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Demain débute la
session 2011 du
baccalauréat. Cet examen
national, qui vient clore

1

Le 15 juin 2007, les Spurs de San Antonio remportaient la ﬁnale NBA
A
face aux Cavaliers de Cleveland. Tony Parker était élu meilleur joueur.
r.

sept ans d’études
secondaires, reste inscrit
au CV des jeunes pendant
de longues années.

La majorité des
candidats (58 %) sont
âgés de 18 ans ou moins
lors de l’examen. Le bac

2

marque donc aussi l’entrée
dans la citoyenneté et la
vie d’adulte. Certains
sujets d’actualité (le G8,

le système social, les
élections, la crise…)
peuvent être liés aux
programmes du lycée.

3

CONTRE

zabeth Brisson. On risque de
tomber dans des débats politiques et des traitements partisans. » Alors que l’histoire
doit, au contraire, se rapprocher de l’objectivité.

4 - EN PARLER MAIS
NE PAS ÉVALUER
« Les programmes scolaires
ne doivent pas devenir des
cours de journalisme », juge
Elizabeth Brisson. Les profs
ne sont d’ailleurs pas formés
pour un tel enseignement. Le
bac doit tester une capacité
de raisonnement et non devenir un QCM de culture générale. Devant une telle épreuve,
tous les élèves ne seront pas
égaux, puisque la culture
générale dépend beaucoup
du milieu social et familial.

1 - PAS ASSEZ DE RECUL
« Il faut laisser le temps à
l’histoire de se décanter »,
juge Elizabeth Brisson, professeur d’histoire et rédactrice d’annales. L’enseignement de l’histoire évolue avec
le temps. La chute du mur de
Berlin en 1989, par exemple, a
profondément modifié notre
vision du bloc soviétique, de
sa situation économique et
de sa capacité de nuisance.
« L’intérêt de l’histoire, c’est
la mise en perspective : il faut
savoir ce qui s’est passé hier
pour comprendre ce qui se
passe maintenant. » Comme
le temps manque pour étudier les deux périodes, mieux
vaut, selon Elizabeth Brisson,
privilégier l’étude du passé.

De l’actualité au bac ?
POUR
1 - MIEUX INTÉGRER DES
NOTIONS THÉORIQUES
L’actualité permet d’intéresser les élèves à des notions
scolaires qui leur semblent
lointaines. « La colonisation
est un fait du passé, mais
l’étudier aide à comprendre
l’actuel “printemps arabe” »,
explique Jean-François Soulet, chercheur en histoire
immédiate. Au bac, un élève
capable de citer l’actualité
montrera qu’il a bien intégré
les notions et va au-delà de la
simple récitation.
2 - DONNER L’HABITUDE
DE (BIEN) S’INFORMER
En interrogeant les élèves sur
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l’actualité, ils seront encouragés à consulter les médias. « Il
faudra que les élèves aient
accès aux médias, qu’on leur
donne les moyens de réfléchir », note Victor Colombani,
président de l’UNL. Le lycée
pourra encadrer ce premier
contact avec l’information :
« Dans le monde actuel, les
jeunes sont parfois superinformés, explique Jean-François Soulet. Mais ils ne savent
pas faire le tri. Il faut apprendre aux élèves à être actifs face
à l’information. »
3 - SAVOIR ARGUMENTER
« Enseigner l’actualité devra
se faire sous forme de débats,
explique Victor Colombani.
Pour que le cours ne devienne
pas une sorte de diktat du pro-

fesseur. » Le débat peut également permettre à l’élève de
s’investir davantage.
4 - DÉVELOPPER
L’INTERDISCIPLINARITÉ
En partant d’une actualité
(comme le « printemps
arabe »), on peut toucher à
des notions d’histoire (la colonisation), de philosophie ou
d’éducation civique (la contestation, la révolution, les systèmes politiques…). Réunir
ainsi plusieurs matières donne
des cours moins scolaires,
plus vivants. « Les TPE avaient
cet objectif, explique Claude
Lelièvre, historien de l’éducation. Mais ils sont restés marginaux dans la scolarité car
l’interdisciplinarité n’est pas
dans notre culture. En France,

