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EN EXCLUSIVITE : interview du Président de la République et de deux ministres !
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Voilà notre deuxième numéro, roulement de tambour !
Et oui mes amis nous sommes déjà à la moitié de l’année et voilà notre nouveau numéro avec une nouvelle mascotte.
En effet vous verrez la mouette de notre insigne qui se dandine au fil des articles... Mais qu’est-ce-que vous allez lire
cette fois ? Une interview exclusive de notre président François Hollande arrachée au prix d’une bataille acharnée entre
nous et les journalistes (odieux) de l’exterieur. Vous apprendrez aussi tout ce que vous vouliez savoir sur notre nouvel
assistant d’espagnol, l’égalité homme-femme, le phénomène PSY et bien plus encore...
Alors cher lecteur pour supporter ces
nouvelles vagues de froids tardives voici
un concentré de plaisirs et d’informations
(100% vrai !) pour vous réchauffer
en chambre !

Le redac’chef Didier PEYRASSE.
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Une interview du President !
Mercredi 23 Janvier, le Pipin Déchaîné a réussi
à décrocher une interview exclusive du Président de la République
M. François Hollande, lors de sa visite à la MC2 de Grenoble afin de
présenter ses vœux à la jeunesse de France.
Réaction : Normale !

Journaliste : Monsieur le Président, bonjour. J'ai une question à vous poser.
F.Hollande : Bonjour, oui allez-y !
J : Hier à Berlin pour le cinquantième anniversaire du Traité de l'Elysée, aujourd'hui à Grenoble pour la jeunesse de
France, quels sont vos voeux pour la jeunesse franco-allemande ?
F.H : Moi, je souhaite qu'il y ait davantage
d'échanges de notre côté, puisqu'on s'aperçoit que cinquante ans après le Traité, il y a
moins de français qui parlent allemand qu'il
y a cinquante ans.
J : C'est vrai. C'est regrettable d'ailleurs !
F.H : On arrive même à avoir des difficultés
pour recruter des professeurs d'allemand,
alors qu'on doit en recruter davantage. En
Allemagne, ils ont fait comme nous pour développer l'apprentissage de la langue française mais pas suffisamment encore. Et ça,
c'est la première condition. La seconde
condition, c'est que l'on ait comme, je l'ai dit
tout à l'heure, beaucoup plus d'échanges
pendant des temps universitaires ou des
temps de formation dans nos deux pays.
J : Quant à la jeunesse européenne, comment se porte-t-elle ?
F.Hollande : Elle n'est pas assez solidaire... Comme les européens d'ailleurs...
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J : Merci, bonne journée, Monsieur le Président.
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Interview de deux ministres
En une minute chrono en main, nous avons réussi à décrocher
les interview de deux membres du gouvernement, à l’occasion des voeux du Président de la République. C’est avec plaisir que Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports, de la
Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative, ainsi que Geneviève FIORASO, Ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont répondu à nos questions.

Quels sont vos souhaits pour la jeunesse de
France ?
Le premier élément est que j'entends bien les jeunes
qui demandent à ce qu'on leur fasse plus confiance.
Ils sont nombreux à s'engager dans des associations.
On doit leur faire confiance, valoriser leurs initiatives
et ne pas négliger l'accès à leurs droits. Aussi, il faut
privilégier les formations à la mobilité internationale et
donner une chance aux jeunes français de s'ouvrir au
monde. Enfin, le plus important est de co-construire
avec les jeunes car ils sont le présent et non l'avenir.

Valérie Fourneyron

De même, Geneviève FIORASO, ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche a confié qu'elle
était tombée sous le charme de notre chère école, lors de sa visite il y a 3 ans, alors qu'elle occupait le
poste de député de la première circonscription de l’Isère.

"En une demie journée, j'ai été séduite par votre
école, votre belle école. Au départ, j'avais un avis
assez réservé sur les uniformes, mais c'était avant
de découvrir le vôtre. J'ai été totalement convaincue
par le fait que grâce à cette tenue, on pouvait gommer les différences entre les élèves."

Geneviève Fioraso
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Interview d’O. Veran, depute
En ce vendredi 30 novembre, le Pipin Déchainé a décroché
l’interview express et exclusive d’un député en visite sur l’Ecole. Olivier Veran,
32 ans, occupe le poste de député de la première circonscription de l’Isère en tant
que suppléant de Geneviève Fioraso, actuelle ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche. Montre en main, il a accepté de répondre à nos questions.

Vous faîtes partie de la jeune génération des hommes politiques
français, quels en sont les avantages et les inconvénients ?
Etant plus jeune, j’étais partisan du
cumul de mandat, car je pensais indispensable pour un élu à l’Assemblée de disposer également d’un
mandat l’ancrant au plus près de la
vie locale. Mais occuper le poste de
député demande aussi beaucoup
d’organisation pour favoriser la
communication avec le réseau et
également beaucoup de temps à
cause des nombreux allers-retours
entre l’Assemblée et le département. C’est la raison pour laquelle
je suis désormais plutôt contre le
cumul de mandat. Sur la jeunesse,

part afin de débattre de nos opinions. Cette période d’adaptation
n’est pas uniquement liée à l’âge
mais est aussi indispensable pour
chaque nouveau député. Là aussi il
y a une transmission de savoirs
entre générations.
Qu’est-ce qui vous a motivé à entrer dans la vie politique ?
Je n’avais jamais été politisé avant
de me lancer dans une carrière politique, cependant j’ai toujours été
passionné par la question publique.
A 10 ans, j’occupais le poste de
conseiller municipal jeune. Ensuite,
j’ai fait des études de médecine
avant d’intégrer Sciences Po Paris
en Master Management-Ecole de la

Olivier Veran

avec seulement quatre heures de
sommeil par nuit, le fait d’être jeune
aide peut-être à mieux tenir,
quoique mes collègues plus âgés le
vivent également très bien.
Etre un jeune député nécessite une
période d’apprentissage à la vie de
l’Assemblée. Un groupe de plusieurs députés de moins de quarante ans dont je fais partie s’est
formé, et est souvent consulté à

Santé. Mes années d’études ont été
très enrichissantes et engagées autant sur le plan associatif que syndical. Avec l’expérience, j’ai
constaté qu’on ne pouvait pas cumuler une casquette politique et
une fonction syndicale sans manquer de crédibilité. Ainsi, j'ai fait le
choix de mettre fin à mes activités
syndicales début 2012. Quelques
temps plus tard, je suis devenu le
suppléant de Geneviève Fioraso

pour les élections
législatives
et
étant
donné
qu’elle a été nommée
ministre,
j'occupe
son
poste de député à l'Assemblée pendant toute la durée de son mandat.
Je suis donc dans une certaine précarité de l'emploi. [Rires]
Quel est selon vous l'intérêt de
visiter une école telle que celle
des Pupilles de l'air ?
Etant originaire de la région, je
connais l'Ecole des Pupilles de l'Air
depuis longtemps. Cet établissement est très important dans l'Isère
car près de 1000 personnes vivent
sur les 21 hectares de terrain qui lui
sont attribués. L'EPA est une structure autonome dans de nombreux
services, une ville miniature. Le modèle opérationnel de l'Ecole est
unique, avec un fonctionnement
centré sur les jeunes, un recrutement national mais aussi un fort
taux de réussite au Bac et aux
Grandes Ecoles. Il y a d’ailleurs ici
des pratiques qui pourraient sans
doute être étudiées utilement pour
d’autres établissements.
En guise de conclusion : si vous
aviez un message à faire passer
aux pipins ?
C’est une question qui demande
une certaine réflexion, et une meilleure connaissance de l’Ecole !
Il va donc falloir que j’y réfléchisse
et surtout que je revienne vous
voir….
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La fin du monde n’a pas eu lieu..
Que penser de tous ceux qui se
sont retrouvés le 21 décembre
2012 à 12:13:01 un genou à terre,
les bras tendus vers le ciel et la tête
baissée en attendant que la
Grande Faucheuse vienne faire
son travail ? Et dire que quelques
illuminés qui, croyant bien faire,
avaient fait construire des Bunker
au beau milieu de leur jardin, à l'intérieur desquels les prévisions
étaient faites pour couvrir les besoins familiaux jusqu'à 2050. Peutêtre même que certains
pipins avaient prévu de
dire leurs quatre vérités
aux professeurs qu'ils détestaient en se disant «
Tant pis puisqu'après le
21, nous serons tous
morts ! ».
Certains savaient que la fin du
monde n'aurait pas lieu, moi aussi.
Mais j'ai préféré ne rien dire et regarder ceux, qui y croyaient dur
comme fer, préparer leurs valises
pour cet aller simple vers l'au-delà.
Ils disaient « Les Mayas l'ont prédit
». Mais en réalité, si les inscriptions
des temples mayas se sont arrêtées à l'an 2013, c'est pour la
bonne et simple raison qu'il n'y
avait plus de place pour poursuivre
l'œuvre.
Depuis la nuit des temps, un milliard de fins du monde auraient dû avoir lieu, en vain. Au changement de
millénaire en 2000 la fin du monde était prévue. En 2012 aussi.
A quand la prochaine fin du monde ? 2050 ? Qui vivra verra mais tout porte à croire que comme pour la
guerre de Troie, la fin du monde n'aura pas lieu.

