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Le collège fête cette année ses 25 ans. Pour
l’occasion, nous avons mis le nez dans les
archives et retrouvé des photos et des
documents sur la construction du collège. Le
tout complété par des éléments donnés par
M Dussolle, architecte du collège, et M
Agosti, l’artiste qui a peint le tableau du CDI,
lors de leur venue au collège cette année.

Antoine Griezmann
Le footballeur Griezmann est un des meilleurs joueurs actuels, mais aussi
le parrain de l’association « Un rien c’est tout »
Antoine Griezmann est un jeune footballeur
international d'origine portugaise. Il joue à
l'Atlético de Madrid et en équipe de France au
poste d'attaquant. Il porte le numéro 7.
Agé de 28 ans, il est marié à Erika Choperena
depuis juin 2017. Ils ont une petite fille, Mia, qui
a 2 ans et un petit garçon qui se nomme Amaro
né le 8 avril 2019.
Son début de carrière commence à 14 ans en se
faisant recruter par le Real Sociedad où il joue
dans le championnat d'Espagne. Il enchaine
ensuite les compétitions : coupe du monde au
Brésil et Euro 2016 où il est le meilleur buteur (6
buts) et le meilleur joueur. Il termine 3e au
ballon d'Or 2016. Lui et toute son équipe gagne
la coupe du monde en 2018 et il est élu «homme
du match». Il termine encore une fois 3e au
ballon d'or 2018.

Il est parrain d'une association qui s'appelle « Un
rien c'est tout », créée en septembre 2016 et
basée à Bordeaux. Elle permet de récupérer de
l’argent pour des projets. Le principe est simple :
quand vous passez à la caisse d’un magasin, on
vous propose de rajouter 1 euro sur votre ticket
de caisse. Cet euro sera ensuite reversé pour un
projet. Les projets sont dans les quatre causes
suivantes : le droit à la dignité, l'enfance et
l'éducation, la santé et l'environnement.
Texte de Lukas & Sabine

Homophobie, c’est pas gagné !
Le 17 mai dernier c’était la journée internationale contre l’homophobie
Le terme homophobie, apparu dans les années
1970, vient de «homo», abréviation de
homosexuel, et de « phobie », du grec phobos
qui signifie crainte. Il désigne les manifestations
de mépris, rejet et haine envers des personnes,
des pratiques ou des représentations
homosexuelles ou supposées l'être.

L'homophobie s'installe en Europe mais pas que.
Elle s'installe dans tout le monde entier, de jour
en jour. Plus de 9 personnes homosexuelles sur
10 sont harcelées par des homophobes.
L'homophobie peut tuer des personnes.
Vous ne le savez peut-être pas mais beaucoup
d'animateurs TV sont homosexuels : Michael
Holbrook (Mika), Christophe Beaugrand et
encore pleins d’autres.
Texte de Gaëtan Maas et Maylis Varache
Note : il y a deux livres au CDI qui parlent de
l’homophobie. « Oh Boy » de Marie Aude
Murail, où le personnage principal est
confronté régulièrement à l’homophobie ;
« A copier 100 fois », de Antoine Dole où un
garçon de 13 ans aimerait que son père
l’aime pour ce qu’il est. En fait il n’y a pas
beaucoup de livres sur ce sujet

Concorde, 50 ans
Toujours le plus bel avion du monde

Il a deux fois l’âge du collège. Concorde, le seul avion supersonique de
ligne du monde, considéré comme le meilleur avion de tous les temps.
Qu’est-ce qu’un supersonique ?

Qui l’a fabriqué ?

C’est un avion qui vole plus vite que la
vitesse du son. Le Concorde pouvait
atteindre Mach 2,02, c’est-à-dire 2.2 fois la
vitesse du son. Ça fait 2145 km/h. C’était en
1969, il y a 50 ans. Aujourd’hui, un avion de
ligne comme un Airbus A380 ne fait que 900
km/h. Le Concorde, même beaucoup plus
vieux, est bien le plus rapide, même
aujourd’hui.

Ce sont les Français associés avec les
Anglais. A l’époque, ils ont souhaité faire ce
qu’il y avait de mieux pour les avions. Le
fuselage
était
très
travaillé
pour
l’aérodynamique. Les quatre moteurs sont
des Rolls-Royce. Le problème de Concorde
était son prix très élevé et ses coûts, surtout
en kérosène. Du coup, il n’y a eu que 20
exemplaires, en comptant les prototypes.