chaque discipline lutte au
contraire pour sa préservation. Cela empêche la mise en
place de “familles de disciplines” complémentaires. »
5 - UN LYCÉE EN PHASE
AVEC LE MONDE
« Avec Mai 1968, on a compris
qu’il y avait une trop grande
coupure entre ce qui était
enseigné au lycée et les jeunes », explique Claude Lelièvre. Pour donner du sens à
l’enseignement, les programmes ont donc fait une plus
grande place à la modernité
et aux questions contemporaines. « Les jeunes ont besoin
qu’on crée des liens entre histoire et actualité pour comprendre le monde », conclut
Jean-François Soulet.
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT
T
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2 - UN ENSEIGNEMENT
PARTISAN
« En traitant de l’actualité, on
est dans ce qu’on appelle l’histoire immédiate, explique Eli-

3 - PAS ASSEZ DE TEMPS
DANS L’ANNÉE SCOLAIRE
« D’abord, les sujets du bac
sont conçus au mois de janvier. C’est un travail très
minutieux dans le choix de
documents pertinents, de
questions larges… », explique
Valérie Sipahimalani, professeur de SVT et secrétaire
nationale du syndicat SNESFSU. Il est donc difficile, d’un
point de vue purement pratique, d’y intégrer des questions d’actualité chaude. Surtout, les programmes sont
trop lourds pour laisser une
place satisfaisante à l’actualité. « Les débats sont chronophages, déplore Valérie Sipahimalani. Les élèves sont
stressés par le bac. Ils veulent
avant tout apprendre vite et
bien, sans perdre de temps. »

Pourtant, il n’a encore
jamais été question
d’évaluer au bac les
connaissances en actualité

5 - UNE ACTUALITÉ
DÉJÀ VALORISÉE
« Se servir des questions de
société pour aborder nos programmes fait déjà partie des
modalités pédagogiques, estime Valérie Sipahimalani. En
SVT, par exemple, j’ai parlé
de la radioactivité après
le tremblement de terre au
Japon. Nous y sommes encouragés. Ne croyez pas que les
cours de lycée sont totalement
déconnectés de la réalité. »

> MOTS CLÉS
Chronophage
Du grec chronos, « temps », et
phagos, « manger ». Qui prend
beaucoup de temps.
Décanter
Laisser reposer.

Marginal
Ici, peu développé.
Modalité pédagogique
Méthode ou technique utilisée pour enseigner.

Diktat
Ici, décision imposée par la
contrainte. Le terme vient
d’un mot allemand signiﬁant
« chose dictée ».
Histoire immédiate
Étude des 30 dernières années
écoulées. On parle aussi d’histoire du temps présent. L’histoire contemporaine, quant à
elle, commence en 1789 pour
s’achever il y a 30 ans.
> WWW.PLAYBAC.FR

Partisan
Lié à un parti, défendant un
groupe ou une idée.
SNES-FSU
Syndicat National des Enseignements de Second degré
(membre de la Fédération
Syndicale Unitaire). Majoritaire chez les professeurs.
TPE
Travaux Personnels Encadrés,
à cheval sur deux matières,
effectués par groupes en classe de première et terminale.

Objectivité
Fait de montrer une idée ou
une chose telle qu’elle est,
sans interprétation personnelle (subjectivité).

UNL
Union Nationale Lycéenne,
principal syndicat lycéen,
créé en 1994.

des candidats. L’actualité
n’inﬂuence pas non plus,
ofﬁciellement, le choix
des sujets pour l’examen.

> CHIFFRES
CLÉS

85,6 %

des candidats
ont obtenu leur
baccalauréat

l’année dernière.
Ce taux de réussite était
en légère baisse par
rapport à 2009, mais
en hausse de 6 points
par rapport à 2000.
Dans la ﬁlière générale,
il s’est établi à 87,3 %.

9 sur 10
C’est la part
des candidats
de la série S
qui obtiennent leur
diplôme. C’est la ﬁlière
avec le plus fort taux
de réussite. Les élèves
inscrits en section
scientiﬁque représentent la moitié des admis.

60 %
des filles contre
moins de 50 %
des garçons
ﬁnissent leurs études
secondaires avec un
bac général ou technologique en poche.

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Quel célèbre chanteur de
variété française a raté
trois fois son bac ?
Alain Souchon.