7

l’actu

Depardieu rus(s)e
L'acteur franco-belge-russe (selon les fiscalités) a appliqué le conseil
sarkozyste au pied de la lettre. En effet, début janvier 2013, Vladimir Poutine
lui-même autorisait par décret l'obtention du passeport russe à Depardieu. Ce nouvel
exemple d'exil témoigne d'une faiblesse de l'Union européenne en
matière d'harmonie fiscale.
Choc pour certains, continuité pour
d'autres, celui qu'on croyait parti
dans le but de tourner le prochain
Asterix & Obelix à Novossibirsk serait en fait un exilé fiscal. Depardiev
aurait préféré quitter la France, plutôt que d'avoir à céder une plus
grande part de sa fortune - qui, soit
dit en passant, est le fruit de la fidélité de certains français, passionnés
par ses films - au profit de la solidarité fiscale.
Avec l'arrivée du Parti Socialiste à
la tête de l'État en mai 2012, selon
le souhait de la majorité des électeurs français, il était prévu que les
citoyens français possédant une
grande fortune (2% de la société)
se voient contraints de payer une

plus grande part d’impôts, pour une
durée déterminée, dans le but d'accroître la solidarité fiscale et de réduire les inégalités. 'acteur Gérard
Depardieu, en tant que citoyen français faisant partie de cette minorité
possédant plus d'un million d'euros
de revenu par an a trouvé comme
unique échappatoire l'exil fiscal.
Et pour cause, si être citoyen français implique de respecter les lois
et donc, dans le cas où cette mesure serait appliquée, de payer plus
d'impôts, il est fiscalement parlant
préférable, selon la logique de l'acteur, d'être russe et riche, quitte à
faire ses bagages pour... l'exURSS.
Cela ne fait aucun doute. La Russie

de Poutine était la
meilleure destination
entre la Suisse et la
Belgique. Nul ne sait
si la Vodka ou la
Chapka ont influencé
son choix mais son
départ est réel et son
retour
impossible.
Courageux ou minable, le comportement de l'acteur a fait polémique,
soulevant la question de l'harmonisation fiscale en Europe. Entre les
pays membres de l'Union Européenne, la solidarité semble avoir
fait place à la concurrence fiscale et
cela peut avoir pour conséquence
une hausse des rivalités au sein de
celle-ci.

Perdre l'amour des français pour perdre
moins d'argent ? La réponse à la question
ne s'est pas faite attendre... Après réflexion, s'exiler dans un pays où la démocratie ne l'est que de nom, était la
meilleure solution. Faible est la pression
fiscale...Faible est la liberté d'expression.

Tchao Pantin sera son dernier mot.
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Explosifs VS Bombe nucleaire
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Israel refus
Depuis 2007, on dénombre 6 assassinats de spécialistes iraniens du nucléaire. Tous sont orchestrés de
la même façon avec l'explosion d'une bombe magnétique
placée par un motard sur la voiture du ciblé, en plein centre-ville de Téhéran, capitale de l'Iran.

La montée des tensions
Le vice-président iranien Mohammad
Reza Rahimi s'est fait porte-parole de
toute la communauté iranienne en accusant directement Israël et les ÉtatsUnis (qui soutiennent la communauté
juive notamment
en raison d'une
forte diaspora sur
leur territoire). Ces
états sont en effet
considérés comme
des ennemis historiques du pays. En
effet, les relations
avec l’État hébreux sont depuis longtemps tendues et les États-Unis, entretenant une bonne entente avec
Israël, se sont également mis à dos
l'Iran. Une véritable guerre des discours s'est alors mise en place,
jusqu'à des propos plus que menaçants qu'aurait prononcés le président
iranien Ahmadinejad, en 2005 : « Israël doit être rayé de la carte. ». Peu
de temps après cette révélation, de
lourds soupçons rapidement vérifiés,
pèsent sur lui concernant l'élaboration
d'un programme nucléaire. La réponse d’Israël à ce qu'il considère
comme une véritable menace, est
sans appel : il annonce vouloir empêcher « par tous les moyens » l'Iran de
se doter de l'arme atomique. Débute
alors la seconde phase de cette néoguerre froide, dont l'aspect est davantage psychologique : elle vise à mettre
un terme au programme ennemi en

tentant d'effrayer sa communauté
scientifique. D'où l'assassinat des spécialistes du nucléaire...

journalistes, soumis à une forte censure, ne peuvent s’exprimer.
Par contre, le ministre israélien de la
Défense s’était permis un commentaire sur une explosion survenue en
novembre 2011 à Téhéran, faisant 17
morts : « Je ne sais pas quelle est
l’étendue de l’explosion mais ce serait
souhaitable qu’elles se multiplient »,
des propos scandaleux qui alimentent
encore la haine entre les deux pays.

Israël, responsable ?
Comment expliquer de tels assassinats ? L’élaboration d’un programme
visant à obtenir la bombe nucléaire
est-elle véritablementsynonyme de
son utilisation pour anéantir Israël ? Si
tel est le cas, la mort de quelques individus participant indirectement à
l'homicide de milliers de personnes Conséquences en Iran
est-elle légitime ? Mais un simple sen- D'un point de vue interne, en Iran, ces
timent de menace autorise-t-il le meur- assassinats ont deux impacts. Dans
tre d'innocents ?
un premier temps, on assiste à un renLe Mossad (Institut pour les rensei- forcement de la solidarité nationale et
gnements et les affaires
de la haine des iraniens envers les isspéciales d’Israël) a déjà
raéliens. Puis, dans un second
procédé à des assassitemps, ces attentats discrédinats par attentats ciblés
tent le régime iranien
notamment dans les
qui se proannées 1970 visant
clame
des leaders palestiniens... Les tueries
de Téhéran correspondent donc à
ces
moyens
d'actions. Malgré les lourds
soupçons qui http
:
pèsent sur 01/13//news.x
in
/c_1
313 huane
lui, l’État hét.
592
37.h com/e
breux n’a jangli
tm
sh/p
hoto
mais confirmé ni nié
/201
2son implication dans ces
meurtres. Les hommes politiques ne
lâchent aucun mot à ce sujet et les

l’actu
tout puissant : ils pointent en effet du
doigt des failles importantes de son
système de sécurité et l'absence de
protection de ses scientifiques dans
ce contexte pourtant dangereux.
En outre, Israël serait également à
l'origine d'un virus qui a paralysé
une grande partie des systèmes informatiques iraniens, sabotant ainsi
la capacité opérationnelle du centre
de recherche nucléaire. Le conflit israélo-iranien se caractérise donc
par une guerre de la parole et des

9
pressions diplomatiques aux yeux
de tous et par un aspect plus secret
mettant en œuvre des cyber-attaques et des attentats ciblés.
Récemment, la publication de la
liste des noms des scientifiques iraniens travaillant sur
le projet nucléaire
par l’Agence Internationale de l’Énergie
Atomique
(AIEA), dans son
dernier
rapport,

constitue également un élément
scandaleux. L’organisation internationale, au lieu d’intervenir de manière diplomatique, facilite ainsi
grandement l’accomplissement de
la mission qu’Israël s’est donnée...

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/11/extra-nuclear-scientist-killed-another-wounded-in-tehran-car-bombings.html

Le phenomene ‘ Gangnam style’’
Et oui, même à la
rédac, on ne pouvait y échapper ! Il
faut dire que cette
musique a vraiment battu tous les
records
et
a
conquis le monde
entier. Seulement cinq mois après sa
sortie le 15 juillet 2012, Gangnam
Style devient la vidéo la plus vue au
monde, dépassant le milliard de vues
sur Youtube. Alors qui est vraiment
Psy ? Quelles sont les raisons de
son succès et va-t-il durer ?
On a tous dans la tête l’image de Psy
: un coréen d’âge moyen au visage
(et au ventre !) rond et aux imposantes lunettes noires. Bref un physique plutôt marrant et sympa ! De
son vrai nom Jae-Sang Park, Psy est
né en 1977 dans le très chic quartier
de Séoul, Gangnam Gu. Il se lance
dans la K-pop en 2000 enchainant

les petits succès, les plateaux télé, et
même quelques awards. Il devient
rapidement connu de toute la Corée
du Sud. Il faut dire qu’avec son air
décompléxé, son humour décalé, et
son physique pas trop parfait, il
casse l’image des chanteurs de Kpop habituels, parfaitement minces,
bien habillés et plutôt bling bling…
Une petite célébrité, un chanteur national, rien d’extraordinaire,
mais ça, comme dirait une certaine
pub c’était avant !
Des débuts prometteurs
Le 15 Juillet 2012, après deux ans
d’absence, Psy sort un nouvel album
“psy 6” avec une nouvelle musique
entièrement composée par lui-même
: Gangnam Style. Directement propulsée en tête des ventes coréennes, la musique est trés
appréciée mais ne dépasse pas la
renommée nationale. Les amateurs
de K-pop font circuler la vidéo sur de

nombreux sites et jouent le rôle de
passeur. Mais ce qui fait vraiment la
puissance de Psy, c’est son clip ! Car
si on ne peut pas forcément com-

prendre les paroles, les images elles,
sont internationales ! On y voit un
chanteur en gros plan agiter l’index
furieusement en martelant “oppan
gangnam style !!!”. Dans des situations de plus en plus loufoques, on le

divers
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retrouve sur des toilettes, au milieu
de filles super canons, dans un ascenseur sous un gars en caleçon,
bref, du n’importe quoi… Sans
compter la danse, bien vite surnommée “la danse du cheval”. Des pas
simples, reprenant le mouvement
du lasso du cow-boy, et le mouvement du cheval et le tour est joué !
En quelques semaines, la musique
commence à être diffusée sur les
radios françaises et on assiste alors
à son ascension fulgurante !
Un phénomène modial
Loin de s’attendre à un tel succés,
Psy a été invité sur de nombreux
plateaux télé américains, français,
anglais, etc… Il s’est déclaré ravi
que la musqiue ait atteint une telle
popularité même s’il avait d’abord
prévu de s’adresser uniquement à
des coréens ! On a donc pu voir
fleurir dans le monde entier un très
grand nombre de parodies, des
plus loufoques aux plus sérieuses :
on compte parmi elles le désormais
culte Nasa Jonhson Style, diffusé
par la Nasa dans laquelle on peut
voir les astronautes Tracy Caldwell
Dyson, Michael Massimino et Clayton Anderson.
Décryptage
Lorsqu’on entend les gens chanter
dans la rue, on entend plus des
“oppan gangnam style !... nananananana … eeeyh sexy laadyy ! …
nanananananana” que des “Najeneun ttasaroun inganjeogin yeoja!”.
Alors pour tous ceux qui n’ont pas
pris la peine de chercher, voilà un
petit résumé de la chanson. Oppan
gangnam Style signifie que Oppan
a le style de Gangnam (jusqu’ici on
est pas trés avancé…). Mais Gagnam-gu ça ne vous dit rien ? Eh
oui, c’est le richissime quartier de
Séoul et lieu de naissance de notre
cher Psy ! Il a voulu critiquer dans
sa musique la vie bling-bling et
somptueuse des
habitants de ce
quartier si connu
que Gangnam
style se traduit
par Swag en
coréen
!
Dans
ce

y
s
P

quartier, les femmes de 40 ans en
paraissent 20, les filles sont toutes
refaites, les hommes sont ultra féminisés ; on croise des robots et
des choses bien plus bizarres encore ! Dans son clip, on peut associer cette critique de Gangnam au
fait qu’il soit toujours accompagné
de filles aux corps parfaits ou qu’il
ait un comportement fantasque
(avec les confettis par exemple).

