
  

réalisé par High Scream en juin 2020, ce clip met en scène sous forme d’animation le 
chanteur Nicola Sirkis en voyage dans un train, observant par la fenêtre plusieurs 

événements historiques depuis 40 ans et la rencontre de personnalités politiques et 
d’artistes.

https://www.youtube.com/watch?v=f3Pw36EFRV0



  



  



  



  



  



  



  

La  main recroquevillée de Trump

biographie
Nom de naissance: Donald John Trump
Date de naissance : 14 juin 1946
Lieu de naissance : New-York
Profession : homme d’affaires
Résidence en tant que président : Maison blanche 

parti politique
 il a été élu président des Etats-Unis le 8 novembre 2016
 son Vice- président était Mike Pence
 il a perdu le pouvoir le 7 novembre 2020 mais il a du mal à l’accepter
il est remplacé par Joe Biden

notre interprétation est     :  
dans  le clip d’Indochine N  os Célébrations,    il est présent  pour dénoncer le fait qu’il veut 
commander le monde et aussi pour dénoncer la corruption .



  



  
  

Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 en Afrique du Sud. Il est connu pour être un 
homme politique aux commandes de la lutte contre l'apartheid*. 
Suite au massacre de manifestants pour les droits des Noirs à Charleville,  l’ANC auquel 
appartient Nelson Mandela est interdit.

Condamné en 1964 à la prison à vie pour s’être opposé au régime en place, il restera 
incarcéré 27 ans ... mais toujours aussi populaire, sera élu le 27 avril 1994 à la présidence 
de son pays quelques années seulement après sa sortie de prison. 
Il devient alors le premier président noir d'Afrique du Sud, jusqu'en 1999. Toute son 
existence s'est articulée autour du combat contre la ségrégation raciale. 
Nelson Mandela meurt à 95 ans.

*L'apartheid : C’est quand les noirs n’ont pas les mèmes
 droits que les blancs.



  



  

La  catastrophe  de  Tchernobyl

La  catastrophe  de  Tchernobyl  est  un
accident  majeur  dans  l'histoire  de
l'énergie nucléaire,  qui  s’est  produit  en
1986 le samedi 26 avril à 1 h 23 du matin
en Ukraine. 

Il y a eu 25000 morts et 70000 
personnes restées handicapées. 
La France apprenait par les médias et le 
gouvernement que « le nuage de 
Tchernobyl s'était arrêté à la 
frontière »... ???
Cet événement a fait naître une 
méfiance contre les centrales 
nucléaires. 



  



  

Le bloc de l’est et le mur de BERLIN
                       

 

La ville de Berlin est également
divisée  en  2.  Pour  éviter  les
fuites vers l’ouest, le bloc Est
decide  de  construire  un  mur  de
plus de 150 km qui sépare Berlin
en deux parties la nuit du 12 au
13 août 1961. Sous l’influence des peuples qui
voulaient se rejoindre, il tombe le 9 novembre
1989. Ce fut un grand moement historique.

Joseph Staline, né le 18 décembre 1878, a 
été nommé secrétaire général du parti 
communiste en 1922 en prenant la succesion 
de Lénine. C’est la création du  bloc Est 
du communisme.
Après la seconde Guerre mondiale, ce bloc 
s’oppose au bloc ouest menée par les 
ETATS-UNIS et divise l’Allemagne en deux 
parties : RDA (EST) et RFA (Ouest).



  



  

Les manifestations 
de la place de   Tian’anmen  

La place Tian’anmen est une place très connue, située à 
Pékin, quatrième plus grande place du monde. Elle est 
tristement célèbre car il y a eu des manifestations en 1989 
d’étudiants, d’ouvriers, de résidents locaux et d’intellectuels 
pro démocratie. 

Ces manifestations, qui se sont déroulées entre le 15 avril 
1989 et le 4 juin 1989, étaient là pour dénoncer la corruption 
et pour demander des réformes politiques et démocratiques.

Pendant ces événements, le gouvernement chinois a expulsé 
tous les journalistes étrangers et contrôlé strictement la 
presse chinoise.

Après plusieurs tentatives de négociation, le gouvernement 
chinois a instauré la loi martiale le 20 mai 1989 et fait 
intervenir l’armée le juin 1989.

L’armée a commencé un terrible massacre qui a causé la 
mort de milliers de personnes : 10 000 selon les médias 
internationaux  alors que le président chinois avait annoncé 
286 morts.
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La Guerre du GolfeLa Guerre du Golfe

La Guerre du Golfe s’est passée en 
1990-1991.
Elle a opposé l’Irak à une coalition de
35 Etats (dirigée par les Etats-Unis / 
la France a participé à la coalition) à
cause de l’invasion du Koweït. 