02 ÉVÉNEMENT

> IL Y A…
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> SITE DU JOUR

> CITATION DU JOUR

www.celio.com/fr/vetement-homme/celio/actu/star-wars.htm Star Wars chez Celio.

« La bonté d’une guerre se juge à la quantité de mal qu’elle fait. » Victor Hugo (1802-1885)
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Poupée gonﬂable, comédien nu… :
un spectacle fait scandale au collège

« Fraudes multiples » au BTS :
l’épreuve a été annulée

U

Le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé, vendredi, que l’épreuve du BTS Négociation et Relation
client d’Île-de-France du mois dernier
était annulée. Elle sera repassée le
26 juin. Le jury avait dénoncé des
« fraudes multiples » (l’actu n° 3 482).

FRANCE

FRANCE

FRANCE

64 971

Plus de 250 000 élèves
décrochent par an

À la télé : une ﬁction
sur les coulisses du rap

détenus

étaient incarcérés dans
les prisons françaises au
1er juin, selon les chiffres
publiés vendredi par
l’administration pénitentiaire. C’est un nouveau record. Le nombre
de places disponibles
s’élève à 56 109.

> C’EST DINGUE
ORLÉANS

Lancer de riz et klaxons
interdits aux mariages
À Orléans (Loiret), les personnes qui se marient doivent désormais signer une charte. Elles doivent être à la mairie au
moins 20 minutes avant l’heure de la cérémonie. Orchestres,
chants, cris et klaxons sont interdits, tout comme le jet de
riz, de pétales et de confettis.

M
Manche

Entre juin 2010 et mars dernier,
250 000 jeunes ont quitté le système scolaire sans diplôme ni
qualiﬁcation, vient d’annoncer
le ministre de l’Éducation nationale. Des mesures seront prises à la rentrée pour lutter
contre ce « décrochage scolaire ». Luc Chatel veut notamment « limiter la durée de l’exclusion temporaire » et privilégier les « activités d’intérêt général » à l’exclusion déﬁnitive.
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En studio, Romuald fabrique les « instrus » et Nejma rappe.
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ejma est jeune, elle
fait du rap, elle a du
talent et elle manque d’argent. Voilà
le point de départ de la ﬁction
De l’encre, diffusée ce soir,
à 22 h 30, sur Canal+. Cette
plongée dans l’industrie du
rap français a été écrite par
deux hommes qui en connaissent un rayon : Hamé et
Ekoué, du groupe La Rumeur.

N
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> MÉTÉO
N
DE DEMAIN

Monestierd'Ambel

Bordeaux
17 20
19 23

AP/V. Michel

Toulouse
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Épave.
Le pilote
écossais Allan
McNish a
pulvérisé son
Audi lors d’un
spectaculaire
accident, samedi,
aux 24 Heures
du Mans (Sarthe).
Il en est
miraculeusement
sorti indemne.
L’équipe du
constructeur
allemand a
ﬁnalement
remporté la
course, dimanche.
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

COMPRENDRE

Marseille

MONESTIER-D’AMBEL

Présenté comme un « drame
musical », De l’encre suit la
plume de Nejma. Dans l’autoproduction, la jeune rappeuse
a une écriture pure, rageuse,
mais gratuite, ou presque.
Forcément, son entrée dans le
monde de l’industrie du rap

Un « base jumper »
se tue lors d’un saut

> C’EST DIT

21 24

Mer
Méditerranée

FRANCE

Routes : baisse de
la mortalité en mai
Pour la première fois depuis
décembre, le nombre de
morts sur les routes a baissé le mois dernier : 317 tués,
soit 19 de moins qu’en mai
2010. La Sécurité routière a
expliqué cette diminution
par l’absence de week-ends
prolongés, synonymes de
grands départs, et par le
renforcement des sanctions
(l’actu n° 3 470).
> WWW.PLAYBAC.FR

20 24

Un homme d’une trentaine
d’années a été retrouvé mort
samedi dans le massif du
Dévoluy, dans l’Isère. Il avait
raté son saut de base jumping. Cette discipline du parachutisme consiste à sauter
d’un point ﬁxe (falaise, monument…) au lieu d’un avion.

