Décembre 2013

Numéro 20 - 200 exemplaires

Page 4

Anonymous
prépam

Espéranto

Page 9

100%
Rock

Page 10

Psychanalyse des eleves de l’EPA

Edito

2

Tout le monde s’est retrouvé après deux mois de merveilleuses vacances qui sont passées trop vite, comme
d’habitude ! Les gens qui sont partis nous manquent, on profite des retrouvailles avec les amis, les cours reprennent
et voilà le mois de septembre loin derrière nous.
Les semaines passent aussi vite que des heures : le cross, Halloween, les vacances et nous sommes déjà en
novembre. Et alors que les conseils de classe sont passés, et que la période du ski (et des batailles de boules de
neige!) commence enfin, voilà qui va
vous réchauffer le cœur : le 1er numéro
du Pipin Déchaîné que vous attendiez,
j’en suis sûre avec beaucoup d’impatience !
Pleine de vitalité et de
fraîcheur, la nouvelle équipe de rédacteurs rappelle Achille Villon à notre bon
souvenir, vous emmène à la découverte
du monde des prépas que nous côtoyons mais connaissons si mal, en faisant un détour par les voisins de l'E.P.A,
et bien plus encore ! Allez, n'attendez
pas plus longtemps : tournez la page !
Anne-Flore Nachon, rédac’ chef

Équipe rédactionnelle
Rédactrice en chef : Anne Flore NACHON
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Psychanalyse de la des Pipin’Attitude(s)
Que nos lecteurs ne se réjouissent (ou, pour certains, ne s’inquiètent) pas trop vite, il ne s’agit
pas d’un article de propagande ; il ne pousse pas la population de cette école à se soulever
contre l’autorité. La journaliste expose les faits.

Parlons-en, de l’autorité. Plus
qu’une magistrature, c’est une véritable dictature mise en place voilà
fort fort longtemps dans notre belle
EPA.
Instaurée jadis par les Termin… nan
je rigole. Elle a en effet bien été instaurée par des élèves, mais il serait
injuste d’en n’accuser que certains
ou encore de leur reprocher ce régime sanguinaire. S’il est vrai que
certaines mesures appliquées au
sein de notre bonne vieille école ne
sont pas toujours accueillies avec
l’enthousiasme qu’elles méritent, il
faut bien avouer que, sans elles, la
vie serait bien morne… Mais avant
d’en parler, j’aimerais en présenter
les trois grandes catégories d’instigateurs :
--Les Troisièmes : eh oui, l’année du
brevet, on se sent grand, on se sent
puissant, on terrorise les sixièmes
parce qu’on est les winners chez les
rouges. De plus, c’est la dernière
année où l’on peut se permettre
d’économiser son énergie en classe
et la dépenser devant son ordi ! Y’a
pas à dire, ça fait du bien !
-Les Terminales : Les plus bruyants
! Ceux qui ont la classe et qui rigolent avec les profs, ceux qu’on admire du haut de notre mètre vingt
avec des étoiles dans les yeux : «
moi aussi plus tard je pourrai déchirer mes polos et dessiner dessus !
», ceux sur qui on n’a pas, mais
genre « pas du tout », envie de marcher sur les pieds… de ceux qui
mangent à la table… des Terms…
ceux qui se baladent avec des jeans
délavés et ressortent entiers d’un

affrontement avec les éduc’s… c’est
cela, la liberté !
Les Verts : Alors eux, on ne
les entend pas beaucoup, mais
avouons-le, ils ne sont pas les
moins dangereux. On ne les voit
pas, on ne les entend pas. Mais si
on laisse notre vigilance de côté, ils
arrivent sur vous à fond les ballons
« et-vas-y-que-je-te marche-dessus-on-m’a-pas-dit-de-tournerdonc-tu-dégages-ou-je-t’-écrase ».
Ce sont les maîtres absolus des
couloirs, virtuoses spécialistes du
chant choral qu’on n’entend pas
avant de les voir vous venir dessus,
tels des ninjas.
Trois grandes catégories pour si
peu de personnes ! Mais, posezvous la question, soyez honnête
avec vous-même : aimeriez-vous
réellement être à leur place ?
La troisième baahh… c’est cool
mais on a la pression, le brevet, le
lycée, l’Espagne, tout ça… c’est une
année de grand stress ! On ne sait
pas trop ce qu’on fait, où on va…
On est quand même toujours en
bas de la chaîne alimentaire, donc
on est encore sympas, mais on a le
c… les fesses entre deux polos
(haha !) donc on fait encore dans le
soft…
La terminale… le bac… la fin du
lycée…la fac…faut les comprendre
quand même, eux aussi ils ont été
à notre place. Se sentir puissants et
respectés après toutes ces années,
ben c’est important, quoi ! En plus
la terminale, c’est une année de
grand questionnement personnel du
type : Vais-je avoir le Bac ? Vais-je

