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2 Edito

La scoop est pleine!

L'actu aujourd'hui c'est quoi ? La vie de quinze jeunes qu'on paie pour vivre quatre mois dans une villa ? On
peut se poser des questions : depuis quand une femme avec le Q.I. d'un poulpe est plus importante que la mort
d'un français au Mali ?
Notre numéro propose une pause au moment où actu rime avec trou du ...

RAL le bol des futilités, RAL le bol
des répétitions, RAL le bol des idio-
ties et vive la presse jeune !
Dans ce journal, nous, les jeunes,
prendrons le temps de parler de ce
qui vous intéresse pour une lecture
... jeune ?
Oublions les principes et les scan-
dales, il faut se ressaisir. Non mais
allô quoi ? Un journal sans réflexions,
c'est comme un Expresso sans le
Pipin déchainé !!! 

Didier Peyrasse, rédac’ chef



Il n'y en a pas, tous les
coups sont permis, le but est de ne
pas se faire prendre. Le dernier per-
dant en date, Jérôme Cahuzac, mi-
nistre de l'économie, a été pris la
main dans le sac. Son jeu était de
loin similaire à celui du chat et de la
souris, sauf qu’il prenait plaisir à
exercer les deux rôles en étant à la
fois exilé fiscal et ministre de l'éco-
nomie luttant d'une main de fer
contre la fraude fiscale. Ironie,
quand tu nous tiens… Depuis dé-
cembre 2012, le journal MEDIA-
PART menait une enquête pour
prouver que Cahuzac avait un
compte en Suisse non déclaré de-
puis une vingtaine d'années. Sous la

pression, le petit joueur a avoué
avoir placé une somme d'environ
600.000€ chez notre voisin helvé-
tique. Il était difficile d'arbitrer et de
sanctionner les exilés fiscaux sans
comprendre leur fonctionnement,
c'est donc tout naturellement que
Cahuzac s'est prêté au jeu en s'exi-
lant lui-même. Premier scandale po-
litico-médiatique du gouvernement
Ayrault, l'affaire Cahuzac s'est révé-
lée être un véritable marathon vers
la vérité. Après de nombreux 
rebondissements, le ministre du
budget a reconnu avoir triché avant
de de démissionner du ministère de
l’économie et de renoncer à son
poste de député. 

Dans notre pays où l’écono-
mie n’est qu’un vaste terrain de jeu,
l’affaire Cahuzac a témoigné des dif-
ficultés à arbitrer du gouvernement.
Une nouvelle fois, le gouvernement
Ayrault a perdu toute crédibilité par
la faute d’un exilé amateur pris à son
propre jeu.

3Politique

Cahuzac ou l’histoire d’un arroseur arrosé.

Il était une fois un pays merveilleux... Bienvenue en France ! Chez nous, l'économie est un do-
maine sans faille, enfin presque ! Disons que quelques petits jeux viennent pimenter le tout. 

Vous voulez les règles ? 

Pris la main dans le cahu-sac



4 Europe et medias

’’La vieille Europe ; elle ne revivra jamais : 
La jeune Europe offre-t-elle plus de chances ?’’

François-René de Chateaubriand

Si 2013 est l'année euro-
péenne des citoyens, il semble-
rait que cela sonne  faux aux
yeux de beaucoup. Peut-on par-
ler de citoyenneté au cœur d'une
Europe affaiblie par des diffé-
rences socio-culturelles ? 

Au XVIIIème siècle, Cha-
teaubriand se demandait si la
jeune Europe offrirait plus de
chances que la vieille Europe qui
ne revivrait jamais. Trois siècles
plus  tard, la notion d'Europe a
évolué, de même que les institu-
tions qui se sont  développées
après avoir été créées depuis le
XXème. 

La jeune Europe offre
plus de chances dans la mesure
où l'ouverture  progressive des
frontières a conduit à la libre cir-
culation des biens et des
hommes. Cela a été à l'origine du
partage de cultures propres aux
différents  Etats européens et à la
mise en place d'une Europe mul-
ticulturelle. 

Aussi, le programme
ERASMUS, développé dans la

seconde moitié du XXème  siè-
cle, a permis aux étudiants de
prendre conscience de la com-
munauté  européenne qu'ils for-
maient. Mais il ne faut pas
confondre identité et citoyenneté,
c'est à dire que, ce qui relève de
ce qu'on est n’est pas à assimiler
au droit de vote. On ne peut pas
parler d'identité politique, écono-
mique et géographique. D'après
un rapport de 2010, les euro-
péens ne tirent pas assez parti
de leurs droits. En effet, très peu
d'entre eux se sentent concernés
par la question citoyenne poli-
tique en raison de la faible socia-
lisation politique réalisée par les
médias et les Etats nationaux. La
forte abstention aux dernières
élections européennes en té-
moigne.

Heureusement, des ac-
teurs cherchent à concrétiser
l'idée d'une citoyenneté euro-
péenne à travers associations et
institutions. C'est le cas d'Alexan-
dre Euly, fondateur du site Cafe-
babel.com. Ce site internet est en
réalité un média participatif, vec-
teur d'expression de la citoyen-

neté européenne. D'autres ac-
teurs tels que le Parlement euro-
péen des jeunes cherchent à
promouvoir l'idée européenne.
Ainsi, cette association présente
dans 36 pays organise des ses-
sions parlementaires de 1 à 10
jours pendant lesquels les jeunes
débattent sur des questions de
l'actualité européenne. De telles
entreprises sont nécessaires au
développement d'une commu-
nauté car la construction euro-
péenne est d'abord une
construction politique, qui est trop
souvent freinée par les Etats na-
tionaux. Cela s'explique en partie
par le fait que l'intérêt général eu-
ropéen, utopique, s'oppose aux
intérêts particuliers des Etats.