AFP

> PHOTO DU JOUR

ne se passe pas exactement
comme elle l’espérait. « Nejma
va devoir mettre ses convictions à l’épreuve de la réalité »,
résume Hamé. Et la réalité,
c’est la montée en puissance
du slam, un dérivé du rap
plus policé, plus présentable.
Grand public, donc mieux
vendable. Pour le pire, Nejma
devient « ghostwriter », nègre
pour l’un de ces artistes télégéniques. Ce sujet est tabou
dans le monde du rap, où chaque MC digne de ce nom se
doit d’écrire ses textes.
U. Emprin

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Que signiﬁent les lettres
« MC », précédant souvent
le nom des rappeurs ?
Maître de Cérémonie.

n spectacle de théâtre de
rue donné dans un collège
a fait des vagues, la semaine dernière, à Quimper (Finistère). Chaque année, en juin, le
collège Max-Jacob accueille une
pièce programmée dans le cadre
d’une fête de quartier. Jeudi dernier, une troupe italienne s’est
produite dans la cour du collège,
devant quelque 650 élèves. Stupeur : le show Christmas Forever
a débuté avec une distribution de
cigarettes aux collégiens. Puis,
une poupée gonﬂable est entrée
en scène, suivie d’un comédien
entièrement nu ! Le principal a
fait interrompre la prestation et
a saisi la justice. Il a présenté le
lendemain ses excuses aux élèves, « atterrés ».

SUIVI

Deux bureaux de la mairie d’Émerainville (Seineet-Marne) ont été incendiés dans la nuit de
vendredi à samedi, par un homme encagoulé
qui a pris la fuite. Le bureau du maire a été détruit.

P. Mazzoni/Canal+

>

Un homme de 25 ans est mort noyé dans
le lac Merlat (Isère), dans la nuit de samedi
à dimanche. Il participait à une soirée
alcoolisée avec des amis au bord du plan d’eau.

>

>

Le Chat du rabbin, de Joann Sfar, a
reçu le premier prix du 35e Festival
international du ﬁlm d’animation
d’Annecy (Haute-Savoie), dimanche.

>

L’équipe masculine de basket de Nancy a
remporté son 2e titre de champion de France.
Elle a battu celle de Cholet 76 à 74 en ﬁnale
de Pro A, samedi, au Palais omnisports de Paris-Bercy.

FRANCE

« Les femmes
sont très attirées
par le pouvoir. »
Cécilia Attias, l’ex-épouse du Président (à la chaîne ABC).
Des femmes ont tenté de séduire Nicolas Sarkozy devant elle.
Mercredi 15 juin 2011
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> VA VOIR AILLEURS

> MOT ANGLAIS DU JOUR

À Singapour, les langues ofﬁcielles sont le malais, le tamoul, l’anglais et le mandarin.

Area, district : quartier.

>

>

ÉTATS-UNIS

SUIVI

PAYS-BAS

SUIVI

65

Deux Français
champions de NBA
Les Mavericks de Dallas ont
décroché le premier titre de
champions NBA de leur histoire, dimanche. Ils ont battu
le Heat de Miami. Deux Français ﬁgurent dans l’équipe :
Rodrigue Beaubois et
Ian Mahinmi (photo). Le premier
n’a pas joué, le
second a marqué 4 points
en 11 minutes de jeu.

ans

pour avouer un meurtre.
Une ancienne résistante
néerlandaise âgée de
96 ans a avoué avoir tué
Felix Guljié, en 1946, à
Leiden. Elle pensait qu’il
collaborait avec les nazis.
En réalité, cet homme
avait aidé des Juifs à se
cacher. La municipalité
de la ville vient de révéler
ses aveux sur son site.

AFP/P.-P. Marcou

AFP

Les Indignés préfèrent
lever le camp à Madrid

Deux militaires français ont été tués vendredi
dernier dans des accidents en Afghanistan.
Au total, l’armée française a perdu 61 hommes
depuis son engagement dans ce pays, ﬁn 2001.

L’épouse d’un diplomate congolais en poste
en Serbie (sud de l’Europe) vient d’être arrêtée
avec des milliers de paquets de cigarettes
dans sa voiture. Le couple est accusé de contrebande.

>

ESPAGNE

De retour chez lui, un Espagnol qui participait
au mouvement des Indignés a découvert, lundi,
qu’il avait gagné 1,3 million d’euros au loto. Les
organisateurs du jeu avaient tenté de le joindre la veille.