bien être inscrit à la fac/reçu en
prépa/en école/ en IUT/etc… ? Punaise j’espère que je ne vais pas
tomber sur ce sujet au bac de
philo… Vais-je avoir de l’argent pour
me payer le permis ? Si oui, auraije le code, puis le permis sans avoir
à payer cinquante heures de
conduite ? Vais-je trouver des
poules à lâcher dans la DE pour le
BOX ? Non ça, c’était avant, mais
trop de stress tue le stress ! Nos
très compréhensifs dirigeants d’Internat ont supprimé le problème en
supprimant le BOX… mais c’est un
autre débat... Toujours est-il que
franchement, devant tant de détresse cachée, on ne peut pas ne
pas s’attendrir ! On leur pardonne
tellement vite…
Quant aux verts… ah bah… là…
Les pauvres, entre les brodequins
et les chemises, faut bien qu’ils
aient un peu d’espace pour exister… Quoi de mieux donc qu’un
bahut entier à terroriser à coup de «
deeeuuux…deeeuuuux…
deeeuuuux ! » ? Je vous le demande !
Enfin bref, vous l’aurez compris, la
hiérarchie à l’EPA, c’est pas du brie
(je trouvais pas d’autre mot qui rimait), mais c’est cela qui fait qu’on
l’aime notre école. Sans nos dictateurs… bah ça serait pas pareil, faut
dire ce qui est ! Donc consolezvous, ces belles années de domination ne sont pas loin, mais ne les
espérez pas trop, car quand vous y
serez, peut-être regretterez-vous
vos années pacifistes !? Qui sait…
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Le bosseur de Notre Dame l’EPA,
demasquons l’Anonymous prepam
Cet article n’est pas signé, mais ce sont deux représentants de la troisième division qui s’expriment ici au nom de
leurs camarades.
Rarement en temps libre, deux camarades de la 3ème division ont accepté 40
minutes d’interactions riches. Cette discussion a permis de découvrir ce monde
spécial où pendant deux ou trois ans, ils apprennent à mélanger le scolaire et
le militaire en vue des concours des grandes écoles militaires.

Le Khûbe : Agé de 20 ans, cet
élève de la 64ème promotion
des classes de l’air, actuellement en PC (Spé Physique
Chimie) nous donne sa vision
des choses.
[Les réponses marquées par un astérisque et écrites en italique montrent une prise de parole du Khârré
ou du Khûbe durant l’interview de
l’un ou de l’autre.]
Pourquoi es-tu venu à l’EPA ?
Si je suis venu à l’EPA, c’est parce
que mon objectif est l’Ecole de l’Air
et évidemment quand on parle de
l’E.A on parle de l’EPA. En m’y intéressant de près, j’ai tout de suite vu
que c’était la meilleure prépa, avec
le meilleur des cadres possibles
pour préparer ce concours spécifique. Franchement, je n’ai pas été
déçu de cette expérience qui a
confirmé mon désir de devenir officier tant par l’aspect militaire, les tradis que par les valeurs que porte
cette école.
Et comment tu as connu l’EPA ?
J’ai un pote qui a fait sa seconde au
Lycée militaire de Saint-Cyr-L’Ecole,
mais qui n’y est pas resté. Ainsi, on
s’est retrouvés dans la même classe
en première dans mon ancien lycée.
C’est là qu’il m’a parlé de l’EPA pour
préparer au concours de l’Ecole de
l’Air.
Comment vis-tu la prépa ?
Ce qui a été le plus dur, c’était
d’échouer à mes concours et de re-