Aujourd'hui la question
est de savoir comment la citoyen-
neté européenne peut se concré-
tiser, étant donné qu'elle
constitue un moyen de construire
l'avenir. Si les médias et les Etats
ne sont pas en mesure de sensi-
biliser suffisamment les pays
membres de l'Union Euro-
péenne, la démarche doit venir
des citoyens eux-mêmes. 

Citoyenneté européenne, 
accessible ?

L'unité dans la diversité ou le rêve d'une Europe unie.
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Qatar : Emir et image

Independance des medias Chienne de vie!
On s'est

tous déjà posé la
question de savoir
qui est vraiment au
pouvoir, surtout
dans la presse.
Les informations
qui nous parvien-

nent sortent-elles directement de
l'esprit des grands politiciens (du
pouvoir)? Est-il possible d'écrire
dans un journal complètement ob-
jectif ? Autant de questions cruciales
pour nous, jeunes journalistes.
Tout d'abord, on peut affirmer qu'il
n'y aura jamais d'objectivité. En
effet, à notre niveau on fait parfois
passer le message d'un ami dans le
journal. On fait parfois de la publicité
pour un évenement lancé par
quelqu'un qu'on apprécie. Eh bien
pour TF1, Le Monde ou La Croix, il

faut voir cela à très grande échelle,
et ce ne sont évidemment plus de
simples amis mais cette fois leur pa-
tron! qui se mettrait en danger et ris-
querait de perdre son gagne-pain? Il
y a donc aussi le problème de l'auto-
censure.
Il est toujours question d'argent, ce
qui est une évidence dans notre so-
ciété moderne, et ainsi, plusieurs
problèmes financiers se posent : qui
serait près à financer une associa-
tion de médias complètement libres,
sans interêts pour lui-même ?
De plus, les formations au journa-
lisme coûtent cher et les personnes
qui les suivent font donc partie d'un
milieu social élevé où ils côtoient les
futurs directeurs de banques, de
firmes internationales etc... Ces
liens se retrouvent plus tard dans les
journaux qui sont influencés.

Autre problème, la faible transpa-
rence de certains journaux. Ainsi, si
certains quotidiens tels que "La
Croix" ou "Le Figaro" revendiquent
une appartenance, d'autres affir-
ment être apolitique, ce qui est im-
possible et ce qui rend la crédibilité
des journalistes difficile.
Cependant on peut
trouver dans la
multitude de jour-
naux assez de di-
versité pour se
faire une idée glo-
bale des in-
fluences. Libre à
nous alors de choi-
sir le journal qui
nous convient le
mieux.

Agir n'est d'ailleurs pas impossible.
A nous les jeunes d'offrir un avenir meilleur au journalisme.
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Francois : Anonymous Papam ?
Francois, pape a part ?

C'est la question que peu-
vent se poser les médias quant à
la discrétion du nouveau souverain
pontife élu le 13 mars dernier. Âgé
de 76 ans, l'archevêque argentin
de Buenos Aires est devenu le pre-
mier pape sud-américain de
l'Eglise catholique. 

Jorge Mario Bergolio, en
tant que jésuite, a choisi son nom
en référence à Saint François
d'Assise qui s'est illustré au
XIIIème siècle par son combat
pour les pauvres et la paix. De la
même façon, François laisse ap-
paraître son goût pour la simplicité,
la discrétion et la proximité avec
les fidèles. A plusieurs reprises, il
a renoncé au luxe qui lui était pro-
posé préférant mener une vie
pieuse. Le 266ème pape apparait
ainsi comme un pape anonyme

parce qu'il ne se met pas en avant
mais reste humble malgré son sta-
tut important. Après les accusa-
tions dirigées contre François pour
complicité avec la junte militaire ar-
gentine durant la dictature, sa dis-
crétion lui a permis de faire taire
ces rumeurs et d’entamer son pon-
tificat dans un climat de confiance.

Entre le départ précipité
de Benoît XVI par sa démission et
l’élection dans le calme de son
successeur François, le Vatican a
connu une période riche en émo-
tion. Toutefois, il ne faut pas
confondre discrétion et silence car
le nouveau souverain pontife est
bien décidé à s’engager dans les
relations internationales et à pour-
suivre son combat contre la pau-
vreté. 

Toute cette agitation médiatique autour du pape montre qu’il n’est
peut-être pas aussi anonyme que l’on pourrait le penser et que, en
se démarquant de ses prédécesseurs, il pourrait sûrement faire beau-
coup plus à lui tout seul que ceux qui s’y sont essayés avant lui.

Notre-Dame-des-Landes : veni, vidi, Vinci ?
Notre-Dame-des-Landes. Ce nom est devenu une référence, un appel à la

révolte contre les constructions abusives. Située non loin de l'estuaire de la Loire, cette
zone riche en biodiversité est condamnée à être détruite pour laisser la place à un nouvel
aéroport! Au nom de l'argent et de la rentabilité qui sont les maître-mots de la politique d'au-
jourd'hui, le gouvernement français a décidé qu'il pouvait s'approprier jusqu'au dernier lopin
de terre qui l'intéresserait, détruisant ainsi les paysages qui font le charme de notre pays.
Heureusement, les habitants, très attachés à cette zone paisible et préservée ont décidé

de lutter bec et ongles contre la destruction!
Les manifestations ont rapidement pris de l'ampleur, et aux cris des CRS envoyés sur place pour re-

mettre de l'ordre dans les affaires de l'Etat, les réponses ne se sont pas fait attendre! Au nombre de 40 000,
les véritables défenseurs de l'ordre (le vrai, celui de la planète) ont résisté. Grâce à leur courage et à leur
persévérance, l'Etat a finalement retardé la construction.