Paris Match

Certains d’entre vous auront pu se
demander qui est la fille qu’il rencontre dans le métro. Il s’agit de
Kim Hyuna, célèbre chanteuse sudcoréenne du groupe 4minutes. On

trouve dans son clip un grand nombre de célébrités nationales :
• Le petit garçon du début s’appelle
Hwang Min-Woo
• L’homme en jaune qui sort de la
voiture est un présentateur télé trés
connu, du nom de Yoo Jae-Seok
et surnommé “la sauterelle” à cause
de son physique.
• Le gars dans l’ascenseur est No
Hongchul, un autre présentateur

télé, connu et très comique.
• Les hommes qui jouent et sont
projetés par l’explosion se nomment Daesung et Seungri, et sont
des chanteurs du groupe Big Bang
(d’où l’explosion ?).

divers
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Historique :
- 15 août 2012 : Mise en ligne de la version en featuring avec Hyn A (du groupe 4 minutes) “Oppa You’re My Style”.
- Fin août 2012 : Scooter Braun, le manager de Justin Bieber contacte PSY et lui fait signer un contrat chez Island
Records.
- 4 septembre 2012 : 100 millions de vues pour le clip, dépassant “Gee” de SNSD !
- 5 septembre 2012 : “Gangnam Style” devient la 5ème vidéo la plus vue au monde, en 52 jours seulement.
- 6 septembre 2012 : PSY est le deuxième artiste coréen à être invité au MTV Video Music Awards, aprés Bi Rain en
2005. Il a d’ailleurs interprété “Gangnam Style” au pré-show des MTV VMA 2012 avec The Wanted !
- 13 septembre 2012 : PSY devient le second artiste coréen, aprés les Wonder Girls, à entrer dans le billboard’s Hot
100 Chart en 64ème position !
- 21 Décembre 2012 : La musique dépasse le milliard de vues sur Youtube et est désormais la vidéo la plus vue au
monde !
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40% des Français sont superstitieux ! Dans notre entourage, on
connaît tous cette fameuse personne qui a peur du vendredi 13, qui ne
met pas le pain à l’envers sur la table, ou qui croise les doigts avant un
DS. On peut s’en moquer, ne pas y croire mais dans tous les cas, les
superstitions sont partout !

On les trouve dans les films, dans
l’immobilier (il n’y a pas de chambre
13 ou de treizième étage dans beaucoup d’hôtels), dans les avions (pas
de siège 13 et de rangée 13) etc… La
plupart d’entre elles sont respectées
uniquement par crainte, les Hommes
ayant oublié d’où elles venaient. On
vous propose donc ici de redécouvrir
quelques superstitions parmi les plus
célèbres et de comprendre leurs origines !
• Le chiffre 13 : Censé porter malheur, il se rapporte à la cène, dernier

repas de Jésus avant sa mort. Il est
fortement déconseillé de manger à 13
à la même table.
• Mettre le pain à l’envers sur la
table : Sous le second empire, lors du
repas commun, le pain du bourreau
était gardé à l’envers sur la table.
C’est devenu le signe qu’on a le diable à table avec nous. Du coup ce
n’est pas trop positif, hein…
• Passer sous une échelle :
L’échelle contre le mur créé un triangle, symbole de l’unité divine. Passer

dessous c’est rompre l’équilibre et
s’attirer les foudres du ciel. Mais on
peut aussi voir ça comme une simple
précaution quant au fait que passer
sous une échelle c’est prendre le
risque qu’un pot de peinture (ou autre)
nous tombe sur la tête.
• Le trèfle à quatre feuille : Bon ça
tout le monde connaît ; comme c’est
rare d’en trouver un, si on en déniche,
c’est qu’on a de la chance. (existe
aussi jusqu’à 7 ou 8 feuilles, si vous
avez du temps à perdre parmi les trèfles de l’EPA).

divers
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• Souhaiter « Merde ! » : Cette superstition vient du théâtre. En effet,
autrefois les spectateurs venaient à
la représentation en calèche. Or, lors de l’arrêt devant les portes du théâtre,
les chevaux laissaient un
petit cadeau odorant ! Le
tas augmentant avec le
nombre de personnes venues voir le spectacle, on souhaitait
aux comédiens « beaucoup de
merde ! ».

trouvait un fer à cheval on pouvait
le revendre, gagnant ainsi quelques
pièces.
On pourrait y passer la journée tant
la liste est grande ! Car non seulement il en existe des centaines en
France, mais en plus de ça, les superstitions varient de pays en pays
! En chine, le chiffre porte malheur
est le 4, en Italie il s’agit du 7, etc…
Fort heureusement, on ne les respecte pas toutes car il en existe
aussi de biens spéciales :

• Briser un miroir : 7 ans de malheur à qui brise un miroir ! Il s’agit
d’une des plus vieilles superstitions
puisqu’elle est née dans la Grèce
antique : à l’époque on lisait l’avenir
dans les miroirs alors évidemment
en briser un n’annonçait rien de bon

• Se mettre sur le pied droit
lorsqu’on éternue : On ne va pas
expliquer pourquoi tout le monde ne
la respecte pas celle-là…

• Le fer à cheval : Porte bonheur
célèbre, cette superstition est aussi
très ancienne ! On dit que sous
l’empire romain, le diable aurait demandé à un forgeron de ferrer son
cheval. Celui-ci aurait alors ferré le
pied fourchu du diable. En échange
de sa délivrance, il lui fit promettre
de ne jamais entrer dans une maison où un fer à cheval serait accroché. Cependant, on pense juste
qu’il y a bien longtemps, le fer coûtait assez cher et que lorsqu’on

• Faire demi-tour lorsqu’on
croise un chat noir : Aller faire ses

courses ou du shopping deviendrait
tout à coup beaucoup plus compliqué !
• Jeter du sel derrière son épaule
gauche : si on a fait tomber le sel
sur la table, il faut en jeter par-dessus son épaule gauche (vous imaginez au mess… déjà qu’on court
après le sel).
Enfin bref, vous l’aurez compris : il
en existe plein ! Mais ce n’est pas

seulement à notre échelle car une
étude a démontré que les grands
hommes étaient tous superstitieux.
Ils avaient tous auprès d’eux leur
voyante personnelle, leur marabout, leur chamane et bien d’autres
étranges personnages ! Un des
plus célèbres d’entre eux fut le fameux Raspoutine qui influença
beaucoup le tsar et la tsarine au
XIXème siècle. Cependant, la plupart d’entre eux sont des hommes
et des femmes de l’ombre, qui sont
là sans qu’on le sache. Les grands
présidents américains ne sont pas
épargnés car on considère que le
plus superstitieux d’entre tous était
Bill Clinton. En effet, il consultait
chaque matin son voyant qui lui annonçait si la journée allait être
bonne, s’il allait faire des bonnes af-

faires (etc…) et c’est selon ses prédictions que Clinton modelait son
emploi du temps. Il lui arrivait donc
régulièrement d’annuler de grands
meetings dans le seul but d’éviter
une rencontre fâcheuse qui venait
de lui être prédite ! Mais Winston
Churchill, George Pompidou ou
François Hollande ne sont pas en
reste. Pour ceux ou celle qui s’intéresseraient aux discours de notre
flambi national, il a de nombreux
gestes censés lui porter bonheur. Il
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a notamment une cravate qui lui
porte chance etc…
Et comme personne n’y échappe,
regardez autour de vous, tendez

l’oreille et vous remarquerez tous
les « je touche du bois », ou les «
je croise les doigts », ainsi que les
personnes qui se disent « merde »
avant d’aller en DS ! Ces petites

superstitions se sont désormais
immiscées dans notre vie, vous ne
pouvez pas y échapper !