venir à l’EPA. Car une fois qu’on
part, on se dit que c’est la dernière
fois et quand ce n’est pas le cas on
« bad » un peu. Mais quand on est
khûbe, on a déjà vu tout le programme et honnêtement c’est surement la meilleure année que je
passe ici.
Comment arrives-tu à mélanger le
travail scolaire et les exigences
militaires (sport, discipline,...) ?
Pour ma part, la vie militaire à l’EPA
et les études se marient plutôt bien.
Faire une prépa, cela demande une
discipline que je dirais scolaire. Une
chose qu’on retrouve aussi avec la
discipline militaire qu’on a en 3ème
division. De plus le sport pratiqué
pendant les cours et en temps libre
apporte un certain équilibre. Une
chose qu’on ne retrouve pas dans le
civil. En discutant avec des civils lors
des concours, j’ai constaté qu’on a
plus de vie dans un lycée militaire
que dans un lycée civil. Quand on va
dans le civil, on remarque que depuis deux ans les gens ne se sont
pas coupés les cheveux, qu’ils ne se
sont pas rasés et peut être qu’ils ne
se sont pas lavés non plus. On
constate aussi que depuis deux ans
ils n’ont pas couru.
Alors qu’avec l’EPA, on a une discipline militaire qui fait qu’on reste présentable et qu’on sait se tenir. Avec
le sport, on est en bonne santé.
L’EPA est un cadre idéal pour faire
une prépa.
Comment se passe une journée

type en 3ème division ?
Un réveil aux alentours de 6h30,
plus tôt pour les plus courageux, et
plus tard pour les plus crassus (1).
Au programme « ticage » de la
chambre, toilettage et rasage parfait
et rassemblement en section dans le
froid dans la cour de l’internat.
A 7h00, c’est départ pour le mess.
Après un petit déjeuner d’une vingtaine de minutes, on remonte pour
finir le nettoyage de la chambre. Ensuite, il y a un second rassemblement à 7H40. Pour un rapport à
7H45. Cinq minutes après, c’est départ en section toujours pour la D.E.
Après les cours de la matinée, à
12H05, c’est départ en section pour
le mess, où le repas est envoyé en
15-20 minutes maximum. A 12H35
c’est de nouveau dans les chambres
pour se faire un café, se brosser les
dents et changer les affaires dans le
sac. 12H55 toujours en section on
repart pour renchainer 4h de cours
sans pause jusqu’à 16H50. Et souvent il y a une heure de colle entre
17h et 19h. Voilà une journée type
en prépa. Pour un QL le samedi soir
après le DS jusqu’à minuit et le dimanche aussi (jusqu’à 21H), mais
en général, on travaille.
Par rapport aux autres prépas militaires, tu penses que l’EPA est
bien placée ?
Tout dépend dans quel domaine.
Dans le domaine des concours, je
pense qu’on est largement en tête.
Après il y a Aix et Naval. Les autres
sont un peu ralentis par les traditions
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qui leur prennent trop de temps. En
tout cas, en termes de résultats,
cela reste l’EPA. Par contre en
sport, les lycées de l’armée de terre
sont meilleurs. C’est dû au fait
qu’on leur met la pression et qu’on
leur dit de se spécialiser.

Sortons du scolaire un
peu… :
« Traditions ! »
« Pshiiiiit ! »
(Tradition, nom de l’escadron par-

effet de surprise pour ceux qui ne
l’ont pas encore vécue. Ainsi au moment venu, on la vit à fond. Chez
nous, les Khûbes sont les garants
des traditions et les Khârrés les font
exécuter.
Mais cela demande un temps de
préparation incroyable.
En 2ème div c’est normal que cela
fasse « fantasmer » parce que l’on
ne sait pas ce qui s’y passe. Il faut
savoir que tout est fait en respectant
la loi et il y a toujours un cadre pour
surveiller le déroulement. C’est l’une
des différences avec les autres lycées militaires. Avec l’accord et le

rain, numéro de promo,
« faire face »,cohésion.
Bref, vous avez l’embarras du
choix pour faire « Pshiter » les
Poussins.)
Mais pourquoi « pshit » ?
Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais quand on le fait, c’est
qu’on aime ça.
Qu’est-ce que tu penses des tradis et comment ça se passe en
3ème div. ?
Parfois on voit les portes de la