Qu'on le sache, il y a encore un bastion de résistance
debout, ils n'auront pas Notre-Dame-des-Landes aussi 

facilement !
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Le 8 avril 2013, c'est une femme
aussi adulée que détestée qui a
succombé. Partout dans la
presse apparaissait son visage
au regard glacial et au brushing
irréprochable. Ses cheveux
courts et bouclés ainsi que son
sourire n'ôtent en rien la dureté
de ses traits. Cette femme se
nomme Margaret Thatcher. Son
nom restera à jamais gravé dans
l'histoire de l'Angleterre en lettres
de sang. Le peu de personnes
qui ne la connaissaient pas ont
tout appris d'elle grâce aux nom-
breuses émissions biographiques
posthumes dans lesquelles y était
retracée son histoire, celle d'une
femme Premier ministre d'Angle-
terre (la seule et l'unique à ce
jour).  Arrivée au pouvoir alors
qu'une grave crise économique
ébranlait l'Angleterre, Margaret
Thatcher fit preuve d'une austé-
rité hors du commun. Malgré le
fait que sa politique ait été contro-
versée, elle est restée inébrabla-
ble jusqu'au bout, droite et digne,

au point d'être surnommée "la
Dame de fer". Réélue deux fois,
elle accomplit donc trois mandats
consécutifs. Elle incarne la ter-
reur des basses classes sociales
(le chômage monte en flèche, les
mines et les usines ferment, les
prix augmentent...). Haïe par
beaucoup, aimée par les autres,
cette dualité suivra Margaret
Thatcher toute sa vie et même

après sa mort. Elle a sauvé l'éco-
nomie anglaise, mais à quels prix
? Des centaines de manifestants
blessés, des dizaines tués, des
ouvriers qui mourraient de faim...
Sauveuse ou bourreau ? 
Redoutable ou regrettable ? Des
questions sans réponses qui
continuent à agiter les popula-
tions plus d'un mois après sa
mort ! Margaret Thatcher, la
Dame de fer, peut être sûre
qu'elle a marqué les esprits.

La Dame de fer a plie

L'Eurovision, une euroculture sur une bonne voie
"Du pain et des jeux!" réclamaient les romains. Quoi de mieux pour unir les peuples que de leur faire par-

tager un bon moment, tous ensemble ? Deux millénaires après, l'Europe reprend le flambeau mais dépoussière les
"jeux". Les gladiateurs sont remplacés par des chanteurs issus des quatre coins de l'Europe et il n'y a plus de
combat à mort ! Désormais, c'est un jury qui vote pour le candidat qui les a le plus séduit. L'Eurovision est l'évène-
ment qui permet un rassemblement culturel au delà des frontières en réunissant des centaines de milliers de per-
sonnes dans la joie et la bonne humeur autour d'un spectacle multiculturel. Cela permet d'oublier la crise et les
problèmes qu'elle engendre le temps d'une soirée. Mis à part les problèmes communs aux pays de l'Union Euro-
péenne, la culture est sûrement l'une des seules choses qui nous rapproche, alors pourquoi ne pas multiplier ce
genre de programme ? 

A quand un Euroexpresso ? 
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Mariage pour tous : un  debat barjot
Mariage pour tous par ci, mariage pour tous par là ... On se calme !

Un. Il faut arrêter de tout mélanger, non parce qu’on parle de mariage mais on inclut dedans la pro-
création assistée, l'adoption et compagnie.

Deux. Pourquoi l'Eglise s'en mêle-t-elle ? On sait tous que les gays iront brûler en Enfer et il ne s'agit
ici que d'un contrat ETATIQUE.

Trois. Evitons les vieux discours du style : 'Un papa et une maman sinon rien' ou encore 'Si on dit oui
aux homosexuels c'est la porte ouverte à l'inceste, la polygamie, etc.'Je n'ai qu'une seule chose à ajouter :
POURQUOI TU PARLES?

Première remarque : la femme qui a déclaré que le mariage pour tous découlerait sur l'inceste est ma-
riée à son cousin au premier degré.

Deuxièmement, quand on voit le nombre d'enfants qui se retrouvent abandonnés à la DDASS, il me
semble que les parents sont 100% hétérosexuels, non ? Et une dernière remarque, pendant que tous les yeux
se braquent sur un débat (qui ne concerne qu’une minorité de la population française je le rappelle) le gouver-
nement a le champ libre pour passer une série de réformes et vu leur ampleur, je ne sais pas qui aura le plus
besoin de vaseline. A bon entendeur... SALUT !

Et elles vécurent heureuses ?
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Expresso en photos
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La parole est et restera
aux jeunes !

expression



Das deutsche Schulsystem
In Deutschland dürfen die Kinder in den Kindergarten mit 3 Jahren. Danach gehen sie in die Grund-
schule mit 6 oder 7 Jahren. Wenn sie 10 Jahre alt sind, müssen sie ihre Orientierungauswählen.
Sie können entweder in das Gymnasium, die Realschule oder die Hauptschule gehen. Wenn man
das Gymnasium besucht, bekommt man das Abitur und man kann später in einer Uni oder Hoch-
schule studieren. Wenn man die Realschule besucht, kann man später in einem Büro arbeiten.
Wenn man die Hauptschule besucht, kann man später im Handwerk arbeiten. 

En Allemagne, les enfants peuvent aller à la maternelle à l’âge de 3 ans. A 6 ou 7 ans, ils entrent à
l’école primaire. Quand ils ont 10 ans, ils doivent choisir leur orientation. Ils ont la possibilité de choisir
entre Gymnasium, Realschule  ou Hauptschule.  Ceux qui vont au Gymnasium, passent leur bac
(Abitur) puis continuent à l’université ou dans d’autres écoles. Ceux  qui vont à la Realschule travail-
lent ensuite dans des bureaux. Ceux qui vont à la Hauptschule s’orientent vers des métiers manuels.
Die Schüler arbeiten  von Montag bis Freitag. Der Schultag beginnt gegen 8 Uhr und endet zwischen

13 und 17 Uhr. Eine Schulstunde dauert 45 Minuten. Jede Schule bietet Religion-Unterricht an.
Die Mittagspause dauert  45 Minuten. Es gibt oft keine Kantine, also bringen die Schüler eine Lunch-
box mit. Wenn sie um 13 Uhr fertig sind, gehen sie nach Hause zurück oder machen in einer AG
mit.