Le Koweït est un petit pays mais gros producteur de
pétrole : c’est donc pour ça qu’il est convoité par
l’Irak.

Il y a eu deux phases dans cette guerre : 
l’opération bouclier du désert
l’opération tempête du désert. 
Au final les 35 États de la coalition sont les vainqueurs.



  



    

 C’est une catastrophe industrielle et écologique avec l'écoulement d'hydrocarbures sur les 
cotes. 
Cet hydrocarbure, qui vient du déversement volontaire ou accidentel d'une énorme quantité 
de pétrole brut ou de produits pétroliers lourds à la mer, est ensuite ramené vers la côte 
par l'effet des marées, des vents ou de courants. 

Une marée noire c’est quoi ?

l'Amoco Cadiz
Le 16 mars 1978, les côtes bretonnes connurent 
l'une des pires marées noires de l'histoire. En cause, 
le naufrage de l’Amoco cadiz, un pétrolier libérien, 
contenant plus de 230 000 tonnes de pétrole brut. 
Ce fut une catastrophe industrielle mais aussi 
écologique car les être vivants qui étaient pris y 
restaient bloqués, notamment les oiseaux.

Un zoom sur
 une mar e é noire



  



  

 
 

LES TOURS 
JUMELLES

Le World Trade Center de la ville de New 
York, était un complexe composé 
d'immeubles d'affaires situé dans le 
quartier de Manhattan, aux États-Unis. 
Conçu par l'architecte Minoru Yamasaki, il 
a été inauguré le mercredi 4 avril 1973.

 
Les tours jumelles ont été 

intégralement détruites par deux 

avions détournés le 11 septembre 

2001. Cet attentat est revendiqué par 

l’État Islamique. Ce fut un traumatisme 

dans le monde parce qu’il y a eu trois 

mille morts de toutes nationalités Le 

site accueille aujourd'hui un mémorial 

sur l'emplacement des tours détruites. 

L’ATTENTAT



  



    

Tunnel sous la manche

Le train se nomme             
l’ Eurostar : c’ est celui qui 
transporte les passagers

Le tunnel sous la manche est un 

tunnel ferroviaire reliant le sud-

est du Royaume-Uni au nord ouest 

de la France. Les travaux ont 

commencé le 15 décembre 1987 et 

 se sont finis le 10 décembre 1993.

Tunnel sous la manche



  



  

 

Damien Hirst est un artiste 
britannique, né le 7 juin 1965 a Bristol 
(Royaume-Uni).
Il a passé son enfance à Leeds.
Il a créé des œuvres d’art comme le 
requin dans un liquide et la sculpture 
du corps d’une femme enceinte...
Il a fait ses œuvres pour impressionner 
les spectateurs et aussi pour dire que 
la vie est fragile car il utilise l’image 
de cadavres
Il y a beaucoup de personnes qui le 
critiquent en disant que ce n’est pas 
vraiment de l’art, mais de la 
provocation. Cela fait réfléchir en tout 
cas. 

Jeff Koons est un  artiste plasticien, né le 
21 janvier 1955 à York (Amérique).
Donc il a crée des œuvres d’art 
(sculpture) comme le Puppy et aussi le 
Kiepenkerl, ou les tulipes qui seront 
bientôt installées à Paris ...
Il a fait des grandes sculptures pour 
impressionner les spectateurs. Il fait 
polémique car on lui reproche de faire des 
œuvres pour les enfants, ou des œuvres 
provocantes reproduites plusieurs fois.

De dos 
GRETA 

THUNBERG 

née le 3 janvier 
2003 à 
Stockholm 
(Suède), est 
une militante 
écologiste 
suédoise 
engagée dans 
la lutte contre le 
réchauffement 
climatique.



  



  
  

L’aL’amour mour popourur tou tous !s !

Lors d’une manifestation
 contre le mariage pour

 Tous*, deux femmes de la 
communauté LGBT** on

 décidé de s’embrasser pour 
contrer cette manifestation.

*La « manif pour tous » veut empêcher le mariage 
des personnes de même sexe.

**LGBT : lesbiennes,  gays, bisexuels et transgenres  

"Pendant qu'on s'embrassait, ils 
criaient : "Vous êtes dégueulasses"



  

Salinger 
(écrivain)

Marguerite Duras 
(écrivaine)

Jacques Higelin 
(chanteur, auteur musicien)

David Bowie 
(chanteur, auteur musicien)

Serge Gainsbourg 
(chanteur, auteur musicien)
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