Indignez-vous, mesd
emoisel es !
La Différence des sexes, petit ouvrage écrit par Françoise Héritier, anthropologue, se pose la question suivante
: « La différence des sexes explique-t-elle leur inégalité ? »

Depuis la nuit des temps, entre fille
et garçon, femme et homme, on
associe à la différence physique
une supposée domination masculine. De nos jours, tout porte à
croire que l'opinion générale est en
pleine évolution quant à l'émancipation des femmes et à la revendication de l'égalité des sexes, ce qui

semble paradoxal dans la mesure
où dès la naissance, on attend de
façon plus ou moins consciente un
comportement prédéfini en fonction du sexe. En effet, si d’une part
on associe à la petite fille la dou-

ceur et les poupées, de l’autre, le
bleu, l'agressivité naturelle et les
voitures sont associés aux garçons. D'après Françoise Héritier, «
en plus du sexe apparent, nous
sommes définis par un genre qui
est attendu de nous, ce qui peut
causer beaucoup de souffrance
pour des personnes qui sont nées
avec un sexe apparent de garçon
ou de fille, mais qui, dans la profondeur de leur intimité, ont la certitude que le genre qui est attribué
à l'autre sexe correspondrait
mieux. »
Test parmi les étudiants
Afin de démontrer que nos mentalités sont « formatées », une expérience a été réalisée aux
États-Unis. Ont été formés deux
groupes d'étudiants parmi lesquels
il y avait autant de filles que de garçons et auxquels on a montré la
même photo d'un bébé d'une semaine en train de pleurer. Au premier groupe, on a dit « c'est un
garçon, pourquoi pleure-t-il ? » et
au second « C'est une fille, pourquoi pleure-t-elle ? ». Le premier
groupe a répondu « C'est un petit
mâle, il est en colère parce que
quelque chose lui a déplu » tandis

que le second groupe a expliqué
les pleurs du bébé par : « elle a eu
peur » et « elle veut qu'on s'occupe
d'elle ». Les résultats de cette expérience témoignent des préjugés
que l’on a à l’égard des garçons et
des filles, et ce dès leur plus jeune
âge.
Au-delà de ce mal-être, on assiste
aussi à une forme de discrimination faite aux femmes. On attend
de celles-ci qu'elles gèrent les
tâches ménagères, les enfants, la
cuisine, qu'elles soient donc
multitâches alors que les
hommes sont censés rapporter l'argent à la maison.
Changement de mentalité
Nous sommes bien gentilles
mais évoquer des expériences anthropologiques ne traduit pas forcément notre pensée !
Honnêtement les garçons, qui
croient encore aujourd’hui que la
femme est soumise à l’homme ?
Soyez réalistes : les femmes n’ont
pas de petits pieds pour être au
plus près de la gazinière et elles ne
portent pas une robe blanche le
jour de leur mariage pour être assorties à la machine à laver. Gar-
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dez donc vos blagues machistes et
envisagez de vivre avec votre
temps. Les femmes d’aujourd’hui
sont libres de vous dire ce qu’elles
pensent : vous vous croyez drôles
en rappelant les vieux stéréotypes
de la femme au foyer, s’occupant
de la lessive, de la cuisine, du ménage, etc…mais sachez que vous
ne garderez pas une fille très long-

sera nécessaire d’accomplir assez
régulièrement. Nous sommes cyniques, n’est-ce-pas ? Mais ne
croyez-vous pas que les blagues
portant sur l’inégalité des sexes
sont quelque peu dépassées ? Ne
sommes-nous pas semblables à
vous ? Nous ne parlons pas sur un
plan physique, cela va de soi, mais
de caractères spécifiques à nous

Une des dernières bêtises à souligner nous concerne tous : une
femme ou un homme, quel qu’il
soit, ne se partage pas ! Ce n’est
pas parce qu’un homme a passé
du bon temps avec une femme
qu’il doit la « conseiller » à ses
amis, et inversement. Alors expliquez-nous pourquoi l’homme serait félicité de ce comportement

temps dans vos bras avec une telle
optique. Autant les femmes ont dû
se battre, autant aujourd’hui, elles
profitent de ce qu’elles ont obtenu.
Et croyez bien que nous connaissons nos droits.

tous : la parole, l’ouïe,… Et tout
comme vous, nous savons nous
en servir, que ce soit pour entendre
vos bêtises ou bien pour vous dire
de vous taire (bien que ce dernier

quand la fille obtiendrait une mauvaise réputation dans la même situation ? Les inégalités persistent,
nous le savons tous… Mais si chacun y mettait du sien, ne serait-ce
pas mieux ? Avons-nous été trop
méchantes ou seulement réalistes
? Nous reconnaissons volontiers
que les hommes sont patients visà-vis des femmes, qui sont cassepieds, impatientes, exigeantes,
etc… ! La liste serait interminable,
on vous l’accorde. Mais si c’est le
seul moyen de se faire entendre,
alors pourquoi pas ? Avec votre
prétendue galanterie, vous nous
pardonnerez volontiers nos «
quelques » défauts…

Et puis, que seriez-vous sans nous
? Désolée de vous décevoir messieurs, mais un monde sans
femmes n’aurait aucun avenir !
Alors si vous tenez à profiter de
notre agréable présence et de ses
avantages, vous avez plutôt intérêt
à vous conformer à ce que nous
pensons. Bien sûr, nous vous reconnaissons nombre de qualités :
vous avez appris à passer le balai
à l’EPA et même à laver votre linge
! Comme quoi l’internat n’a pas
que des défauts vu qu’il vous prépare à certaines tâches qu’il vous

Bien sûr, nous vous
reconnaissons
nombre de qualités
: vous avez appris à
passer le balai à
l’EPA et même à
laver votre linge !
cas s’applique généralement aux
bavardes que nous sommes).
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Charte de l’EPA si un eco-citoyen
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La charte ci-dessous a été réalisée dans le cadre de l’accompagnement personnalisé des
secondes sur l’éco-citoyenneté.
Cette dernière est illustrée par de
nombreuses affiches que vous
pourrez bientôt découvrir dans
l’ensemble de l’école.

Nous sommes partis,
une après-midi visiter
l’entreprise « Arc-en-ciel
». Les responsables
nous on fait prendre
conscience de l’importance du tri des déchets :
70% des déchets peu-

vent être recyclés !! Faut-il encore
qu’ils soient bien triés, jetés dans
les bonnes poubelles !! Nous
avons aussi rencontré le personnel de la SOGERES qui nous a
éclairé sur les repas qui font tant
débat chez les pipins. Ils ont insisté sur le gaspillage, trop souvent excessif des élèves (pains,
fruits, sucres, confitures,…). Ils
nous ont aussi appris que nous
pourrions avoir plus souvent des
repas moins gastronomiques tels
que steaks/frites si nous faisions
beaucoup plus attention à ce que
nous jetons tout au long des différents repas qu’ils nous proposent.

Une intervenante nous a aussi exposé le problème des téléphones
portables inutilisés que nous gardons tous dans nos tiroirs et placards. Elle nous a clairement
démontré qu’il était nécessaire de
les ramener chez les opérateurs
pour qu’ils soient recyclés ou
remis sur le marché de l’occasion.
Ce projet a réussi à nous sensibiliser à notre environnement immédiat et nous comptons sur vous
tous pour adopter les bons gestes
au quotidien !

Les Tables de Loi de l'éeco-citoyen
1) Lumière :
La lumière, quand tu n'en n’auras plus besoin, tu éteindras.
Dans des lampes à basse consommation, tu investiras.
Quand tu ne l’utiliseras pas, ton ordinateur tu éteindras.
2) Eau :
Pour te laver les dents, les mains… les robinets tu fermeras
lorsque besoin d'eau tu n'auras pas.
Des douches tu prendras, des bains tu t'en passeras.
Dans les rivières ou la mer, les déchets tu ne jetteras pas.
3) Papier :
Pour recycler, au bon endroit, le papier tu jetteras.
Le recto et le verso de tes feuilles tu utiliseras.
Le papier recyclé tu préféreras.
4) Poubelles :
Les déchets tu trieras,
Le verre avec le verre, le carton avec le carton, tu mettras.
Le recyclage est utile, tu verras.
5) Nourriture :
Seulement ce que tu aimes tu prendras.
Un seul pain tu prendras, et si besoin tu te resserviras,
Et s'il t'en reste, dans la caisse tu le déposeras.
6) Chauffage :
Quand il fait chaud, en polo tu resteras,
Quand il fait froid, un pull tu enfileras.
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Les voeux

du Colonel

Comme vous avez pu le constater grâce aux différents appels sono qui ont résonnés
dans les couloirs de l'internat le 16 janvier au soir (tant pis pour ceux qui prenaient leur
douche !), une dizaine de pipins ont été conviés à venir manger la galette des rois de l'EPA.
Le jeudi 17 janvier, les quelques volontaires ont assisté aux traditionnels vœux du Clonel. Le Colonel CHABANE a fait un récapitulatif de l'année 2012 pour ensuite souhaiter une
année 2013 au même niveau et bien meilleure si possible. À la suite de son discours d'encouragement et de félicitation adressé au personnel et aux pipins présents, le Colonel nous a invité à partager une galette des rois (qui, de loin, nous a fait de l’œil pendant toute la durée du
discours). Les différents pipins qui ont pu se régaler grâce à la galette préparée par Sogeres,
ont pu aussi discuter avec les membres du personnel enseignant mais également avec tout le
personnel de la base.
Après quelques discussions et parts de galette, j'ai définitivement laissé tomber l'espoir d'avoir un jour la fève. D'ailleurs, nous cherchons toujours qui l'a trouvée...

Entrevista EPA
Anne-Flore : Hola Jorge ¿qué tal?

Anne-Flore : Bonjour Jorge. Comment vas-tu ?

Jorge Molina : Muy bien ¿y tú?

Jorge Molina : Très bien et toi ?

A. F.: Bien gracias. Quisiéramos conocerte un
poquito más en la escuela, para eso te voy a
hacer algunas preguntas sobre tu vida, tus sentimientos, etc.

A.F. : Bien, merci. Nous aimerions en savoir
un peu plus sur toi à l’EPA et pour cela je
vais te poser quelques questions sur ta vie,
tes sentiments, etc.

J. M.: De acuerdo.

J.M. : D’accord.

A. F.: ¿De dónde vienes?

A.F. : D’où viens-tu ?

J. M.: Vengo de un país que se llama Colombia y de J.M. : Je suis originaire de la ville de Medellin,
una ciudad que se llama Medellín.
en Colombie.
A. F.: ¿Todavía tienes familia allí?

A.F. : Et tu as de la famille là-bas ?

J. M.: ¡Sí! Tengo mi familia principal. Mi madre y mis J.M. : Oui, ma famille proche. Ma mère et mes frères sont
hermanos viven allí.
là-bas.
A. F.: Vale. ¿Por qué has venido a Francia?

A.F. : D’accord. Pourquoi es-tu venu en France ?

J. M.: Pues es un poquito largo de contar, entonces
voy a intentar resumirlo todo. Es la segunda vez que
vengo a Francia. La primera vez fue de 2003 a 2004,
como asistente de español en una ciudad que se
llama Orleáns. Entonces es la segunda vez que
vengo aquí y eso para hacer un doctorado en informática y lingüística. Empiezo mi tercer año y todo
pasa bien...