soutien de nos cadres, toute la
3ème division donne de l’ampleur à
nos tradis.
* Avis du Khârré : Dans l’armée de
terre, ce n’est pas vraiment la même
chose, c’est-à-dire que les traditions
dans l’armée de terre sont des traditions de la noblesse, assez
conservatrices. Ce qui fait que par
exemple les filles en sont exclues.
On ne leur parle pas, elles sont traitées en certains termes et c’est
assez invivable. Alors qu’ici, c’est
largement vivable pour elles. On ne
véhicule pas les mêmes valeurs.
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« trois » se fermer, on y entend du
bruit mais on ne sait pas ce qui s’y
passe.
Je pense que les tradis sont essentielles, c’est ce qui forge notre identité dans les lycées militaires. C’est
ce qui crée un lien entre nous et les
générations précédentes. Ce sont
aussi les souvenirs que l’on va garder de l’EPA. C’est aussi ce qui
crée notre motivation pour les deux
voire trois années que l’on passe
ici. Après, le but d’une tradi, c’est
de ne pas la divulguer mais de la
garder pour soi afin de créer un

Nous avons des valeurs propres à
l’Armée de l’air.
Il peut y avoir des valeurs communes, comme sur le plan sportif.
Mais contrairement à l’Armée de
terre, ici on aime bien pousser nos
camarades féminines à donner le
meilleur d’elles-mêmes et on les
met toujours en avant pour qu’elles
aient confiance en elles et pour
qu’elles soient totalement intégrées
à nos tradis et à notre armée.
Que penses-tu du Box ? Est-ce
que tu en as déjà vu un « vrai » ?
As-tu vu une certaine évolution ?
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J’en ai plus entendu parler que j’en
ai vu. Parce qu’il y a deux ans, en
Sup, il a été annulé, mais j’ai vu
celui de l’an dernier, et honnêtement j’ai été un peu déçu.
Je m’attendais à un bordel beaucoup plus monstrueux. Quand j’ai
vu le Box l’année dernière, je
voyais des lycéens qui faisaient
une sorte de manifestation et il ne
me semble pas avoir vu des meubles dehors. Donc j’espère que
vous allez retrouver vos tradis et
votre Box même si c’est dur, parce
qu’on vit à peu près la même
chose.
Sauf quand vous nous réveillez à
6h, on aime bien vous voir faire des
tradis et foutre un peu le bordel à
l’EPA. Cela nous change des
cours.
As-tu entendu parler du fameux
« contre carré (2) » ?
Ah, oui (rire). Heureusement que je
n’ai pas connu cela depuis que je
suis ici. Il a pris fin avant mon arrivée. Ce peut être une manière «
sympa et marrante » de nous rapprocher avec la 2ème division mais
ce qu’il faut éviter c’est de se blesser et cela arrive assez vite. Or
l’inaptitude médicale est pénalisante, surtout quand on voit les exigences attendues au niveau de la
santé physique. Il faudrait trouver
un moyen de faire cela sans se
blesser et le faire intelligemment.
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Mais pour se défouler cela pourrait
être une bonne idée ; je ne suis pas
contre.
Que penses-tu des Bleus ?
Le seul problème qu’il y a entre nos
divisions, c’est le manque de communication et d’échange. Nous ne
vous parlons pas trop, parce que
nous n’avons pas assez de temps.
C’est notre obsession du travail
(même si on n’en est pas fan) qui
nous contraint. Et vous, vous ne
communiquez pas trop avec nous,
car, parait-il, on dégage un air hautain. C’est ce qu’on a entendu en
retour.

Le Khârré : Il a 19 ans et appartient à la 65ème promotion
des classes de l’air.
Aussi en PC, il va à son tour
nous dire comment il est
entré en prépa et comment il
vit cela.
Pourquoi tu es venu à l’EPA ?
Si j’ai choisi l’EPA, c’est pour le niveau et pour le sport. Le fait d’être
en internat avec l’esprit de cohésion ne m’a pas du tout déçu.
Comment vis-tu la prépa ?
De toute façon, ici on se fait tous
« défoncer » au niveau des cours.
Mais il faut garder espoir car c’est