Un seul accident grave pendant sa carrière

Le Concorde en chiffres

En 2000, le vol 4590 d’Air France s’est écrasé
à Gonesse, juste après son décollage de
Roissy. 113 personnes sont mortes. Trois ans
plus tard, les vols commerciaux étaient
arrêtés. Depuis certains exemplaires de
Concorde sont exposés comme pièce de
musée. En France il y en a un à l’aéroport du
Bourget, un à Charles-De-Gaulle et deux à
Toulouse.

20 exemplaires seulement.
Mach 2.02 en vitesse de croisière.
3 heures pour faire Paris-New York (8 heures
pour un avion d’aujourd’hui).
Vole à 18000 m d’altitude (18 km)
Un billet Paris-New York coûtait l’équivalent
de 8000 €.
20 tonnes de kérosène par heure de vol.

Do you have a healthy lifestyle ?
1) Do you walk outdoors…
 often▲ sometimes ◼ very rarely

6) Do you take a shower…
▲ not very often ◼ rarely  always

2) Do you play outdoors…
◼ never very often ▲ sometimes

7) Do you do your homework…
 always ▲sometimes ◼ never

3) Do you eat vegetables…
▲ sometimes ◼ rarely always

8) do you eat fast-food…
◼ always/very often  very rarely ▲ sometimes

4) Do you run...
 always▲ sometimes/often ◼ rarely

9) Do you do sports…
▲ sometimes ◼ never/rarely  very often

5) Do you drink soda…
◼ very often/always  never/rarely▲sometimes

10) Do you play video games…
 never/rarely ▲sometimes ◼ always

Answers : you have more …

 : You have a very healthy lifestyle ! Congratulations !
▲: You have an average lifestyle. To improve…
◼ : You have a bad lifestyle… you need to relearn the basics…
Mini dictionary : English →French
always : tout le temps ; often : souvent ; sometimes : des fois ; rarely : rarement ; never : jamais ; healthy : sain ; lifestyle
: style de vie ; average : moyen ; to improve : à perfectionner ; need : besoin.
Written by Baptiste Gradaive

Interview express de Mme Lecorre
Professeure d’anglais arrivée au collège cette année, faisons connaissance avec Mme Lecorre
Elle a environ cinquante ans. Elle est maman de
trois garçons de 11, 15 et 17 ans. Elle est
devenue professeur d'anglais car, en sixième,
une professeure d'anglais qu'elle aimait bien lui
a donné envie de faire pareil. Cela fait 18 ans
qu’elle enseigne.
Ses animaux préférés sont les petits oiseaux. Elle
a un beagle de 8 ans qui s'appelle Fifty. Elle a
également un chat angora de deux ans qui
s'appelle Jingle.

Elle a beaucoup voyagé. Elle est déjà allée en
Angleterre (Londres), en Écosse (Edinburg), à
Montréal, au Québec, à New York, en Californie,
dans l’Ohio, à Philadelphie.
Elle n'aime pas trop la cuisine anglaise, sauf les
pâtisseries et elle n'aime pas du tout la cuisson
anglaise.
Question bonus : pain au
chocolatine ? Pain au chocolat !

chocolat

ou

Propos recueillis par Arthur et Chloé

1994-2019 – le collège a 25 ans
Qu’y avait-il avant le collège ?

L’IGN (Institut National de Géographie) a un site qui
s’appelle « Remonter le temps » qui permet de
retrouver des photos aériennes prises depuis la
deuxième guerre mondiale et de les comparer avec des
photos ou des cartes d’aujourd’hui.
Nous avons fait une recherche sur Paron et nous avons
trouvé une photo des années 60. On voit qu’avant le
collège (le point rouge) il y avait un champ.

On voit aussi qu’il n’y avait pas le grand château d’eau
et que la route ne passait pas par la grande cote
(route de Nemours, D81 aujourd’hui), mais par ce qui
allait devenir la rue Aristide Briand.
Bref, c’était la campagne et il n’y avait aucune
construction. On a du mal à imaginer ça aujourd’hui.
L’adresse du site : https://remonterletemps.ign.fr/

Pourquoi a-t-on construit le collège ?

Avant les années 1990, les élèves de Paron allaient au
collège à Sens où il y avait trois collèges publics :
Mallarmé,
Montpezat et Champs-Plaisants. Le
problème était qu’il y avait plus d’élèves qu’avant et
que ces trois collèges ne pouvaient pas accueillir
davantage de monde. C’est pourquoi on a décidé de
construire un quatrième collège, le collège de Paron.