J.M. : C’est un peu long à raconter, mais je vais essayer
de résumer. C’est la seconde fois que je viens en France.
La première fois, c’était de 2003 à 2004, comme assistant
d’espagnol, à Orléans. Donc c’est la seconde fois que je
viens en France, et cela pour faire un doctorat en informatique et linguistique. Je commence ma troisième année et
tout se passe bien…

en direct
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A. F.: ¿Y entonces cuánto tiempo te vas a quedar aquí? A.F. : Combien de temps vas-tu rester ici ?
J. M.: Pues hasta que termine el doctorado, entonces alre- J.M. : Jusqu’à ce que je termine mon doctorat, donc
dedor de uno o dos años más.
d’ici un ou deux ans.
A. F.: ¿Has encontrado lo que buscabas?

A.F. : As-tu trouvé ce que tu cherchais ?

J. M.: Pues lo que pasa es que en Colombia yo soy profesor
de francés, y lo que quería más precisamente con este doctorado era mejorar mi nivel de francés, profundizar mis
conocimientos y así cuando regrese a mi país trabajar en
el campo de la investigación. Entonces pienso que he encontrado lo que buscaba porque visiblemente he logrado
muchas de mis metas. Aunque no ha sido tan fácil como yo
pensaba.

J.M. : En Colombie, je suis professeur de français,
ce que je voulais avec ce doctorat, c’était améliorer
mon niveau de français, améliorer mes connaissances et ainsi lorsque je rentrerais, travailler dans
le domaine de la recherche. Maintenant, je pense
que j’ai trouvé ce que je cherchais parce que visiblement j’ai atteint nombreux de mes buts. Bien que
ce ne fût pas aussi facile que je le pensais.

A. F.: ¿Por qué?

A.F. : Pourquoi ?

J. M.: Porque vivir en Francia, lejos de mi familia, lejos de
mis amigos y hacerse a nuevos amigos, hacerse un poco
conocer de la gente es difícil. Cuando llegas tienes que
romper círculos de amigos, de gente que se conoce desde
hace mucho tiempo, e integrarse en esos círculos no es
muy fácil.

J.M. : Vivre en France loin de ma famille, de mes
amis, se faire de nouveaux amis, se faire un peu
connaître par les autres, c’est difficile. Quand tu arrives, il faut rompre un « cercle d’amis » qui se
connaissent depuis longtemps, et lefait de s’intégrer
dans ces « cercles » ce n’est pas évident.

A. F.: Si, lo entiendo. ¿Pero has encontrado gente de tu A.F. : Oui, je comprends. As-tu rencontré des
país en el campus?
gens de ton pays sur le campus ?
J. M.: Si, he encontrado gente de Colombia, pero cada uno
está por su lado, hacemos nuestra vida aparte. Y como mi
objetivo es el de mejorar mi francés, si me quedo con ellos
voy a hablar en español, entonces casi no hablamos.

J.M. : Oui, j’en ai rencontré, mais chacun va de son
côté, nous faisons notre vie à part. Et mon but est
d’améliorer mon français, si je reste avec eux je
parle espagnol. Donc nous ne nous parlons pas
beaucoup.
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A. F.: Vale, y dime, ¿cómo pasó tu integración?

A.F. : D’accord et dis-moi comment s’est passé
ton intégration ?

J. M.: Pues como te lo decía ahora, fue un poquito difícil.
Es una ciudad nueva, ya que Orleáns es muy diferente.
Grenoble es una ciudad muy joven; hay muchos estudiantes, encuentro a muchos jóvenes en las calles. Y yo
ya tengo una cierta edad, así es que no voy a quedarme
con jóvenes puesto que no tenemos la misma mentalidad.
Entonces he tratado de apartarme haciendo círculos de
amigos en la universidad, y ahora que trabajo en la escuela, con los colegas. Han sido muy abiertos, y a veces
salimos juntos.

J.M. : Eh bien, comme je te le disais, ce fut un peu
difficile. C’est une ville nouvelle, Orléans est très différente. Grenoble est une ville très jeune ; il y a
beaucoup d’étudiants, je rencontre beaucoup de
jeunes dans les rues. Et comme j’ai un certain âge,
je ne vais pas rester avec des jeunes alors que nous
n’avons pas la même mentalité. Donc j’ai essayé de
m’éloigner en me faisant des amis à l’université, et
maintenant je travaille ici, avec les collègues. Ils ont
été très ouverts et parfois nous sortons ensemble.

A. F.: ¿Consideras que ha sido una buena experien- A.F. : Considères-tu que ça a été une bonne excia?
périence ?
J. M.: ¡Sí claro! ¡Aunque todavía hay momentos en los que J.M. : Oui bien sûr ! Malgré le fait qu’il y ait des moecho de menos a mi familia! Quisiera hablar con ellos, ments où ma famille me manque ! J’aimerais leur
verles.
parler, les voir
A. F.: ¿Pero nunca regresas a Colombia? ¿No tienes A.F. : Mais tu ne retournes jamais en Colombie ?
vacaciones...?
Tu n’as pas de vacances ?
J. M.: Pues desde que estoy aquí he vuelto solamente dos
veces a Colombia. La primera vez me quedé un mes, y el
año pasado me quedé dos meses allí. Pero es poco, y no
quieres regresar a Francia tan rápidamente. La ruptura con
la familia es difícil.

J.M. : Depuis que je suis ici, je ne suis retourné seulement que deux fois en Colombie. La première fois,
je suis resté un mois, et l’année dernière j’y suis
resté deux mois. Mais c’est peu, et tu n’as pas forcément envie de rentrer en France aussi rapidement.
La rupture avec la famille est difficile.

A. F.: Aquí también conocemos un poco eso, ya que A.F. : Ici aussi nous connaissons un peu cela. En
algunos alumnos no ven mucho a sus padres. Y dime, effet, certains élèves voient peu leurs parents.
¿por qué viniste a la E.P.A.?
Dis-moi, pourquoi es-tu venu à l’EPA ?
J. M.: Pues yo vine a estudiar en Francia con una beca de
dos años, así es que la beca se acabó el año pasado. Tuve
que trabajar para pagar el doctorado y para subsistir, y
este trabajo me complacía perfectamente.

J.M. : Je suis venu étudier en France avec une «
bourse » de deux ans, la bourse s’est terminée l’an
passé. J’ai dû travailler pour le doctorat et pour subvenir à mes besoins, et ce travail me convenait parfaitement.

A. F.: ¿Pero cómo conociste este trabajo?

A.F. : Comment as-tu connu ce travail ?

J. M.: Simplemente a través de un anuncio que pusieron
en la página web del campus de Grenoble. Habían escrito
que buscaban a una persona que fuera hablante nativo de
español, que estuviera en la región y que fuera de preferencia un estudiante.

J.M. : A travers une annonce qu’ils avaient posté sur
la page web du campus de Grenoble. Il était écrit
qu’ils cherchaient une personne dont la langue maternelle soit l’espagnol, qui se trouvait dans la région
et qui soit de préférence étudiant.

A. F.: E inmediatamente te dijiste: eso es para mí, ¿no? A.F. : Et directement, tu t’es dit : « ça, c’est pour
(risas)
moi », non ? (rires)
J. M.: ¡Sí! ¡Lo que pasó es que cuando vi el anuncio estaba
en Colombia! Y era difícil mandar todos los papeles desde
el otro lado del mundo, entonces llamé a la escuela, pedí
si podía mandar los papeles por e-mail, me dijeron que no
había ningún problema. Entonces lo mandé todo, y cuando
llegué a Francia, esperé y esperé y esperé, hasta que me
llamaron otra vez. Hice una entrevista con el señor Roger,
y todo pasó bien. Mi experiencia como asistente le gustó,

J.M. : Oui ! Lorsque j’ai vu l’annonce, j’étais en Colombie ! Et comme il était difficile d’envoyer tous les
papiers de l’autre bout du monde, j’ai appelé l’école,
j’ai demandé si je pouvais envoyer tous les papiers
par mail, et ils m’ont répondu qu’il n’y avait aucun
problème. Donc j’ai envoyé les papiers et quand je
suis arrivé en France, j’ai attendu, attendu et attendu, jusqu’à ce qu’ils m’appellent de nouveau. J’ai
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así como mi experiencia de profesor de francés en Co- passé un entretien avec M. Roger et tout s’est bien délombia.
roulé. Mon expérience comme assistant et comme professeur de français en Colombie lui a plu.
A. F.: ¿Y en qué consiste tu trabajo aquí?

A.F. : Et en quoi consiste ton travail ici ?

J. M.: Mi labor consiste en preparar a los alumnos de
terminal para que pasen su BAC, y como ha cambiado
un poco ahora tienen que trabajar más el oral, les preparo a entender el español y a hablar la lengua también.

J.M. : Mon travail consiste à préparer les élèves de terminale au BAC et comme cela a un peu changé, il faut
qu’ils travaillent d’avantage l’oral. Je les prépare à entendre l’espagnol et à le parler aussi.

A. F.: ¿Y cambia mucho de tu trabajo en Colombia? A.F. : Et cela change beaucoup de ton travail en Colombie ?
J. M.: Hay una gran diferencia entre mi anterior trabajo
y éste; es que antes yo trabajaba con estudiantes uni- J.M. : Il y a une grande différence entre mon ancien traversitarios y con personas profesionales que querían vail et celui-ci ; avant je travaillais avec des étudiant uniaprender el francés. Entonces ellos estaban motivados, versitaires et avec des professionnels qui souhaitaient
estudiaban el francés porque es lo que querían. Aquí apprendre le français. C’était donc des personnes momuchos estudian el español porque tienen que hacer tivées, ils étudiaient le français parce qu’ils l’avaient
español y punto. Pero es un trabajo interesante y agra- choisi. Ici beaucoup apprennent l’espagnol parce qu’ils
dable.
doivent le faire, et point. Mais c’est un travail intéressant
et agréable.
A. F.: Muchas gracias Jorge.

A.F. : Merci beaucoup Jorge.