>

Super 8 a pris la tête du box-ofﬁce nordaméricain pour sa sortie dans les salles, le
week-end dernier. Ce ﬁlm de science-ﬁction est
réalisé par J.J. Abrams et produit par Steven Spielberg.

MONDE 07

> PHOTO DU JOUR

MEXIQUE

Tourbillon géant.
Photo satellite du
cyclone Adrian au
large de la côte
ouest du Mexique,
mercredi dernier.
Vendredi, Adrian
provoquait des
vents à plus de
200 km/h. Mais
son intensité a
rapidement faibli.
V
VILLE LA PLUS CHAUDE
KHARTOUM
M
42° (Soudan)
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V
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K
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Le mouvement du 15-Mai s’appuie sur les réseaux sociaux du Net.

D

ET ENSUITE ?
Les Indignés cherchent désormais de nouvelles formes d’action. «Nous ne partons pas,
nous nous développons », assurent les slogans. Pour prou-

*www.democraciarealya.es.

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelle dynastie règne sur
l’Espagne ?

> C’EST DIT

ITALIE

AFP

« Nous devons
faire la révolution
de l’amour. »
La chanteuse américaine Lady Gaga, venue défendre les
droits des homosexuels, samedi, lors de l’Euro Pride à Rome.
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imanche, les manifestants de la Puerta del
Sol, à Madrid, ont plié
bagage. Ils avaient
pris possession de cette place
il y a près d’un mois pour protester contre le chômage et la
gestion de la crise par le gouvernement (l’actu n° 3 469).
Le mouvement du 15-Mai, très
structuré, s’est étendu à des
dizaines de villes. Comme
les précédentes décisions, le
départ a été voté lors d’une
assemblée générale.

ver que leur départ de la
Puerta del Sol ne signiﬁe pas
la ﬁn du mouvement, des centaines d’Indignés ont déﬁlé
dimanche soir, comme les
nuits précédentes, jusqu’au
Congrès des députés. Ils ont
aussi appelé à manifester dans
tout le pays dimanche prochain. « La place restera un
lieu d’assemblées, chaque
quartier continuera à travailler et nous poursuivrons
le mouvement sur Internet* »,
a expliqué un porte-parole du
mouvement, Marcos Quesada,
19 ans, à l’AFP.

Les Bourbons.

LES FAITS
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SUIVI

Des chars déployés
dans l’Est en révolte
Bachar el-Assad tente de
mater la contestation en
déployant des chars et des
troupes armées dans l’est de
la Syrie. Le régime afﬁrme
traquer des « groupes terroristes armés ». Lancée vendredi dernier, cette opération militaire d’envergure
lui a permis de reprendre
le contrôle de Jisr al-Choughour. Mais des divisions au
sein de l’armée ont été relatées par plusieurs témoins.

The al Qaeda operative
who helped facilitate the
1998 U.S. Embassy bombings in Kenya and Tanzania has been killed, a
U.S. ofﬁcial conﬁrmed to
CBS. CBS News has learned that ﬁngerprint analysis of the body has conﬁrmed his identity, according
With AP
to the FBI.

> IDÉOGRAMME(S)
CHINOIS DU JOUR
[lí] = jasmin
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

SUIVI

Bactérie Eceh : des graines germées
sont bien à l’origine de l’épidémie
e mystère de la bactérie
Eceh a été percé. Des graines germées sont à l’origine
de l’épidémie qui a fait 36 morts,
principalement en Allemagne.
Vendredi, un institut fédéral allemand l’a conﬁrmé : la souche
bactérienne a été détectée dans
un sachet produit dans une ferme biologique à Bienenbüttel
(nord de l’Allemagne). L’établissement a été fermé. C’est un père
de famille qui a permis l’identiﬁcation de la souche. Sa femme
et sa ﬁlle sont tombées malades
après avoir mangé des graines.
Informé des soupçons sur cet aliment, il a porté le sachet aux
autorités. Reste maintenant à
déterminer le mode de contamination de la bactérie.