le but de la prépa : ne jamais lâcher. On peut être un peu moins
fort que les autres mais il faut rester motivé. La première année c’est
vraiment bourrin, de la connaissance pure que l’on te balance à
longueur de journée et en gros on
sent que les profs veulent faire craquer les moins bons. Il y a des
gens qui commencent assez mal
l’année, mais ils ne lâchent rien et
arrivent à passer en deuxième
année. Cependant, l’an dernier, un
gars qui dormait à côté de moi
avait bien commencé son année et
il a fini par lâcher petit à petit alors
qu’il n’y avait aucune raison à cela.
Ses notes, qui étaient correctes ont
baissé. Il n’a pas pu passer en
deuxième année. Donc il ne faut jamais rien lâcher.
Comment arrives-tu à mélanger
le travail scolaire et les exigences militaires (sport, discipline,...) ?
Au début, cela fait un peu bizarre,
c’est-à-dire qu’on a une semaine
de préparation avant le début des
cours. On a donc le temps de s’habituer au côté militaire. Alors que si
on commençait les deux en même
temps on serait vraiment débordés.
Au début ce qu’on nous demande
n’est pas très compliqué. Mais faire
son lit très rapidement (en bataille),
se raser tous les matins, bref être
parfait au niveau de la tenue de-
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mande de se lever plus tôt. Puis les
cours démarrent et cela ne commence pas qu’à moitié ; on commence directement à prendre cher.
En plus, en première année, on a
des habitudes de terminale au niveau du travail, c’est-à-dire qu’on
se dit « tiens cela on maitrise donc
je l’apprends pas. »
On se fait donc déchirer en devoirs
parce que les profs ont des exigences très supérieures à la terminale. Donc il faut réussir à trouver
des méthodes de travail efficaces
et en même temps avoir des habitudes militaires. En gros, il ne faut
pas subir le militaire, sinon on se
fait défoncer par les cadres et les
deuxièmes années. On finit par
avoir le moral à zéro, pas de weekend et au final on foire son début
d’année. Et il ne faut pas subir les
cours parce c’est limite le pire : Si
on subit le militaire, on peut passer
en deuxième année, dans le cas où
les cadres le veulent bien, alors
que si ce sont les cours c’est fini
pour nous.

Par rapport aux autres prépas
militaires, penses-tu que l’EPA
est bien placée ?
Je pense que le niveau y est vraiment bon. Cela se voit au niveau
du concours. De plus, les profs
sont vraiment engagés avec nous.
Je ne sais pas si, chez les bleus ou
les rouges c’est le cas, mais avec
nous ils peuvent rester une ou deux
heures après les cours pour nous
expliquer une chose. Je ne dis pas
que tous les profs le font mais la
majorité. Ils sont vraiment très généreux et vivent pour leur école.
Certains sont là depuis 20 ans.