Incroyables talents
Et oui ! L'EPA a un Incroyable Talent ! Enfin... pour l'instant l'EPA est toujours à la recherche de
son Incroyable Talent. L’événement organisé par Lisa DA SILVA RIBEIRO (2nd 5) se déroulera
comme le concours national que vous avez pu voir à la télévision. Après quelques semaines
pour laisser du temps aux courageux pipins qui vont nous dévoiler leurs talents, les premières
auditions ont eu lieu le mercredi 16 et le jeudi 17 janvier de 20h à 21h. Les différents candidats
sont passés devant le jury composé de quelques pipins et d'éducateurs et ont présentés des
sketchs humoristiques (les pipins ont sûrement pu entendre les rires du jury) ainsi que des performances
vocales ou musicales.
Malheureusement pour quelques candidats il a fallu
faire un choix et les premiers cartons rouges sont
tombés... Mais réjouissons-nous plutôt pour les pipins déjà sélectionnés !
Personnellement, je préfère garder mon talent caché
mais vous pourrez voir ceux des candidats sélectionnés en assistant aux demi-finales qui auront lieu
mi-mars. La finale qui regroupera les meilleurs talents de l'EPA, aura lieu en avril, nous espérons que
vous viendrez pour encourager et applaudir les candidats qui en échangent assureront le spectacle.
Nous comptons sur vous pour qu'une seconde édition de «l'EPA a un Incroyable Talent» soit possible,
alors venez nombreux !
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Dans les coulisses des Restos du Coeur
La célèbre association créée par Coluche en 1985, Les Restos du Cœur, est connue
pour son action humanitaire auprès des personnes démunies. Une association formidable à l’abri de tout scandale, nous direz-vous ? Que se passe-t-il réellement dans les
coulisses des Restos ?

Tout d’abord, une présentation s’impose. Les Restos du Cœur est une association présidée actuellement par Olivier
BERTHE, qui est à la tête de 63 000 bénévoles travaillant activement partout en France. Elle exerce une action
d’aide alimentaire pour les personnes démunies mais devant l’importance de la pauvreté en France, elle s’est
étendue à l’aide à la personne et à l’insertion durable (trouver un emploi ou encore un toit). Cette formidable association collecte par exemple chaque année de la nourriture dans la plupart des grandes surfaces métropolitaines
pour ensuite mettre en œuvre une campagne d’hiver de distributions de repas.Telle une armée bienveillante, une
bande appelée les Enfoirés composée de célébrités, s’est engagée auprès des Restos. En effet, ces
célébrités mettent généreusement leur notoriété à contribution, en réalisant une tournée de concerts
à l’issu desquels sont vendus les doubles des CD et DVD. Ainsi les bénéfices reviennent à l’association,
un CD ou DVD vendu rapportant 18 repas. Ces bénéfices représentent 14,4%
du budget de l’association. Mais qui sont alors les autres donateurs ?
L’action de cette ONG est financée effectivement à 51,9% par des dons particuliers, auxquels sont
ajoutées les subventions des collectivités publiques. Tout porte à croire que Les Restaurants du Cœur sont une
association à l’abri de tout scandale et à but parfaitement lucratif qui aide des personnes dans le besoin. Apprenez
à vous méfier des apparences car elles sont parfois trompeuses.
En effet, cette association ne manque pas de masquer les nombreux abus qui s’exercent derrière le feu des projecteurs. Comme l’a dénoncé Hélène Segara sur Europe 1, des personnes non-nécessiteuses profitent du système
de distribution de repas gratuits. Il est scandaleux de voir des personnes conduisant des Mercedes venir profiter
de ces repas. Mais là n’est pas le seul aspect
noir de l’association. Puisque effectivement,
lors des concerts des Enfoirés, des musiques
sont utilisées. Des musiques innocentes nous
direz-vous ? Mais en réalité ce ne sont que
des produits Marketing qui cachent un enrichissement des artistes qui sont derrière, à
l’aide de droits d’auteurs faramineux. De plus,
d’autres profitent de ces concerts pour mettre
en avant leur image et la glorifier, ou encore
rester sur le devant de la scène. Certes beaucoup d’entre eux n’abusent pas du système
mais les quelques exceptions suffisent à salir
l’image d’une ONG pourtant « modèle ».
Ainsi cette ONG est à double facette : le devant de la scène et les coulisses. Il est propre
à chacun de vous de choisir laquelle des deux
est la plus importante. Il est libre à vous de
considérer les Restaurants du Cœur comme
une association humanitaire modèle ou bien
une association marketing et commerciale. A
vous de choisir…

sources : site resto du coeur
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No prof
Nous sommes vraiment désolés de ce jeu de mot pourri, il vient d’un prof...
Les professeurs sont des spécimens très intéressants à étudier...
Les différents profs :
Nous avons tous rencontré des profs plus ou moins cools ou plus ou moins bizarres, ça dépend.
Voici le top 5 des profs les plus connus :
1° le prof qui a raté sa carrière de clown : cherche à faire rire les élèves avec des blagues de profs... Ne cherchez
pas à comprendre !
2° le prof qui ruine le moral des élèves : vous dormez pendant toute l'heure et les minutes semblent durer des
heures. Ce prof parle tout seul.
3° le prof qui te met un coup de pression pour rien : fâcheuse tendance à vous regarder dans le blanc des yeux
pour vous faire réagir. C'est là où vous vous demandez : « Qu'est ce que j'ai fait ?»
4°le prof rapide et compliqué : celui qui se tue à expliquer un truc que vous ne comprenez pas même au bout de
cent fois et il est souvent difficile de le suivre.
5° le prof qui ne sait pas écrire : il fait des reproches aux élèves « soigne ton écriture, ta copie est un torchon... »
mais l'enseignant ne fait pas mieux !
La salle des profs :
C'est un endroit où les profs décompressent, corrigent les dernières copies ou commencent, discutent de tout et de
n'importe quoi, font des blagues de profs (seuls eux peuvent se comprendre car ils sont assez cultivés...ou pas).
Quand les enseignants craquent, certains choisissent de laisser libre cours à leur plume sur le bulletin de notes.
Face à un manque de motivation ou d'enthousiasme, le professeur perd parfois patience. Il y a d'abord l'élève qui
baye aux corneilles à longueur de journée, ce qui lui vaut cette réplique : «Très attentif... au vol des mouches ».
Des enseignants moins inspirés, « Un vrai touriste aurait au moins pris des photos. » Si les
professeurs se montrent inventifs dans leurs remarques, les élèves ne sont pas très loin derrière. Faute de connaissances, ils n'hésitent pas à puiser dans leur imagination pour trouver
des réponses humoristiques. Ce qui leur vaut des remarques tout aussi drôles de leurs enseignants : « Non, Oui-Oui n'est pas le fils caché de Sissi...»
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Exemple d’annotation des enseignants :
- A touché le fond, mais creuse encore.
- La greffe avec le radiateur est en train de prendre...
- La plupart du temps dans les nuages ; n'en redescend que sous forme de perturbation.
- A un grand poil dans ses deux mains gauche.
- Ne connais pas l'élève.
- Sait lire, saura bientôt écrire.
- Peut mieux faire, ou peut-être pas.
- Dernier entré, premier sorti !
- A trouvé sa voie, et elle n'est pas à l'école.
- Bruyant à l'oral, brouillon à l'écrit.
- En nette progression vers le zéro absolu.
- Fait des efforts désespérés … pour se rapprocher de la fenêtre.
- Bon niveau pour un élève de 5e. Bonne chance pour le bac.
- Confond la Seconde avec la marche arrière.

Paroles de profs
Prof 1 : Et pourquoi pas 999 ?
Prof 2 : Bah, ça dépend de quel côté tu arrives ! Si tu arrives par devant tu vois 666, mais si tu arrives par
derrière tu vois 999 !
Elève : Donc on peut traiter ce qu’on veut du DS ?
Prof : Tu peux traiter ce que tu veux. Mais tu ne peux pas traiter qui tu veux de ce que tu veux.
Elève : Alors on fait 0,6 × 0,65…
Prof : Mais je m’en fous ! Tu pourrais me dire 48=32 ou j’ai un 7 lettres, bananes au pluriel ça doit faire 7,
on n’est pas à « des chiffres et des lettres » ici !
Prof : On fera l’amour, jeudi !
Elèves : (sur le q.)
Elève : Je veux savoir si j’ai fini le calcul.
Prof : Non, t’es pas fini… enfin… t’as pas fini.
Prof : Allez, laisse parler ta conscience.
Elève : …
Prof : Biiiiip.

Elève (en parlant des FARC) : Oh, ils font même des gosses.
Prof : Ben, quand tu es dans la forêt et que tu n’as pas la télé…
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Prof : Quelle est la ville la plus visitée au monde ?
Elève : Paris !
Prof : Et le monument le plus visité de Paris ?
Elève : ???
Prof : Notre-Dame
Elève : Ouais... D’accord, y a que des pélerins là-bas !
Prof : Arrêtez, de penser que les S n’y arriveraient pas. Ils sont mauvais mais quand même.
Prof : Bon, allez pisser et après je vous prends.
Prof : Allez, au tableau, écris-moi u2 – exp(x]….
Elève : Mais, monsieur, j’y arrive pas.
Prof : Va t’asseoir analphabète des maths.
Prof : Aujourd’hui, parlons fécondition-in-vitro.
Prof 1 monte avec ses collègues féminines, les poussent pour les doubler et s’explique :
Prof 1 : Dans mon manuel du savoir-vivre de 1955, il est dit que les hommes doivent toujours précéder
les femmes dans les escaliers.
Prof 2 : Et pourquoi?
Prof 1 : Pour ne pas regarder sous les jupes.

Sport
L'idée pour certains d'aller courir en étant exposés au froid, au vent ou
à la pluie est un élément suffisant pour les dissuader d'exercer toute pratique
sportive. Pourtant, sans blâmer les moins téméraires d'entre vous, il reste
important d'avoir une activité physique régulière. Certes le trajet de l'internat à la
piscine, voire au gymnase est conséquent, mais quoi de mieux qu'une bonne
séance de sport après avoir passé plusieurs heures, assis sur votre chaise, pour
votre rendez vous hebdomadaire en salle DS ?
Quoi qu'il en soit, les événements sportifs, eux, ne s'arrêtent pas en raison du changement de saison. Ainsi, les athlètes de l'école ont poursuivi leurs entraînements
en vue de leurs tournois respectifs.