Les élèves allemands travaillent du lundi au vendredi. Ils commencent à 8 heures et finissent entre
13 et 17 heures. L’heure de cours dure 45 minutes. Chaque école propose des cours de religion. La
pause de midi dure 45 minutes. Il n’y a pas souvent de cantine. Les élèves apportent leur repas.
Quand ils finissent à 13 heures, ils rentrent chez eux ou participent à un club.

An ihrem ersten Schultag in der Grundschule bekommen die Kinder eine Schultüte. Die sieht aus
wie ein Spitzer Hut. Die Kinder finden drin Bonbons, Schulsachen usw. Die Mütter basteln gern die
Schultüte für ihre Kinder. Diese Tradition existiert seit 150 Jahren. Das ist eine süße Tradition !

A leur premier jour d’école primaire, les enfants reçoivent un « Schultüte ». C’est comme un cha-
peau pointu ou une pochette surprise. Les enfants trouvent à l’intérieur des bonbons, des affaires
scolaires etc... Les mères allemandes aiment faire ces « Schultüte » pour leurs enfants. Cette tra-
dition existe depuis 150 ans. C’est une belle tradition qui adoucit la rentrée des classes !

AG steht für Arbeitsgemeinschaft. In Deutschland in der Schule gibt es viele Aktivitäten, zum Beispiel
Sport, Informatik, Tanz usw . Diese AGs finden am Nachmittag in der Schule und mit einem Lehrers-
tatt.
Sie sind nicht obligatorisch, die Schüler können frei mitmachen. 

Les “AGs” sont l’équivalent des clubs dans le système français. En Allemagne, les écoles propo-
sent de nombreuses activités comme du sport, de l’informatique, de la danse… Ces activités ont
lieu l’après-midi, dans l’enceinte de l’école et sont encadrées par des professeurs. Elles ne sont
pas obligatoires, chaque élève est libre d’y participer.

Deutschland ist ein Bundestaat mit 16 Bundesländern. Das Schulsystem ist von den einzelnen
Bundesländern abhängig. Es gibt kein Zentralabitur, es gibt verschiedene Lehrpläne und Ferien
je nach Bundesland. 
Die Sommerferien dauern sechs Wochen aber beginnen nicht am selben Tag. Zum Beispiel : in
Berlin beginnen 2013 die Sommerferien am 19. Juni aber in München (Bayern) beginnen sie am
25.Juli.   
Insgesamt haben deutsche Schüler zwischen 13 und 15 Wochen Ferien. In Frankreich haben wir
16 Wochen Urlaub.

L’Allemagne est un état fédéral avec 16 états. Le système scolaire dépend de chaque état. Il n’y
a pas le même bac pour chaque élève, les programmes et les vacances diffèrent en fonction de
l’état dans lequel on habite. Les vacances d’été durent six semaines mais ne commencent pas
le même jour pour tous les élèves. Par exemple à Berlin les vacances d’été commencent le mer-
credi 19 juin mais à Munich (Bavière) les vacances débutent le 25 juillet.
En tout, les élèves allemands ont entre 13 et 15 semaines de vacances par année scolaire, alors
que les Français en ont 16.

Le systeme scolaire allemand
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Le vieillard marche seul au milieu de la campagne environnant la grande ville
d'Athènes. Vêtu simplement, il se délecte inlassablement de la douce fraîcheur matinale .
Le soleil ne s’est pas encore levé, mais le jour ne tardera pas à poindre . Tout comme les
dernières étoiles du firmament, ses larmes scintillent amèrement sur ses joues et disparais-
sent sans un bruit. Cette solitude, ce calme l’apaisent tous deux comme deux bons amis,
du moins en appa rence .

Le chant des oiseaux se fait entendre, et sa mélancolie n’en est que plus grande. Son
bâton en main , il le plante dans le sol pour avancer, cela lui permet de réfléchir plus ai-
sément tout en mettant un pied devant l’autre . Depuis toujours, le sort s’acharne sur lui .
Mais pourquoi les Dieux lui en veulent-ils tant ?

Après avoir marché quelques temps, il arrive enfin au lieu espéré . Là, il se retourne
et se baisse pour s’asseoir sur ce qu’il se plaît à nommer « son » rocher. Cette pensé lui ar-
rache un pénible sourire amusé, mais c’est bien un sourire . Il soupire alors, se redresse,
tend ses jambes, pose délicatement son bâton de pèlerin sur sa cuisse et regarde droit devant,
vers le Sud, de ses yeux fatigués, fatigués de ce qu’ils ont vu durant toute sa vie .

Ils ont vu la mort, la douleur et le mal des hommes, et jamais, jamais ils n’oublieront
ce jour. Ce jour. Celui où tout a commencé, celui où tout s’est passé, celui où tout a fini ,
celui où il a tout perdu. Sa famille, son bien et son âme.

Ce jour-là est un jour dont personne n’ose parler, car c’est le jour de la Chute du
Grand Isocrate le Sage. Hérodote lui-même se refuse ne serait-ce que de mentionner le nom
de cet homme à qui tout avait appartenu. Mais ce jour-là restera à jamais gravé dans les
iris bruns de cet homme affligé. Et il ne se passe pas un seul jour sans que des images, des
bruits, des odeurs, des goûts, des sensations, sans que des scènes toute entières ressurgissent
fermement des profondeurs de son âme et de son esprit et rugissent !