« Pshiiit ! Pshii… »
Tu penses quoi des traditions ?
Pour moi c’est vraiment quelque
chose qui ne doit pas bouger. A
chaque fois qu’on nous enlève une
tradition, c’est vraiment un pan de
notre division qui s’écroule. C’est
l’esprit de la division qui est incarné
par les traditions. On incarne nos
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anciens, parce qu’ils les ont fait
avant nous et c’est eux qui nous les
ont transmises. En première année
on se dit toujours « c’est quoi cette
m****, les tradis c’est vraiment de
la m**** » et c’est seulement à la fin
de l’année qu’on se dit qu’au final
c’est bien. Parce que cela crée des
souvenirs. En deuxième année,
c’est nous qui les faisons donc on
a envie de les perpétuer. A la fois
pour voir l’effet que cela fait, puis
parce que c’est vraiment important
pour créer l’esprit de promotion
chez les premières années. Si on
ne le fait pas, ils n’auraient aucun
esprit de promotion ; il se formerait
des groupes et les élèves seraient
donc divisés. C’est pour cela qu’en
début d’année on les embête un
peu pour leur créer une sorte d’ennemi commun. Ainsi, en se liguant
contre cet ennemi commun, ils vont
se soutenir mutuellement, parce
qu’ils savent que seuls ils n’y arriveraient pas.
Comment se passe le baptême
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de promo ?
Le baptême se passe, lorsqu’en accord avec les Khûbes, l’escadron parrain fixe une date, qui souvent est au
mois de décembre.
* Avis du Khûbe : Les Khûbes ne
vont pas fixer la date, mais vont surtout décider de remettre le
« Poussin » ou pas.
Le baptême c’est la remise de deux insignes, l’insigne de l’escadron parrain
et le « Poussin » qui est l’appartenance aux classes de l’air. Ce dernier
est vraiment un signe important car
dans l’Armée de l’air, on voit souvent
des anciens, devenus officiers le porter. Ce qui montre qu’on appartient à
la même famille. C’est vraiment une
fierté. C’est pour cela que les Khûbes,
qui sont les garants des traditions, décident si les Sup le méritent ou pas.
S’il y a un vieil esprit pourri dans la
promo, ils ne l’auront pas directement
ou quelques-uns ne l’auront pas.
Cela arrive fréquemment que certains ne l’obtiennent pas ?
* Réponse du Khûbe : En général on
le donne à tout le monde. Même les
moins portés sur les tradis au final
l’obtiennent. Car, au fil de l’année, ils
finissent par «rentrer dans les rangs»
entrainés par l’esprit de cohésion créé.
Par contre, une année avant la
mienne, il y a eu une personne qui ne l’a pas eu
de toute son année de
Sup. C’est seulement
quand elle est passée en
deuxième année, que les
Khûbes ont décidé de le
lui remettre. Il avait un
refus catégorique des
traditions ; il n’y trouvait
pas de sens. Mais je
pense que c’est un
manque de communication pendant les tradis,
ce qui faisait que les valeurs ne ressortaient
peut être pas assez pour
lui. Parce que chaque
année, les tradis évoluent un peu et on essaie
d’affiner la chose pour
que tout le monde arrive
à les accepter et à mieux
les vivre et le plus inten-
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sément possible.
L’objectif est de remettre le Poussin à
tout le monde, donc c’est à nous de
donner envie aux Sup de l’avoir. Je dirais que ne pas donner le « Poussin »
serait plutôt un constat d’échec pour la
Khûbalie (3), plutôt que pour la personne en question. Parce qu’on n’aurait pas réussi à faire passer le
message.
Il ne trouvait pas l’esprit des traditions
à l’EPA c’est-à-dire que pour lui il n’y
avait pas de logique. Aujourd’hui il est
en école militaire à « Cyr » et là-bas, il
retrouve un esprit de tradition.
Cette année, les tradis sont beaucoup
plus encadrées à cause de l’incident
qui s’est passé à St-Cyr Coëtquidan
alors qu’avant c’était vraiment en roue
libre et les traditions dures pouvaient
durer autant qu’on voulait. Or cette
année-là, ce n’était pas encore
comme cela. Les Khûbes ont vraiment
poussé sur cet élève. De plus, il n’était
pas du genre à se laisser faire, surtout
qu’il était grand et fort. Ainsi, il s’en
foutait.
Que penses-tu des Bleus ?
Nous aussi on a été lycéen, c’est-àdire que moi avant de porter ce polo
vert, je n’étais pas du tout comme
cela. J’avais surement une vision
moins militaire que vous et je faisais
certainement moins de choses.

C’est bien que vous réussissiez à faire
autant de choses ensemble. Au lycée,
j’avais mon groupe de potes et cela
s’arrêtait là, alors qu’ici vous faites
plein des choses ensemble. Par
exemple durant le cross de l’EPA vous
délirez ensemble et c’est énorme. Je
suis sûr qu’il y a des conflits parfois
mais c’est comme partout.
Sur la question des relations qu’on a
avec vous, je pense que les Bleus ont
un meilleur rapport avec nous en
deuxième année que les premières
années. En effet, les premières années se font déjà marcher dessus par
« nous » les Khârrés et Khûbes et ne
veulent donc pas se faire marcher
dessus par les Bleus non plus. Au final
ils font les fiers et ne vous parlent pas
ou vous regardent d’une certaine manière.
(1)
Crassus : une personne qui
fuit en permanence la discipline militaire et les tâches qui y sont liées. Elle
fuit aussi (et surtout) le sport et la
shtack. Shtack = le travail.
(2)
(Pour les nouveaux et ceux
qui ne connaissent pas.) : « Affrontement » physique d’une section de
prépa et d’une « section » de bleu.
(3)
Désigne la promotion des
Khûbes
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100% ROCK
Pourquoi vous parler du rock ? Pour vous montrer que le rock n'est pas uniquement une musique brutale, mais aussi un « doux » message !!! Bref, j'ai donc décidé de rédiger un article
sur le monde " Sex, Drugs & Rock'n'roll".