De cette façon, le 28 novembre 2012, se tenait le cross départemental à Bachelard. Dans une course
qui regroupait plus d'une soixantaine de participants, Hugo Avon s'est brillamment qualifié pour
l'épreuve académique en achevant sa course en 12ème position, moins de réussite pour Louis Vazard, pas
retenu pour l'étape suivante suite à sa 31ème place.
Le cross académique se tint le 19 décembre. Au cœur d'une course plus relevée, Hugo se classa aux alentours de la 40ème place sur près d'une centaine d'adversaires. Quant à Agnès Clénet, elle se trouvait parmi
les 10 premières d'une course de plus de cinquante concurrentes, résultat toutefois insuffisant pour accéder
au niveau supérieur.
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En ce qui concerne l'équipe de foot junior, cette dernière est parvenue à se qualifier pour
le tournoi académique en décrochant le 5 décembre à Seyssins la deuxième place au
sein d'une compétition réunissant quatre formations.
Au tournoi académique du 6 février qui se tenait à Bourgoin-Jallieu, les juniors ont terminé 4ème du tournoi, étant pourtant la seule équipe à battre les vainqueurs de la compétition.

Les amateurs du ballon ovale dans la catégorie junior se sont quant à eux illustrés
par une belle troisième place à Bachelard le 21 novembre alors que les cadets se
voyaient finir 10ème sur 12.
Pour le dernier plateau de l'année 2012, les rugbymen se sont rendus à Bourgoin.
Confrontés à des sports études, juniors et cadets se sont bien défendus en terminant
respectivement troisième sur quatre et quatrième sur sept.
Après les fêtes de fin d'année, les juniors se sont remis à l'entraînement et ont retrouvé
la compétition le mercredi 23 janvier. Au terme d'un tournoi difficile, ils se
sont classés 4ème dans une poule de 5 formations.

Pour ce qui est des handballeurs, en déplacement au lycée Vaucanson le 12 décembre,
ce groupe mixte s'est illustré par une belle seconde place devant deux autres équipes.
Toutefois, confrontés aux mêmes adversaires le 16 janvier, ils ont dû se contenter d'une
troisième place.

L'équipe de Volley-ball, qui s'était qualifiée pour le tournoi académique qui se tenait le 6 février au prix d'un bon tournoi départemental n'a toutefois pas su se hisser à la première place,
qualificative, terminant deuxième de l'épreuve.

Pour la coupe de Noël qui se tenait le 12 décembre, les nageurs et nageuses de l'école se sont illustrés
par de belles performances. En effet, opposée entre autres à des sports études, toute l'équipe de natation peut se targuer d'avoir raflé près d'une dizaine de podium.
Ces nageurs décidément très en vue se sont une nouvelle fois manifestés par une très belle deuxième
place au championnat académique de water-polo qui avait lieu à Fontaine.

Quant à elle, l'équipe de boxe a brillé en remportant le tournoi académique du 30 janvier. En effet les 5 athlètes ont obtenu 7 victoires sur leurs 9 assauts, performance de
bonne augure en vue du tournoi inter académique du 20 février.
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Horo-Scoop
Scorpion : Le froid commence à piquer, pensez
à mettre de la crème hydratante ! Côté cœur, essayez d’être plus doux avec votre âme sœur.
Poisson : Vous avez l’impression de
tourner en rond ? Sortez prendre l’air !
C’est la meilleure solution. Côté cœur,
courage votre célibat devrait cesser !
Vierge : Ce n’est pas le moment de se faire
prendre par surprise, ne vous laissez pas aller.
Côté cœur, courage votre célibat devrait cesser.
Balance : Arrêtez de toujours peser le pour et
le contre, profitez de la vie comme elle vient.
Côté cœur, un évènement majeur va bientôt
faire pencher la balance en votre faveur.
Bélier : Vous ne pouvez plus vous permettre de
foncer tête baissée ! Prenez le temps de réfléchir
avant d’agir. Côté cœur, c’est sur un coup de tête
que votre relation risque de se terminer.
Lion : Vous n’êtes pas au meilleur de
votre forme et vous devriez penser à vous
reposer. Côté cœur, les barres chocolatées sont à bannir pour votre régime !
Taureau : Ne chargez plus tous vos amis dès qu’ils
vous contredisent et essayez de rester humble en
toute circonstance. Côté cœur, prenez le taureau
par les cornes, votre relation est au point mort.
Capricorne : Stoppez vos caprices et vos enfantillages, il va falloir mûrir ! Côté cœur, prenez garde à votre moitié ou vous risquez de
voir une nouvelle paire de cornes pousser.
Verseau : Votre voyage pour les îles s’annonce plutôt bien, tâchez de ne pas vous y noyer !
Côté cœur, ne versez plus de larmes, Mesdames,
il ne reviendra pas !
Sagittaire : Il ne suffit pas d’imiter le sage pour
avoir sa sagesse comme dirait votre horoscope
chinois, alors arrêtez de frimer ! Côté cœur, Mars
et Saturne entrent en conjonction avec Uranus,
je ne vous souhaite que du bonheur !
Cancer : Surveillez bien votre santé, nous ne
sommes jamais trop prudents. Côté cœur, des faiblesses dans voter couple se font sentir.
Gémeaux : Votre meilleur ami n’est plus là
pour vous conseiller mais vous ne pouvez
pas vous empêcher de vivre, alors battez
vous ! Côté cœur, cherchez encore votre
âme sœur mais ne croyez plus au miracle !
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Poèmes

divers

Je me souviendrai toujours de toi
J'ai toujours su que ce jour arriverait
Nous nous tiendrions face à face
Notre avenir dans les mains
Tant de rêves, tant de projets
J'ai toujours su qu'après toutes ces années
Il y aurait des rires, il y aurait des larmes
Mais je n'aurais jamais pensé devoir partir
Avec tant de joie et de douleur
C'est si dur de dire au revoir
Mais le passé est loin derrière, nous devons aller de l'avant
Le temps passé ensemble, je le conserverai comme une photo
Et je te maintiens dans mon coeur à tout jamais
Je me souviendrai toujours de toi
Un autre chapitre de l'histoire s'écrit, tu ne peux y retourner, mais tu peux regarder
Et nous y voilà à chaque page
Les souvenirs que je garderai toujours
Les possibilités qui s'offriront à nous
Qui sait ce que l'avenir nous réserve ?
Je te souhaite l'amour, je te souhaite la chance
Pour toi, le monde vient juste de t'ouvrir ses portes
Mais c'est si dur de dire au revoir
Cela fait du bien d'entendre ta voix
Tous les jours passés ensemble, les bons comme les mauvais
J'espère que tu vas bien
Je les garderai en moi
Je suis perdue en ce moment
Tous les moments que nous avons partagé, tous les endroits
Et le temps continue de s'écouler
Tu as changé ma vie
Et si je pouvais n'avoir qu'un souhait
Un jour nous regarderons en arrière, nous sourirons et rirons
Ce serait celui de t'avoir à mes côtés
Mais pour l'instant nous pleurons
Parce que c'est si dur de dire au revoir
Et si aujourd'hui je ne vois pas ton visage
Rien n'aura changé
Personne ne pourra prendre ta place
C'est de plus en plus dur chaque jour
Et je suis désolée qu'il en soit ainsi

