteur du petit 
frère de Syd, Liam, touchant et drôle) qu’ils éclipsent tous les autres rôles d’adolescents, et peut-être est-ce pour 
le mieux, car les faiblesses d’I am not okay with this sont dans la relation Syd-Dina (la première se découvrant 
une attirance plus qu’amicale pour la seconde, au détriment du pauvre Stan), peu approfondie et en même temps 
un peu « lourdaude ». De même le personnage de la mère, s’il est très bien interprété par une actrice connue à la 
télévision américaine uniquement, aurait pu être un peu plus nuancé et ainsi ne pas paraître aussi peu 
vraisemblable dans les deux derniers épisodes. Enfin, on a un peu l’impression que cette première saison  était 
surtout l’introduction à quelque chose qui doit prendre bien plus corps dans les épisodes à venir, car il paraît 
évident que Netflix va, une fois la pandémie de Covid-19 terminée, confirmer une nouvelle saison.  
Mais, après tout, qu’importe ! On passe un très bon moment devant I am not okay with this et elle saura sans 
doute convaincre la plupart d’entre vous. – Louis Rubellin (TL1) 

 
Syd et Stan, personnages principaux 
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Non, la rédaction de l’Ordonnance n’est pas au chômage 
technique. Le monde du sport est à l’arrêt mais l’actualité 
sportive n’en demeure pas vide pour autant ! Au programme 
de cet article ce mois-ci, de nombreux sports ; du biathlon 
au rugby en passant par les JO et bien entendu du football 
pour le plus grand plaisir de son rédacteur. Bonne lecture !

« Il est temps de vous dire au revoir. Merci pour ce voyage. »

Un des grands sportifs français a annoncé sa retraite le 13 
mars dernier. Cinq fois champion olympique, Martin Fourcade 
a décidé de terminer sa carrière après la Coupe du Monde à 
Kontiolahti en Finlande. Un lieu fort en souvenirs pour le 
coureur français car le 14 mars 2010, il y a tout juste 10 ans, il 
remportait sa première Coupe du Monde sur le même circuit. 
Sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques, recordman 
du nombre de Coupes du Monde remportées et de titres 
mondiaux, il est considéré avec son rival de toujours, le 
norvégien Bjørndalen, comme l’un des meilleurs biathlètes de 
l’histoire. Un grand moment d’émotion pour lui et le monde du 
biathlon.

Commençons par les mauvaises nouvelles. 
« Tout ça pour ça » a-t-on envie de dire. Pourtant très 
promettante, notre jeune Equipe de France a réalisé un bien 
mauvais match face à l’Ecosse le 8 mars dernier. Enchaînants
les fautes, très maladroits et sans convictions, les Bleus se 
sont logiquement inclinés 28-17 au Murrayfield Stadium à 
Edimbourg. Les écossais ont également pu compter sur un 
coup de sang de Mohamed Haouas (expulsé après un coup de 
poing) qui a provoqué une vague de réactions. En effet, bien 
que le carton rouge soit amplement mérité, il semblerait que 
l’arbitre ait « oublié » un contact au niveau des yeux quelques 
secondes avant, qui aurait aussi mérité une exclusion 
écossaise. La faute aussi à la réalisation écossaise qui a passé 
en boucle le geste de Haouas sur les écrans du stade. Ceci 
étant dit, la prestation de Monsieur Paul Williams (arbitre) a 
été tout a fait correcte et les français ne peuvent s’en vouloir 
qu’à eux même après cette défaite ; le Grand Chelem ne sera 
pas pour cette année.
Cependant la première place est toujours atteignable. Mais il 
faudra sûrement attendre le mois d’octobre, date à laquelle 
les derniers matchs du tournoi ont été reportés. La « finale » 
de cette édition 2020 se jouera donc entre la France et 
l’Irlande au Stade de France.

Sacré COVID-19 ! Deux mois enfermé chez soi. Mais surtout 
deux mois sans aucun match, quelque soit le sport. Alors 
comment survivre (avec une pointe d’ironie tout de même)? 
Première option : regarder d’anciens matchs grâce à la 
reprogrammation, notamment par BeinSports, des meilleures 
rencontres de la saison. Ou mieux, revivre (ou vivre car je vous 
parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas 
connaître) des France-RFA 82 ou France-Brésil 86, 
reprogrammés par la chaîne L’Equipe. Autant de possibilités qui 
font passer le temps tout en profitant de moments 
sportivement historiques. Quant aux championnats européens, 
la programmation des matchs reste floue ; jouer en juillet-août 
? Saison vierge ? Le premier est déclaré vainqueur ? Les idées 
ne manquent pas. Demandez à Jean-Michel Aulas ! S’il pouvait 
déclarer Lyon vainqueur de la Ligue 1, il le ferait sans hésiter. 
Décidément une période un peu particulière. A noter également 
le report de l’Euro et des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

Voici à quoi ressemblera le stade qui accueillera la finale de la 
Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Non vous n’avez pas 
rêvé, le verbe est bien au futur. En effet, la ville (et le stade) 
n’existent pas encore (ou du moins sont en construction). Une 
ville de 400 000 habitants à plusieurs dizaines de milliards de 
dollars se construit donc spécialement pour accueillir cet 
évènement. Une « city » futuriste, entre magasins de luxe et 
golfs. On marche sur la tête comme le dirait l’expression.

L’ ORDONNANCE
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Merci à JCDusse pour ce dessin !