On a choisi Paron car c’était proche de Sens. Le terrain
appartenait à la mairie. Un concours d’architecture a
été lancé et c’est le projet de Pierre Soria et Michel
Dussolle, avec la collaboration du peintre Jean-Paul
Agosti, qui a été retenu. Le collège a été prévu pour
600 élèves, ce qui est à peu près le nombre d’élèves
aujourd’hui.
Textes écrits par les élèves en AP au CDI
Photos IGN et Le sénonais libéré du 2 avril 1996

Dans un collège, il y a d’abord des gens !
Le collège ne s’est pas construit comme par magie. Il y a des gens qui l’ont voulu, conçu, construit
et qui l’utilisent. On n’a pas retenu tout le monde bien sûr, mais juste quelques personnes.

Ces trois messieurs sont les architectes du collège, Pierre Soria (au
centre) et Michel Dussolle (à droite), avec Jean-Paul Agosti,
l’artiste qui a réalisé le tableau du CDI, l’Arbre de Vie. Pierre Soria
est décédé en 1998.
Photo de Paul Fachetti, père de M Agosti
Ce monsieur est Roger Treillé, le maire de Paron, lors
de l’inauguration du collège le 19 septembre 1994. Le
gymnase près du stade porte son nom.

La liste des principaux et principales depuis 1994
Monsieur Yves Nicholle
Monsieur Rémi Gillet Chaullet
Madame Dominique Vernet
Madame Myriam Bobet
Monsieur Alain Irvazian
Madame Sandrine Lefebvre

(rentrée 1994-2000)
(rentrée 2000-2002)
(rentrée 2002-2007)
(rentrée 2007-2012)
(rentrée 2012-2017)
(depuis la rentrée 2017)

Qui travaille au collège ?
Les élèves bien sûr. C’est quand même
pour nous qu’on a construit ce collège.
On est actuellement plus de 600.
Il y a les professeurs. Ce sont les adultes
que l’on voit le plus (qui a dit
malheureusement ?)

Combien d’élèves sont passés au collège de
Paron depuis 1994 ?

Il y a la vie scolaire, avec la CPE et tous
les surveillants, les AVS.

Difficile de répondre précisément à cette
question, car on n’a pas retrouvé toutes les
listes d’élèves. Puis ça varie en cours d’année,
avec des départs ou des arrivées.
Si on considère qu’il y avait 600 élèves en
1994, puis que chaque année on a eu 125
nouveaux élèves environ, ça fait environ 3600
élèves au total (mais ce n’est qu’une
estimation).

Il y a aussi tous les agents qui travaillent
au ménage, à l’entretien du collège, à la
cantine, à la loge.
Il y a enfin l’administration avec la
principale, le principal-adjoint,
l’intendant, le secrétaire et, les
secrétaires de direction.
Et pour finir, l’infirmière, la conseillère
d’orientation et l’assistante sociale.

La construction du collège en photos
Ces photos montrent la construction du collège. On voit
bien la structure en béton armé et les poutres en acier.
Le tout sera habillé avec des pierres grises venues
d’Italie appelées Pietra serana.

Il a fallu 20 entreprises pour la construction soit entre 300
et 400 personnes au total. C’était un gros chantier : 6182 m2
dont 4716 m2 de bâtiments. Les travaux prévus pour 10
mois ont duré 15 mois, ce qui est quand même rapide. Le
coût total : 41,3 millions de francs (6,3 millions d’euros)

L’arbre de vie, le tableau du CDI

Prévu dès la conception, le tableau du CDI a été réalisé sur
mesure pour s’intégrer dans l’arrondi de la pièce. Le
peintre, Jean-Paul Agosti, a imaginé l’Arbre de Vie comme
une spirale. Il faut imaginer que la partie noire s’enroule sur
le jaune pour symboliser un cycle de vie. A la fin de ce cycle,
on passe au bleu, vers l’infini.

Les triangles aux deux extrémités représentent les quatre
éléments : feu et air (sur le bleu), eau et terre (sur le noir).
Dans la partie rouge, l’arbre (en feuilles d‘or) est constitué
d’éléments copiés dans la partie jaune.
Le tableau s’inscrit dans le thème du jardin sur lequel JeanPaul Agosti travaille.