Les yeux rivés sur l’horizon , le vieillard aux cheveux blancs ne peut empêcher les
souvenirs cruels de remonter du tréfond de son être . Il a beau se concentrer, faire attention
à la ville grecque qu’il a laissée sur sa gauche, vers l’est, aux remparts de celle-ci , ou du
port qu’il aperçoit au bord de la mer bleue, il a beau prêter attention à tout ce qui l’en-
toure, le mal qui le ronge est comme une malédiction , un fauve indomptable qui s’empare
de ses pensées et lui impose les siennes.

Les images défilent en saccades, les bruits s’additionnent, même le goût ferreux du
sang emplit sa bouche déshydratée . La Sublime Porte est tombée. Byzance cri et les masses
immondes de feu qui s’abattent sur la capitale de son royaume aussi . Les hordes de guerriers
africaines, orientales et asiatiques déferlent en vagues indestructibles sur le peu d’hommes
qui lui reste, et brisent les lignes de ses défenses.
Le vieillard, haletant, se crispe sur son bâton et essaye désespérément de se contrôler, mais
en vain .

Ayant déjà perdu la quasi-totalité de ses guerriers d’infanterie, et toute sa cavalerie,
il décide, dans un dernier élan d’espoir, de se replier vers le palais. La ville, sa ville, celle
qui avait toujours vaincu les envahisseurs, était tombée en un jour. Le matin , à l’aube,
l’ennemi était à ses portes, maintenant, ce soir, il est devant son lit, son lit de mort.
Quelques soldats le suivent, environ une centaine, et ils se barricadent dans le palais. Iso-
crate, le jeune et beau Isocrate, se précipite à l’intérieur, pour prendre dans ses bras sa
femme, ses enfants, sa mère, son père… puis il ressort dans la cour. Là, il fait reformer les
rangs face à la porte, unique point d’entrée, et galvanise ses troupes :

« Soldats ! Vous êtes les soldats de Byzance ! Vous êtes craints de par le monde. Les
plus grands souverains de la Terre se sont agenouillés devant vous. Alors vous ne faiblirez
pas ! Vous ne reculerez pas ! Peu importe le nombre de soldats qui passeront cette porte,
vous leur tiendrez tête ! Je ne vous cache pas que vous allez tous mourir. Mais n’est-ce pas
une belle journée pour mourir dans la gloire ? Dans trois milles ans, on parlera de vous,
on chantera les exploits des Byzantins qui tuèrent vingt fois plus qu’ils ne furent tués !
Soldats, n’oubliez pas cela, et on ne vous oubliera pas ! »

A ces mots, tous les soldats hurlent en un grand cri , farouche et puissant, puis la

Le Rossignol
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porte s’écroule, et le dernier combat s’engage . Ce n’est pas le combat de la victoire, c’est le
combat du désespoir. Ce n’est pas le combat de la liberté, c’est bien plus, c’est le combat de
la gloire! Et la gloire s’achète au prix du sang, au fil de l’épée, à la pointe de la lance .
En quelques minutes, un millier de cadavres s’amoncelle dans la cour sur ceux des meilleurs
guerriers de Byzance, ceux qui jadis avaient offert la victoire au Grand Isocrate, mais qui
maintenant se trouve seul , entouré de pics acérés, et continu à se battre jusqu’à la mort.
Mais cela ne lui est pas permis, car un grand coup asséné à l’arrière de la tête l’assomme.
Au bout de quelques minutes, il émerge de ce songe artificiel et se retrouve en hauteur. Il
est attaché contre la corniche du palais, et quelques mètres plus bas, ses ennemis le contem-
plent, un grand sourire aux lèvres :

« Le Grand Isocrate est effectivement bien grand ! » s’exclame un homme richement
vêtu.
Quelques éclats de rires moqueurs résonnent aux oreilles du roi déchu, puis l’homme re-
prend la parole :

« Isocrate , tu vas payer pour l’of-
fense que tu as faite à chacun de nous, re-
prend le pharaon Akmotphys III avec un
profond sourire de satisfaction . Au-
jourd’hui tu vas souffrir plus qu’aucun
autre homme n’a jamais souffert avant toi ,
ni ne souffrira après ! »
D’un claquement de doigts, il fait amener
à lui toute la famille du roi . Les prison-
niers sont placés en arc de cercle, face au
palais, agenouillés, les mains ligotées dans
le dos. Voyant leur maître lever le bras, le
poing fermé, les soldats prennent alors les
prisonniers par les cheveux et rejettent
leur tête en arrière .

Désormais, Isocrate peut voir les vi-
sages apeurés de tous ceux qui lui sont le
plus cher, et les larmes qui coulent à flots.
Leurs yeux rougis, leur bouche tordue, ils
le regardent, et lui , il ne fait rien , il ne
peut pas. Il est l’impuissant spectateur de
la mort de sa famille :
« Pardonnez-moi ! s’exclame-t-il en les
regardant. Je regrette ce que j ’ai fait pour
que nous en arrivions là ! Je suis désolé .
Pardonnez-moi . Je vous aime ! hurle-t-il
la voix tremblante et la larme à l’œil .

Alors le pharaon baisse la main
d’un coup sec, et les soldats passent le coup
de chaque victime par le fil de l’épée, et tous les cadavres inertes s’effondrent en même
temps  dans la poussière .