Si tout le monde écoute du rock, peu de personnes connaissent son origine. Le rock'n'roll est à proprement
parler un dérivé du blues. Une petite précision : le blues est un genre musical avec une mélodie mélancolique
qui exprime la plainte. En anglais, c'est l'abréviation de "blue devils" qui signifie "diables bleus" ou plutôt "idées
noires". Ces chansons expriment l'injustice, montrant le désir d'une vie meilleure ou la perte d'un amour, d'un
emploi et d'argent. Derrière ce style de musique qui est plus ou moins explosif, il y a un message très délicat
qui exprime les douleurs du quotidien. C'est de là que le rock s'inspire ! Mais il est vrai que Linking Park, Green
Day, les Beatles ou même Les Kooks n'expriment pas vraiment la complainte. Ils se sont plus focalisés sur les
conflits dans les relations et les troubles internes. Car je vous parle du rock'n' roll, alors que vous écoutez son
descendant. Un petit arbre généalogique vous montrera les origines du rock :
Blues
Rock'n'roll
Rock
Bien sûr, le rock, c'est vaste, très vaste. Les composantes plus connues sont le Hard Rock, le Punk, le Métal
(c'est ceux en tout cas les plus prononcées). Mais, l'alternative reste le plus écouté par notre génération.
Nous avons aussi des rock beaucoup moins écoutés comme le rokcabilly. Ce style de musique ne vous dit
rien ? Mais le style vestimentaire caractéristique du rockabilly était très répandu à l'époque, dans les années
50 : la banane et le manteau en cuir de Travolta et les robes colorés de Grease lui sont propres.
Voici une compile de groupes de rock :
les vieux mais les meilleurs :
- Pink Floyd (rock progressif)
- Rolling Stones (blues rock et rock'n'roll)
- Nirvana (grunge et rock alternatif)
- The Velvet Underground (art rock)

les descendants qui prennent la relève :
- The lumineers (folk rock)
- Arctic Monkeys (rock alternatif)
- The Kooks (indie rock)
- Foster the people (indie rock)
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Personnellement, j'adore écouter Nirvana. Avant tout "come as you are" et "smells like teen spirit" où on se lâche littéralement sur ces morceaux mythiques de ce groupe mondialement connu. Mais mon coup de cœur est un groupe
britannique apellé Arctic Monkeys ! Je vous invite à écouter leur album AM qui est juste une tuerie !
Une petite actu mode
Il ne faut pas croire que le style rock n’est réservé qu’aux gothiques et aux fans de black métal. Nous pouvons aussi
avoir notre côté rock’n' roll ! Et justement le style rock revient sur les devants de la scène. Ce sera sans aucun doute
la tendance mode la plus forte de la rentrée 2014 ! La plus marquante sera le GRUNGE qui s’inspire des grands
codes du look punk et rock’n'roll avec des confrontations de motifs chargés, des matières brutes et des coupes à la
sauce garçonne. Avec tout ce cuir et ces perfecto de motards, vous avez l’embarras du choix pour vous concocter
un look rock qui « déchire » !
Hommage à Lou Reed
Le magazine Rolling Stone a annoncé la triste nouvelle : dimanche 27 octobre, Lou Reed, icône du rock étant, est
décédé à l'âge de 71 ans. Né en mars 1942 à New York, le musicien avait commencé son illustre carrière au sein
de The Velvet Underground avec John Cale à la fin des années 60, après avoir été compositeur pour le label Pickwick
Records. Lou Reed, c’était : du cuir, comme avec Andy Warhol, le Velvet, Bowie et Berlin, Metallica et Bob Wilson,
une partie de l’art américain des années soixante s'est envolée avec lui ! Une star un peu pute et droguée de la
Factory warholienne, devenu un homme marqué par l'âge, mais qui n’avait jamais perdu le goût du borderline. Si
Lou Reed n'a pas toujours mis tout le monde d'accord, il aura néanmoins influencé de nombreux rockeurs et musiciens et aura aidé à former le paysage musical du rock pendant près de 50 ans.