Que s’est-il passé en 1994 ?
La construction du collège en 1994 est un évènement important au niveau local.
Mais que s’est-il passé dans le monde en 1994, il y a 25 ans ?
Commençons par le tragique. Il y a eu des guerres en
1994. Par exemple, au Rwanda, avec un génocide
horrible et à Sarajevo avec une guerre civile plus près de
nous, en Europe.

Toujours tragique, la mort d’Ayrton Senna, un pilote
de Formule 1, fait encore parler aujourd’hui chez les
passionnés de sport automobile. Le champion du
monde de F1 1994 fut Michael Shumacher.

Puisqu’on parle de sport, il y a eu
une coupe du monde et c’est le
Brésil qui a gagné face à l’Italie.
Il y a eu aussi les jeux olympiques
d’hiver, en Norvège à Lillehammer.

Parlons culture maintenant.
En 1994 le chanteur du groupe Nirvana,
Kurt Cobain, est mort. Et c’est cette
année-là que nait Justin Bieber.
En France, c’est Alain Souchon qui gagne
les Victoires de la musique.

Au cinéma sort un film
devenu culte que nous
avons tous vu ; Le Roi Lion,
qui a fait 10 millions
d’entrées en France.
Autre film culte. Allez,
devinez « Cours, Forest,
cours ». Oui, Forest Gump
a fait un malheur en 1994.

En matière de jeux, c’est en
1994 que Sony sort la
Playstation. Et à quoi jouaiton et qu’on connait encore
aujourd’hui ? Super Mario
bien sûr. Dragon Ball Z, Need
for speed et Fifa. 25 ans pour
un jeu vidéo, c’est la
préhistoire,
mais
Super
Mario, on y a tous joué !
C’est aussi en 1994 qu’a ouvert le tunnel
sous la Manche et que Nelson Mandela
est devenu président de l’Afrique du Sud.

Il faut bien le dire, 1994 c’est loin. Aucun élève du collège n’était né. Pour se rendre compte du temps
passé, les premiers élèves de 3e avaient 15 ans en 1994 : ils en ont aujourd’hui 40 et c’est leurs enfants
qui arrivent au collège ! Rendez-vous dans 25 ans pour leurs petits-enfants !

A quoi sert un voyage au Pays de Galles ?

Et si un voyage scolaire à l’étranger ne servait pas à apprendre une langue
« Qu’est-ce que vous avez appris au Pays de
Galles ? » Quand on m’a posé la question, je l’ai
tournée et retournée dans ma tête sans trouver
de réponse claire. Pourquoi ? Parce que j’ai avant
tout vécu une aventure. Je ne vais pas pouvoir
énumérer avec des tirets le vocabulaire ou les
informations que j’ai retenues. Je vais
simplement pouvoir dire que cette expérience a
été plus qu’enrichissante.

Je n’étais jamais sortie de la France, chose que j’ai
répétée et répétée pour exprimer ma joie de partir.
Maintenant, c’est fait. Je n’avais jamais visité Bristol
et Cardiff. Maintenant, c’est fait. Je n’avais jamais
été confrontée à demander en anglais un timbre
international à un vendeur. Il m’a tout de suite
comprise. Je peux dire qu’aujourd’hui, c’est fait. Je
n’avais jamais essayé de reconstituer l’organisme
humain avec Mme Soudy et Mme Paul en
s’appuyant sur le premier organe qui sortait du
ventre d’un homme à qui on venait de trancher le
ventre dans un film. Je n’avais jamais commencé à
partir du bureau de la douane française sans qu’on
m’ait rendu ma carte d’identité. Aujourd’hui, c’est
fait. Je n’avais jamais été aussi concentrée que pour
comprendre les visites guidées exclusivement en
anglais, malgré que les professeurs s’efforçaient de
nous les traduire au maximum. Je n’avais jamais
autant taquiné mon prof de sport préféré, créant de
bons moments de complicité. Je n’avais jamais pris le
ferry. Je n’avais jamais été presque seule sur une
plage. Je n’avais jamais vu de goéland d’aussi près. Je
n’avais jamais goûté de fish&chips.
Oh oui, tout ça, je ne l’avais jamais fait. Pourtant
aujourd’hui je peux affirmer le contraire. Vous
pouvez trouver ça navrant que je ne connaisse pas le
dictionnaire anglais par cœur. Mais moi, je peux
vous répondre que j’y ai appris bien plus que de
simples mots.
Iris Mogenier, 4e2

Melvin Raynaud, finaliste du concours Pangea
Melvin Raynaud en 6e5 est arrivé deuxième à la finale du concours Pangea
(concours mathématiques) pour la région Ile de France et alentours le 18 mai 2019.