Un grand et terrible hurlement jaillit alors de la poitrine d’Isocrate, criant tout son
désespoir jusqu’à ce qu’il ne le puisse plus.
Le silence s’installa quand il reprit son souffle, mais c’était un lourd silence, un silence
macabre . Sous ses yeux troublés par les larmes qui refusaient de sortir, il distinguait les
corps sans vie de ces parents, enfants… Puis finalement, Isocrate éclata en sanglots. On le
saisit, il se débattit mais les hommes qui le tenaient étaient trop forts et son courage était
réduit à néant.
On l’attacha au sol à l’aide de cordes et de pieux, et un bourreau s’approcha de lui . Il s’age-
nouilla, lui suivit le bras, et lui fit une entaille superficielle . Il ne se viderait pas de son
sang, mais l’entaille permettra la meilleure circulation du venin , qui lui était administré,
dans tout le corps. Le poison non plus ne le tuerait pas, mais le ferait souffrir plusieurs
jours, jusqu’à ce qu’il meure de faim, de soif ou dévoré par les charognards.

Quand le bourreau eut terminé sa besogne, le pharaon s’approcha, le contempla et
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lui dit :
« La tête te tourne, ta vue se brouille, le poison se répand, la douleur également.

Tu ne pourras pas dormir, tu mourras d’épuisement, ou d’autre chose , dans à peine
quelques jours. Cela te laisse suffisamment le temps pour te morfondre dans ta ville sac-
cagée, auprès de tes soldats tués et de ta famille macchabée . Macchabée… J’adore ce mot,
il ressemble à scarabée, hormis le fait que les scarabées sont réservés aux pharaons, qui
ont une mort décente, et que le macchabée est ton statut en suspens… Médite bien sur ce
qui t ’es arrivé en ce jour pendant le peu de temps qu’il te reste à agoniser et à implorer
la mort de venir enfin te chercher pour te libérer ! » Un rossignol chanta alors.

Sur ces mots, le pharaon et ses alliés repartirent, laissant la ville et l’âme d’Isocrate
se consumer.

Pendant deux jours, ce dernier agonisa, mais le troisième jour fut pour lui un
cadeau des Dieux. Le palais s’effondra en partie, et un rocher, ou plutôt un bout de co-
lonne, roula et le libéra de ces entraves. Bien que la chose fût impromptue, Isocrate
réagit rapidement et acheva de se délivrer avant de se dresser sur ses jambes et admirer
de ses yeux le chaos qui régnait autour de lui .

Face à lui , Byzance achevait de brûler. Quelques foyers épars étaient encore à l’œu-
vre, mais la ville était belle et bien en cendres. C’était un spectacle splendide, un spectacle
sordide. Autour de lui , les charognards étaient à l’œuvre depuis quelques temps déjà, et
les squelettes des soldats tombés n’étaient presque plus charnus.
Tout cela, Isocrate le voyait, mais le poison affectait gravement sa santé et l’énergie lui
manquait. Néanmoins, il se saisit du vieux bâton de son arrière-grand-père et commença
à s’éloigner, marchant de temps à autre sur des « objets » qui craquaient d’un horrible
son claquant sournoisement à ses oreilles. Le dégoût était tel qu’il ne put s’empêcher de
régurgiter à plusieurs reprises.

Après quelques heure de marche il parvint à quelques lieux de la capital , la
contempla une dernière fois et s’évanouit.

Le corps tout entier du vieil Isocrate tremblait, et il lui fallut quelques instants
pour reprendre ses esprits. Puis il sorti de sa torpeur, il regarda droit devant lui , vers la
mer Égée, le bâton planté entre ses jambes.

L’atmosphère qui régnait autour de lui lui inspira quelques pensées qui lui arra-
chèrent un sourire . A ce moment-là, un oiseau vint se poser face à lui , sur le sommet de
son bâton . C’était un rossignol . L’oiseau chanteur le fixa du regard, et le vieillard lui
parla :

« Alors, messager, te voilà de nouveau devant moi . Chanteras-tu cette fois, comme
à la première fois ? »

Et le rossignol chanta alors.
Le visage du vieil homme s’illumina et il rit.
« Enfin , le moment est venu »
S’envolant, le chant de l’oiseau s’atténua jusqu’à disparaître, laissant sa place à

un homme qui gravissait lentement la colline.
« - Maître, vous voilà enfin , je vous ai cherché toute la nuit.

- Qu’y-a-t-il donc Socrate ? Ne te doutais-tu pas que je monterais ici ?
- Si , maître, mais je voulais avant m’en assurer pour ne pas avoir à faire le trajet pour
rien .
- Tu as eu raison , viens assis-toi avec moi . »

Le jeune homme s’exécuta promptement et prit place à gauche de son maître qui
l’avait recueilli à la naissance, l’avait baptisé du nom de Socrate, l’avait éduqué, mais
lui avait donné une autre famille pour une raison mystérieuse .

«- Maître Isocrate ?
- Oui ?
- Pourquoi venir ici à chaque anniversaire, à l’aube ?
- Pourquoi ? Car  cela me rapproche des rossignols !
- Des rossignols ?
- Oui , des rossignols… »

Le vieillard marqua une pause puis reprit :
« - Aujourd’hui , et pour la première fois depuis plus d’un siècle, un rossignol a
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chanté pour moi .
- Pour vous maître ?
- Oui pour moi et pour moi seul .
- Et cela vous a plu ?
- C’était le plus beau chant que je pouvais écouter. Un chant qui me libère .
- A ce point maître ?
- Oui , il a libéré mon âme. »

Le jeune homme, qui n’avait qu’une quinzaine d’années le regarda et lui demanda alors
:

« Et moi , quand me libèrerez-vous ? Quand aurais-je enfin le droit de philosopher, de
répandre tout ce que vous m’avez enseigné, de faire fructifier ce savoir que vous avez refusé
d’écrire ? Quand serais-je prêt ? »

Le vieux Sage le contempla d’un air amusé et lui dit avec douceur :
« Aujourd’hui même. Tu es prêt et c’est cela qui m’a libéré . J’ai achevé mon travail , tu

as été un élève formidable et tu as appris plus d’un siècle de savoir un quinze années. Tu es
prêt et tu apporteras beaucoup de chose à ce monde. »