Reste

J'ai essayé de vivre sans ta présence
Mais des larmes tombent de mes yeux
Je suis seule sans toi
Je regarde les étoiles
Espérant que tu fais de même
Quelque part, je me sens plus proche de toi
Je resterai à jamais
Je ne veux jamais avoir à te perdre
Et si je devais, je te choisirais
Alors reste, s'il te plaît reste pour toujours
Tu es celui auquel je m'accroche
Car mon cœur s’arrêterait sans toi
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Un rêve de ﬂamme . De feu. De chaleur. Enormément de chaleur. Trop
peut-être . Des cris de tous les côtés. Des cris de mort. De souffrance .
Cauchemar ?
Le crépuscule était tombé lorsqu'il a commencé à me suivre . J'ai tenté de
le chasser de la pointe de mes bottes, mais il est resté jusqu'à la tombée de la
nuit, me suivant comme mon ombre . Il paraissait seul . Seul et perdu.
Je le prends dans mes bras et l'emmène chez moi . Il somnole dans ma
capuche pendant le trajet. Dès que je l’ai attrapé , il a sauté dedans et je n’ai
pas osé le déloger. Je vais le garder quelques temps avec moi: c'est un chat ailé ,
s'il a décidé de me suivre , c'est qu'il a une bonne raison de le faire . Et je crois
que je commence à l’apprécier. Mais pourquoi m'a-t-il suivi , moi ? Ma mère
me dit souvent que les chats ailés sont porteurs de chance , d'espoir, de courage
et de conﬁance . Tous les héros, dans les légendes, étaient accompagnés par l'un
d'eux. Je me demande à nouveau pourquoi il m'a suivi , je ne suis pas un héros,
je ne suis même pas connue et je ne fais pas encore partie d’une caste , je n'ai
rien fait d’exceptionnel . Quand j'arrive dans ma chambre je lui prépare un
petit nid avec des plumes que j'ai ramassé dans les bois aux alentours. Il aura
chaud comme cela. Je le dépose délicatement à l'intérieur, je l'observe un instant, il s’endort. Elle est tellement mignonne , cette petite boule de poils que je
ne peux m’empêcher de sourire . Je monte alors sur la petite plateforme où j ’ai
installé mon lit et sombre à mon tour, peu de temps après, dans le sommeil .
Le lendemain , à mon réveil , je l'aperçois, déjà debout, se léchant les
pattes. Je murmure doucement le nom que je lui ai trouvé hier : Oniros. Ce
nom m’est venu comme cela, au cours de la nuit. Je ne sais pas d’où il vient,
mais c’est un nom que j ’aime . Il lève la tête , comme s’il comprenait que je l'appelle , et s'approche . Je le caresse . Il saute sur mes jambes et se frotte tout contre
moi en ronronnant. Je me prépare ensuite pour sortir, il m'observe tout du
long et, quand je m’apprête à partir, il se met à miauler. Je décide de l'emmener se promener dans la forêt. Cela nous fera du bien à tous les deux. Et
puis, j ’en avais envie . Je préviens ma mère de ma sortie , pour qu’elle sache où
je suis, qu’elle ne me cherche pas. Je le prends dans mes bras tout au long du
chemin , lui , préfère mon épaule , à défaut de ma capuche , que je n’avais pas
mise . Arrivée à l'orée de la forêt, il se redresse , aux abois. Je le dépose par terre .
Il gambade à droite et à gauche , joue avec quelques feuilles, pourchasse des
écureuils. De temps en temps, il tourne sa joyeuse frimousse vers moi pour s'assurer que je suis toujours là. Les arbres forment comme un dôme protecteur audessus de nos têtes. L'air est doux. Un rossignol siffle une mélodie , bientôt repris
par deux rouges-gorges. Des moineaux cherchent de quoi se nourrir au sol .
Oniros leur saute dessus, ils s’envolent, affolés. Nous arrivons dans une petite
clairière . Je viens ici de temps en temps pour me détendre . J'aime sentir
l'odeur des bois, le souffle du vent dans les branches, le chant de multiples oiseaux dans l'obscurité des sous-bois, entendre le ruissellement de la rivière eu
contrebas et sentir le soleil sur ma peau. Je me place presque à chaque fois au
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centre , sur un tapis d’herbes douces, mais cette fois, je grimpe à un des nombreux arbres qui l’entoure . Je me cale de manière à ne pas tomber. Oniros me
rejoint, non pas en grimpant comme je m’y attendais, mais en volant. Sur le
coup, j ’avais oublié que c'est un chat ailé . Le spectacle , même court, est magniﬁque . Sur ses larges ailes safran , on peut voir des symboles qui semblent
être dessinés par la couleur variante de chacune de ses plumes. Toutes les
nuances de safran se sont donnés rendez-vous dessus. Ses ailes battent avec
force contre ses ﬂancs. Il se pose contre moi avec la grâce qui , selon les légendes, est propre à son espèce . Il se pose délicatement sur moi et me lèche la
ﬁgure avec sa petite langue râpeuse pour m’inciter à le caresser, ce que je fais
aussitôt. Je commence à dormir. Oniros, quant à lui , ne tarde pas à me rejoindre dans les bras de Morphée .
Un rêve de ﬂamme . De feu. De chaleur. Enormément de chaleur. Trop
peut-être . Des cris de tous les côtés. Des cris de mort. De souffrance .
Cauchemar ?
A mon réveil , la forêt est sombre et silencieuse . Je secoue doucement
mon compagnon – car pour moi , il est devenu mon compagnon , et j ’aurai
certaines difﬁcultés à le quitter.- Il me regarde avec ses yeux doux encore
tout emplis de sommeil . Je remarque la couleur insolite de ses yeux pour la
première fois. Je n’y avais pas fais attention auparavant. Ils contiennent un
camaïeu de bleu magniﬁque allant du bleu nuit au turquoise . Tout à coup,
je me rends compte que quelque chose cloche . J'observe les alentours, tous mes
sens en alerte . Je n'avais jamais entendu la forêt aussi silencieuse . Même l'air
me paraît plus lourd qu’à l’accoutumée . Je commence à m’inquiéter: il doit
sûrement se passer quelque chose d'anormal . Je songe à mon cauchemar et,
comme mue par un étrange pressentiment, je prends Oniros dans mes bras et
je saute de l'arbre . Il se sert contre moi pendant que je m'élance vers mon village . Nous avons quand même marché assez longtemps et la sieste nous a fais
perdre une bonne partie de la matinée . J’y arrive vers midi . Une odeur de
brûlé m'emplit les narines. J'accélère encore en voyant la lisière des bois.
Après l'avoir franchi , je m’arrête net. Devant moi s’étend mon village . Où ce
qu'il en reste . Il est dévasté . Les ruines des arbres composant nos maisons fument encore du feu qui les a dévorées. Je fouille les décombres à la recherche
d'éventuels survivants, espérant secrètement que les miens avaient pu s'enfuir
avant l’incendie . C’est avec cet espoir que je retrouve des corps sans vies, noircis par les ﬂammes. Je ne comprends pas comment tout cela a-t-il pu arriver?
Pourquoi personne n’a pu prévenir cette catastrophe? Pourquoi ne se sontils pas enfuis en voyant l’incendie? Pourquoi? Mais pourquoi donc?

Perdue , désespérée , seule , je quitte le village . Je sais qu’il n’y a pas de
survivant. Je ne sens aucune présence dans le village . Pire: je le sens au plus
profond de moi . Même si j ’avais voulu penser autrement, j ’en aurai été incapable: tous avaient péri ici . Il ne reste que moi . En m’enfonçant dans les bois,
décidée à ne pas me retourner, je songe déjà à ma vie future: comment allais-je vivre sans ma famille ? Sans mes amis ? Sans mes habitudes ? Comment survivre seule dans un milieu, certes vaguement familier, mais qui me
restait inconnu pour sa majorité ? Comment construire un abri de fortune
pour la nuit, pour m’abriter ? Que vais-je faire pour me nourrir ? Marchant
à grandes enjambées, ces questions m’assaillant l’esprit, je ne pense plus à ce
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que j ’ai vu, ce que j ’ai découvert. Tout à coup Oniros lève sa tête . Je me ﬁge instantanément et écoute les bruits de la forêt, à l’affût. Le souffle d'une respiration
difﬁcile attire mon attention et fait revenir ces images de mort et de désolation
qui , je pense , me hanteront toute ma vie . Elle me redonne cependant un peu
d’espoir. Ce pourrait-il que certains aient survécu? Je me précipite donc vers
ce bruit et découvre le doyen du village . Ou ce qu’il en reste . Mon cœur se sert
dans ma poitrine . Je regarde ses brûlures mais je sais qu'il est condamné , qu’il
est presque déjà mort : elles recouvrent presque intégralement son corps, la peau
est à vif. A certains endroits, elle se détache même , tombant autour de lui . Il
tressaille légèrement en m'apercevant, grimace de douleur et entrouvrent les lèvres, comme s'il voulait me dire quelque chose . Je me penche vers lui , doucement, et il murmure quelques mots à mon adresse . Quelques mots, certes, mais
lourds de sens. Je m'effondre sous le poids des révélations qu'il me fait. Mes
larmes, trop longtemps retenues, se mettent enfin à couler. Oniros se blottit contre
moi pour me réconforter. Je le sers avec force , en l’écrasant à moitié , mais il ne
se plaint pas. Je sèche mes yeux et reste avec le doyen jusqu'à son dernier souffle ,
peu de temps après. La colère enfle alors en moi , d’un coup. Je me relève brusquement, faisant tomber Oniros. Ils sont tous morts, ils ont tous été tués, pris
par surprise , et je n'ai rien pu faire , je n’étais pas là.
Les ailes d'Oniros bruissent quand il se relève . Il pousse une plainte qui
déchire la nuit. J'embrasse du regard ce qui m'entoure , je vois la fumée du village calciné au loin . Et de l’autre côté , j ’aperçois par-dessus les arbres un léger
scintillement. L’océan . Je me retourne une dernière fois vers mon village et pars
vers l'horizon , rougeoyant du soleil couchant, vers l’océan . Je dois désormais
être forte . Mon chat, comme pour m'encourager dans ma nouvelle résolution ,
s'envole et se pose sur mon épaule . Le doyen , avant de mourir, m'a dit que tous
les autres villages ont été détruits par eux que nous étions les seuls
survivants de notre race . Je réalise alors toute la portée de ses derniers mots. C’est
affreux.
Inimaginable . Impensable . Et pourtant, c’est vrai . Mon cœur s’emplit d’angoisse ,
de peur et de désespoir :
Je suis la dernière des elfes.

Les Breves du journal depuis..
le debut de l’annee !
Et oui, les journalistes du Pipin déchainé ont une vie journalistique en dehors du journal de l’école ! Vous ne me croyez pas
? Et bien lisez plutôt :

Le député Olivier Veran nous a rendu visite sur l’Ecole et gratifié d’une première interview exclusive le 30 novembre
dernier.
Le samedi 1er décembre, trois des journalistes de notre rédaction sont allés
participer à la rédaction d’un Journal En Direct (ou J.E.D dans notre ‘jargon’)
pour les assises de la jeunesse de Grenoble ! C’est donc un trio composé
pour l’occasion d’un rédacteur en chef, d’une rédactrice hors pair et d’un dessinateur joviale qui ont représenté le Pipin.
Le 23 janvier, deux journalistes sont allés à la déclaration des Vœux à la jeunesse de François Hollande à la MC2 et ils ont même pu obtenir la fameuse
interview que vous avez trouvé page 3. Et en bonus ils ont eu celle de deux
ministres !
Philippe Douroux

Mercredi 13 février, à l’occasion d’une formation pour
les journalistes jeunes, ce sont quatre des participants au journal (dont trois nouvelles personnes qui
s’impliquent déjà beaucoup) qui ont profité du savoir
professionnel de Philippe Douroux (journaliste de Libération) pour améliorer ce cher journal, avec une
analyse complète de la une, de l’édito et de l’ours par
ce journaliste.

Source: Wikimedia commons

Mois de mars : participation au Concours Varenne mais vous aurez les résultats … plus tard !
Et à venir …
En mai, c’est environ huit pipins qui vont se rendre à Paris pour défendre les ‘couleurs’ du journal durant le festival
Expresso : quinze heures non-stop de création intensive et d’échanges avec les autres équipes (nuit blanche comprise !). Après Bobby le poney, quelle sera notre nouvelle mascotte ?