Qu’as-tu ressenti quand tu as su que tu participais à la finale ?
J’étais content, fier de moi. Je voulais avoir un bon classement
pour montrer mon niveau en maths mais je ne m’attendais pas à
être 2ème.
Tu as fini 2ème. Qu’en penses-tu ?
Si j’avais fini 10ème, j’aurais été content. Je ne pensais pas avoir ce
résultat là.
Tu es arrivé 1er du collège au Concours Castor (concours de mathématiques). Concours Castor,
concours Pangea, quelle est ta recette ?
Je n’en ai pas ! Je sais juste que j’ai un bon niveau en maths mais pas jusqu’à faire un aussi bon
score !
Interview de Melvin Raynaud par Baptiste Gradaive.

Vos personnalités préférées
Nous avons fait un sondage auprès
d'une vingtaine d'élèves du collège
tirés au sort pour connaître leurs
personnalités françaises préférées.
Voici les résultats avec la moyenne des
notes que chacun des élèves a donnée.

Winners-Kylian Mbappé et Squeezie
Les deux stars sont arrivées 1e à égalité avec
un score de 9,1/10. Bravo à eux !

Woah ! Une égalité dès la première année pour
nos deux vainqueurs, Kylian Mbappé et
Squeezie ! Autre remarque : trois personnes de
l'Équipe de France font partie du top 4 (Kylian
Mbappé / Antoine Griezmann / Didier
Deschamps). Une seule fille dans ce
classement, Louane Emera, mais classée
dernière, avec juste la moyenne.

5- Bigflo & Oli (7,5)

Merci à tous d'avoir participé et rendez-vous
l'année prochaine pour d’autres sondages

3ème _ Antoine Griezmann (8,6/10)
4- Didier Deschamps (8/10)

6- Soprano (7/10)
7- GIMS (anciennement Maître Gims)
(5,5/10)
8- Louane Emera (anciennement Louane)
(5,2/10)
Sondage et texte de Baptiste Gradaive

Une journée au collège
Le principe est simple : interviewer les acteurs du collège sur leur journée, du matin
jusqu’au soir : équipe éducative, A.E.D., agents d'entretien, équipe de direction,
élève. Chacun a sa vision propre de notre collège.
Maya, élève de sixième
- Le mot «collège» en général, qu'est-ce que ça
te «dit» ?
- Travail, amis...
- Lorsque tu arrives au collège, le matin, que
ressens-tu ?
- Rien de spécial ! (rires)
- Qu'aimes-tu au collège ?
- J'aime travailler mais aussi m'amuser
dans la cour.
- Qu'est-ce que tu n'aimes pas au collège ?
- L'histoire-géographie en général (rires),
mais il n'y a rien que je déteste.
- Quelle matière préfères-tu ?
- Les mathématiques.

Clothilde, surveillante
J'arrive le matin à 8h au collège et dans la
journée je fais les choses suivantes :
- Surveiller l’étude et le foyer.
- Aux intercours : surveiller les WC, la grille.
- Pendant les cours : je suis en Vie Scolaire,
j'aide Julie, je fais des photocopies si il faut, je
vais vérifier les absences dans les classes, je
vais chercher des élèves si besoin, et si M.
Capou nous demande quelque chose, on fait
cela.
A 11h30 je prends mon repas, puis je surveille
les élèves et le self.
Après avoir fait les sorties, je reste devant le
portail afin de veiller à ce que tout se passe
bien. Je repars à 17h15.

Mme Venant, agent d'entretien
Je commence à 6h15. Je fais le ménage dans
mon pôle (WC, salles du couloir des sciences).
A 9h, je fais la vaisselle des ustensiles de cuisine
qui viennent de servir. Je mets le couvert sur les
tables.
Je mange à 11 heures.
Ensuite, c'est la cantine, je fais la vaisselle. Je
lave les tables, balaye, lave le sol et monte les
chaises sur les tables à l'aide de quelques
élèves.
Je pars du collège à 15h15

M. Simon, gestionnaire
J'arrive au collège à 7h30 le matin.
Je vérifie que tous nos achats sont dans la
règlementation, plannings divers d'événements
avec la secrétaire (ramassage manuels...), écran
(menu, événements...), planning des agents.
Je suis en contact avec le Conseil Départemental
de l'Yonne s’il faut un remplaçant.
Le vendredi, je m'occupe du bon déroulement
du passage des cartes à la cantine.
Je pars du collège le soir vers 17h, sauf si une
réunion est prévue, comme par exemple la
réunion d'information aux parents des futurs
6ème.