Socrate souriait avec joie et s’exclama :
« - Comme vous, maître Isocrate, je refuserai d’écrire ! Pour honorer votre mémoire,

pour vous honorer !
- Mais tu ne dois jamais mentionner mon nom. Mon existence doit être balayée, et ma gloire
oubliée . L’humilité est le maître-mot. Seul mon enseignement doit être perpétué, sous ton
nom. C’est la raison pour laquelle je t ’ai appelé Socrate .
- Mais maître, je me réjouissais de pouvoir enfin laver votre nom, le glorifier. Et puis, com-
ment pourrais-je vous occulter ? Je ne le désire pas, d’une part, et d’autre part, le doute ger-
mera si transmets votre savoir sans votre nom. On dira : « Comment un gamin peut-il avoir
autant de sagesse à un si jeune âge ? » Cela paraîtra suspect.
- Non , au contraire . Cela serait le cas si les hommes étaient humbles. Mais ils sont vaniteux.
Par jalousie, ils préféreront te faire taire, sans même chercher à t ’écouter car tu seras comme
un danger pour eux. S’ils avaient été humbles, ils t ’écouteraient, et à ce moment-là seulement,
ils auraient reconnu ton savoir comme meilleur que le leur, et tenant compte de ton jeune
âge, auraient compris. Mais ils sont vaniteux, et ils chercheront plutôt à démontrer que tu as
tort, puis n’y parvenant pas ils te jugeront sans preuves et tu seras condamné à mourir. Voici
le sort qu’est réservé à tous les grands hommes. Et c’est pour cela que l’humilité est d’une im-
portance capitale . C’est elle qui donne du recul . C’est elle, qui en te forçant à te remettre en
question , te permettra de progresser, d’analyser avec lucidité, et donc de comprendre ce que
les vaniteux ne voient pas et ne verront jamais. Car l’orgueil aveugle . Souviens-toi : l’orgueil
est le pire fléau de l’humanité : c’est lui qui maintient les hommes aussi bas, qui les empêchent
de s’élever vers la Beauté, de philosopher. Soit humble, et laisse-moi l’être . Ne me mentionne
même pas.
- Comme vous voudrez maître . Je ferais selon votre bon vouloir. Et si je m’égare, vous n’aurez
qu’à me reprendre, à me corriger.
- Oh non . Tu seras seul . Mais tu es prêt. Tu ne t ’égareras pas. Tu développeras même ta propre
philosophie, qui couplée à la mienne inonderont le monde pendant des milliers d’années,
sous ton nom et celui de tes disciples. Tu pourras alors te féliciter d’avoir rendu le monde un
peu meilleur. J’ai confiance en toi . Tu brilleras.
- Merci maître Isocrate . Je ne vous décevrez pas, je vous le promets.
-Je le sais. »

Tout à coup, le jeune homme s’écria :
« Regardez maître ! Des rossignols qui volent ensemble face à nous ! Que c’est beau, le

soleil est en lus en train de se lever. C’est magnifique. »
Le vieillard soupira et dit enfin :
« La nature est magnifique car elle est parfaite, elle a été faite par Dieu. Rien n’est à y

apporté. La ville, elle, tu as tout à lui apporter car la ville a été construite par les hommes.
Elle est imparfaite, les hommes doivent apprendre indéfiniment. La philosophie les grandira,
leur apportera le Sagesse, mais c’est un travail constant. C’est une tâche très grande, la plus
grande. Aide les hommes à devenir comme le nature, aide-les à s’approcher des Dieux ! »

Socrate ne répondit pas, mais il avait entendu :
« - Je chanterais comme les rossignols.

divers 15



Un séjour à Cannes, tous frais payés ? C'est ce que Cinéduc et la Maison des en-
seignants ont offert à neuf élèves issus de trois collèges de la région Rhône-Alpes,
le collège de Die dans la Drôme, l’École des Pupilles de l'air de Montbonnot et le
collège Belledonne de Villard-Bonnot dans l'Isère, comme récompense à un
concours de critiques cinématographiques. Témoignage.

Yes we Cannes

« Le voyage d'une durée totale de quatre jours, fut rythmé par deux films quotidiens, une piscine et une promenade
sur la Croisette. Dans ce cadre idéal, la salle de cinéma le Raimu nous a accueillis et nous a permis de visionner une
partie de la sélection Écrans juniors.  Nous avons ainsi vu cinq films qui font la part belle à l'enfance et à la jeunesse
confrontées à la dureté du monde des adultes.

« Deux nous ont particulièrement marqués. Le premier, House with a turret, de l'Ukrainienne Eva Neymann, nous a
surpris par sa grande qualité artistique. Entièrement tourné en noir et blanc, il nous plonge dans la vie morbide d'un petit
garçon qui traverse la Russie en train vers la fin de la Seconde Guerre Mondiale, avec sa mère malade. Superbe, éton-
nant, mais un peu soporifique.

« Le second, Blackbird, de Jason Buxton, nous a emmenés au Canada, dans le quotidien morose et sinistre d'un ado-
lescent harcelé et mal dans sa peau. Ce film, à la fois profond, violent et réaliste, nous a beaucoup plu.

Cependant, au terme de ce fabuleux périple, il nous paraît intéressant de parler de la différence entre le Festival de
Cannes tel qu'il est montré par les médias et celui que nous avons vu nous-mêmes, dans de petites salles art et essai
militantes voulant faire perdurer ce cinéma vivant qui ne vise pas de grandes audiences. Une expérience inoubliable
pour chacun de nous ! »

Les élèves des collèges de Die, de Montbonnot et de Villard-Bonnot.

actu16
-Ah ! Les rossignols… »

C’est alors que le soleil se leva et quelques rayons vinrent frapper leur visage ; So-
crate ferma les yeux en se tournant vers la gauche, face au soleil , et huma l’air à pleins
poumons. Ensuite , expirant lentement, il se retourna vers Isocrate en
ouvrant les yeux :

« Maître… »
Mais celui-ci avait disparu. A sa place, contre le rocher, son bâton était appuyé

solennellement. Socrate jeta un coup d’œil aux alentours. Il s’était évanoui dans la nature.
Il vit alors les rossignols s’envoler au loin , vers le soleil levant.