L

KENYA

1998 U.S. Embassy
blast suspect killed

ALLEMAGNE

> C’EST DINGUE
NÉPAL

Elle survit 12 jours en
mangeant du bambou
Une Japonaise a raconté, vendredi
dernier, comment elle a survécu pendant 12 jours perdue dans l’Himalaya. Partie pour un trek le 25 mai,
elle s’était égarée. « Pendant deux
jours, je n’ai pas bougé. Je suis restée
dans une petite grotte. » Elle a tenu
en mangeant « des feuilles, des pousses de bambou et en buvant beaucoup
d’eau ». Elle a été retrouvée par hasard par un groupe de pèlerins.
> WWW.PLAYBAC.FR
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08 SORTIES CINÉ

Insidious de James Wan

1 h 44 - Comédie
romantique - Avec :
Ewan McGregor,
Mélanie Laurent,
Christopher Plummer…

1 h 42 - Film d’horreur Avec : Rose Byrne, Patrick
Wilson, Barbara Hershey,
Lin Shaye, Ty Simpkins…

Oliver (Ewan McGregor),
illustrateur vivant à
Los Angeles, vient de
perdre son père. Hal
avait annoncé son homosexualité cinq ans plus
tôt, à 75 ans, après la
mort de sa femme. Oliver
a accepté la nouvelle vie
de son père, puis l’a
soutenu tout au long de
son combat contre le
cancer. Depuis le décès,
il est au bord de la
dépression. Au cours
d’une soirée déguisée,
cet éternel célibataire
âgé de 38 ans rencontre
Anna (Mélanie Laurent),
une comédienne française. Elle est mystérieuse, fantasque,
rayonnante. Il tombe
doucement amoureux
de cette jeune femme
tout aussi éprise de
liberté que lui… A. N.-C.

osh, sa femme, Renai,
et leurs trois jeunes
enfants viennent d’emménager dans une belle et
grande maison. Les cartons
sont à peine vidés que le fils
aîné, Dalton, se retrouve
dans un état comateux après
une chute dans le grenier.
Les médecins sont incapables d’expliquer son état.
Les semaines passent et des
incidents étranges et inquiétants se produisent dans la
demeure familiale.

J

DR

DR

Beginners
de Mike Mills

Ty Simpkins, jeune héros du film, est âgé de 9 ans. Rose Byrne,
qui joue sa mère, est aussi à l’affiche du nouveau X-Men.

Josh, enseignant, se réfugie
dans son travail et rentre de
plus en plus tard de la fac. À
la maison, Renai entend des
bruits et des voix. Elle a également des visions terrifiantes. Elle convainc son mari
de déménager à nouveau.
Mais les phénomènes recom-

mencent. Ils sont de plus en
plus fréquents et menaçants.
La mère de Josh les met en
contact avec une vieille amie
à elle, Élise Rainier, spécialisée dans les phénomènes
paranormaux. La médium
prétend alors que l’esprit de
Dalton s’est perdu dans le
royaume des morts et que
des forces maléfiques tentent
de s’emparer du corps du
jeune garçon… Imaginé par

les créateurs de Saw et de
Paranormal Activity, ce film
colle le spectateur à son siège
et lui donne des frissons. Le
réalisateur se paie même le
luxe d’introduire de l’humour sans pour autant tomber dans la parodie. Les deux
assistants de la médium,
Specs et Tucker, forment en
effet un improbable duo dans
cette ambiance oppressante.
A. Nait-Challal

L’Affaire Rachel Singer
de John Madden

Blue Valentine
de Derek Cianfrance

L’amour a ses raisons…
de Giovanni Veronesi

1 h 53 - Thriller - Avec : Helen
Mirren, Sam Worthington…
Il y a des années, Rachel,
agent des services secrets
israéliens, a eu pour mission
de capturer un nazi. Officiellement, l’homme a été
tué. Mais 30 ans plus tard,
il se manifeste…

1 h 54 - Drame romantique Avec : Michelle Williams,
Ryan Gosling…
Dean et Cindy sont sur
le point de se séparer.
Ils se donnent une nuit
pour sauver leur histoire
d’amour. Ils se souviennent
des moments forts…

2 h 05 - Comédie - Avec :
Monica Bellucci, Robert
De Niro, Carlo Verdone…
Trois hommes – un avocat
prêt à se marier, un
présentateur de télé fidèle
et un prof divorcé – voient
leurs vies bouleversées par
des rencontres féminines…

FORCES MALÉFIQUES
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