Mme Garcenot,
français

professeure

de

Le matin, j'arrive au collège 15 minutes avant
le début des cours. Je prépare ma salle, fait
des photocopies etc.
A la récréation du matin, je reste dans ma
salle pour parler avec les élèves si ils veulent,
je ne vais pas en salle des profs.
J'y mange par contre le midi, et j'ai Devoir
Faits (un jour par semaine)
La récréation de l'après-midi, je la passe en
salle des profs, on discute.
Je repars ensuite chez moi dans ma petite Fiat
500 ! (rires)

Même lieu, même temps et pourtant
des vies bien différentes selon qui on
est et ce que l’on fait dans le collège

Interviews et texte de Baptiste Gradaive

Bilal Hassani, histoire d’un Roi
Bilal Hassani est un chanteur et Youtubeur français. En mai, il a représenté
la France à l’Eurovision. Bienvenue dans son royaume...
Bilal Hassani est né le 9 septembre 1999 à Paris.
Dès son plus jeune âge, il chante, danse et
s’imagine star de la chanson, chantant à
l’Eurovision ! A 16 ans, il participe à l’émission
The Voice Kids, part avec Patrick Fiori mais perd
l’épreuve des battles. Il commence à poster des
vidéos sur Youtube et sort ses premiers titres. En
septembre 2018, il rencontre le duo Madame
Monsieur. Ces derniers l’invitent à venir voir leur
maison de disque, Low Wood. Low Wood signe
avec lui et l’inscrit aux sélections françaises pour
l’Eurovision 2019.
Quand je rêve, je suis un Roi
Il compose et écrit avec Madame Monsieur le
titre Roi. Il participe à la demi-finale de
Destination Eurovision où il termine premier. Il se
qualifie donc pour la finale, qu’il gagne : il
représente donc la France à l’Eurovision 2019 le
18 mai. Il finit à la 16ème place du concours, mais
ne se dit pas pour autant triste.
Bienvenue dans son royaume
Juste avant l’Eurovision, le 23 avril, il sort son
premier album, “Kingdom”. Celui-ci est composé
de 16 titres dont “Roi”, “Jaloux” et “Fais beleck”,
et est en anglais et en français. Il est composé
essentiellement de morceaux pop. Il entamera
une tournée française le 21 octobre et fait
actuellement des dédicaces dans toutes les villes
de France (il était à Sens le 25 mai). Dans ses
chansons il parle de l’acceptation de soi et
dénonce ses haters qui le critiquent sur les
réseaux. Nous espérons que le règne de ce roi
durera longtemps…

Eurovision Song Contest
L’Eurovision est un concours de chant européen
qui existe depuis 1956. Le principe est simple : en
une soirée, des candidats chantent sur la scène
du concours tour à tour. A la fin, des jurys de tous
les pays d’Europe sont appelés en direct et
attribuent des points aux candidats. Ensuite, les
téléspectateurs votent et le nombre de points est
additionné : le gagnant est connu.
Depuis 1956, beaucoup de pays ont gagné
l’Eurovision, à l’image de l’Irlande (7 fois, record
de victoire). L’Eurovision est organisé chaque
année dans le pays qui a gagné l’an passé : en
2018, l’Israël a gagné avec le titre “Toy” de Netta ;
en 2019, l’Eurovision a donc été organisé à Tel
Aviv (Israël). Il a été remporté par les Pays-Bas
avec Duncan Laurence, “Arcade”.
Du côté français, nous n’avons pas gagné depuis
1977 (Marie Myriam - L’oiseau et l’enfant), mais
nous avons terminé 6ème en 2016 avec Amir et le
titre “J’ai cherché”. En 2017, 12ème. En 2018,
13ème avec “Mercy” de Madame Monsieur, et
enfin 16ème cette année avec “Roi”, de Bilal
Hassani. La France n’a pas gagné depuis 42 ans,
mais c’est une révolution de la musique française
qui se réalise actuellement. A voir l’année
prochaine...
Texte Baptiste Gradaive