En un sourire, il se leva alors, se saisit du bâton , et redescendit vers la ville d’un
pas décidé.

« L’humilité… hum.

Je ne sais qu’une seule
chose, pensa-t-il . 
C’est que je ne sais

rien .»



TILD 2013
Comme chaque année les six lycées Défense de l'hexagone se sont affrontés au

TILD, Tournoi Inter Lycée Défense. Pour cette 27ème saison la rencontre s'est effectuée du
18 au 20 mai à Paris, au lycée militaire de St-Cyr. Malheureusement, le soleil comme la vic-
toire n'étaient pas au rendez-vous pour les Pipins, qui occupent la 5ème place (sur six) sur
le podium. Retour sur cet événement majeur de l'histoire de l'armée française !

Lors de la fameuse soirée de clôture du tournoi le dimanche 19 mai, où chacun se lâche et oublie la rivalité
existante entre les différents lycées, les Pipins ont pu se rendre compte de leur... anonymat. Beaucoup de pipines ont
eu le droit à « Vous venez d'où ? » et c'est toutes fières qu'elles ont répondu « De l'EPA !!!! » (en criant, pour se faire
entendre au milieu d'une horde de sportifs surexcités). Et là, c'est le drame : nos chers Pipins découvrent qu'ils ne
sont rien, lorsqu'on leur demande « Mais c'est quoi l'EPA ? ». Et oui, ça fait mal.

En effet, l'EPA n'a pas su trouver sa place sur le podium au tournoi qui aurait pu être appelé TIVAS, Tournoi
Intersport pour la Victoire entre Aix et Saint-Cyr. En gros, pour l'EPA le TILD c'est TIVAS mais t'y es pas. Depuis sept
ans, les quatre lycées Défense (Brest, Autun, la Flèche et l'EPA) voient Saint-Cyr s'imposer face à Aix. Le seul trophée
disputé par ces quatre oubliés est celui remporté cette année par notre délégation pipine, pour récompenser leur atti-
tude respectable. En effet, l'équipe de l'EPA a été plus que calme face à l'excitation des équipes adverses enchainant
chants tradi' et provocations. D’ «Il était un petit navire», chanté par le Prytanée et St-Cyr,  jusqu'au fameux «Et on a
construit», en passant par «C'est la fanfare de l'EPA», ces chants barbares pourraient bien être l'explication de la pluie
incessante.

A la pluie se sont mêlées nos larmes (de joie bien sûr) grâce à notre deuxième place bien méritée au classe-
ment général de l'athlétisme, avec cinq médailles sur les sept que nous avons remportées. Pour avoir évité la honte
suprême et avoir rentabilisé le coût des billets de train, nous tenons particulièrement à remercier les sportifs médaillés
mais aussi tous ceux qui ont versé ne serait-ce qu'une goutte de sueur pour tenter de décrocher la victoire.

Après une dizaine d'années à stagner autour de la cinquième place en athlétisme, cette année les pipins  se
sont surpassés. Séverine COUBARD est arrivée 3ème au 1500m, Loïc s'est illustré par sa seconde place au 3000m,
l'équipe masculine du 4x100m arrive en troisième position, Paul atteint la deuxième place au saut en longueur, Pierre-
Philippe PASTOUR termine 2ème au 100m. En natation, Clara BOTELLA a coulé ses adversaires en arrivant première
au 100m nage libre et les compétiteurs du relais 8x50m ont fini 3ème.

L'année prochaine, l'EPA accueillera le TIVAS et cette fois, on y sera. A domicile, nous ne nous montrerons
pas dociles. En attendant, préparez-vous, spor-
tifs comme supporters à faire de cette rencon-
tre un événement exceptionnel.

pipin s show
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Ode au Pipin dechaineé : De A a Z
Avec beaucoup de courage, de travail et d'envie 

Ben disons que peu à peu le pipin prenait vie,

C'est en 2006 que l'aventure a commencé

Dans notre lycée militaire la censure a frappé

Et comme on était déter' bah on l’a contournée

Faisant les vrais reporters notre équipe s'est renforcée

Grâce à deux profs supers qui nous ont épaulés

Hollande, Fourneyron, Verrand et Fioraso

Imany, Marc Dugain, même le prof de philo.

Je suis fière de dire qu'ils nous ont permis d'écrire !

Kirikou le coquinou ne faisait que courir

Laissons derrière lui nos jeunes journalistes en devenir

Militaire ou pas, en sport on est pas phénoménal !

Nous on veut juste faire un journal original.

On multiplie les rubriques, les articles polémiques.

Parce qu'on est déchaîné, pas de place pour la panique.

Quant à nos dessinateurs c'est loin d'être des petits joueurs.

Ragots, intox, infos, ils y mettent tout leur coeur.

Si vous voulez, vous pouvez nous aimer.

T'inquiète sur Facebook, pas forcément en vrai.

Une petite équipe du fin fond du Dauphiné,

Voilà ce que nous sommes au Pipin Déchainé.

Wow plus que 3 lettres pour nous présenter !

Xtrêment difficile, mais on va y arriver.

YY en a qui diront : "ils sont fous ces grenoblois"

Zélés comme nous sommes, rien ne nous arrêtera !

Le Pipin déchaîné, lauréat national du concours Varenne :

2ème dans la catégorie «Lycée»

Bravo à toute l’équipe !