Hommage a Nelson Mandela
La sonnerie de 8 heures retentit à l’E.P.A. Les derniers élèves traversent la place d’arme pour aller en
cours et remarquent que le drapeau est en berne. Pour ces retardataires il est l’heure d’apprendre la
triste nouvelle qui circule rapidement depuis le jeudi 5 au soir : Nelson Mandela est mort à l’âge de 95
ans dans sa maison de Johannesburg entouré de ses proches. Tous connaissent l’histoire de cet
homme, qui avec une force incroyable a lutté corps et âme pour l’égalité et la justice dans un pays où regnait l’apartheid et où il était donné perdant dès le départ. Premier président noir sud-africain, il a gagné
le respect et l’admiration de tous ; des enfants qui apprennent son nom dans les livres d’Histoire, aux
grands Hommes dont il est devenu l’égal. Cet homme à la volonté de fer s’est accroché à la vie jusqu’à
son dernier souffle, vie dont il n’a pu profiter pendant 27 longues années de prison, vie qui lui a tant
donné et tant pris... Lui qu’on disait à l’article de la mort il y a des mois de cela, a enfin trouvé le repos
qu’il méritait et rejoint le panthéon des légendes, où il siège désormais aux côtés de Martin Luther King,
Gandhi, Mère Teresa, Desmond Tutu et si peu d’autres... Ni lui, ni aucun autre de ces Hommes n’est et
ne sera oublié. Ils vivent encore au travers de leurs oeuvres, au travers de la gratitude des Hommes
qu’ils ont aidé, de notre gratitude à tous. C’est un jour de deuil pour l’Humanité, une grande lumière a
quitté notre monde, lumière qu’il échoit désormais à chacun d’entre nous de tenter de rallumer.

Nelson Mandela en chiffres :
18/07/1918 : l’année de sa naissance

1993 : prix Nobel de la paix

85 : nombre de rues, avenues, autoroutes, ponts en son nom
9855 : jours passés en prison

1115 : nombre de prix reçus tout au long de sa vie
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La Esperanto, "la internacia lingvo" ?
La ésperan-quoi ? Connaissez vous
une langue sans territoire, sans pays
? Une langue créée sur la base d'autres langues ? N'ayez craintes, dans
145 lignes (pas de panique, elles
sont courtes !) vous aurez quitté ce
vilain stade d'ignorance qu'est celui
où vous siégez maintenant.
Crée en 1887 par le docteur L. Zamenhof, l'espéranto est infiniment
plus jeune que le dialecte de notre
planète France, et pourtant, cette
langue semble évoluer très rapidement. Si elle est composée par un
lexique à près de 60% d'origine indoeuropéenne, ce dernier s'adapte et
change selon un désir d'universalité,
tout comme la structure de la langue
qui s'adapte pour que chacun soit sur
le même pied d'égalité face à son apprentissage. Par exemple, le mot
"pénitencier", d'origine latine (poenitentiarius : maison pénitentiaire) n'a
aucun sens pour un espérantiste japonais ou malien. Ainsi, il est d'usage
d'utiliser "pundomo", venant de mots
espérantos, et non latins (pun : punition ; domo : maison). Les "extraeuropéens" ne doivent donc pas
apprendre bêtement des mots dont
ils ne peuvent saisir l'origine, mais
peuvent, aussi aisément qu'un européen construire le mot voulu grâce à
une base moins latine, et qui ne favorise donc pas un peuple en particulier.
Un
tel
moyen
de
communication vise à être le plus accessible possible : l’espéranto n'utilise ni irrégularités ni fourberies qui
compliquent beaucoup d'autres
langues plus connues. Quelle langue
peut se vanter d'avoir une conjugaison complète, n'ayant pas besoin de
plus de cinq minutes d'apprentissage
?
Prouvons le ici : la terminaison d'un
verbe ne varie pas avec le sujet, mais
seulement avec le temps. On compte
cinq conjugaisons : le présent en -as,
le passé en -is, le futur en -os, le
conditionnel en -us et l'impératif en -

u. L'infinitif est en -i. Ces règles n'ont
aucune exception, en aucun cas, jamais. Ainsi, le verbe « être », qui est
« esti » à l'infinitif, donnera « estas »,
« estis », « estos »...Quel que soit le
sujet.
Mais pourquoi un tel projet de
langue ?
L'accessibilité de la langue vise avant
tout à rapprocher des hommes et des
femmes intéressé(e)s par autrui.
Pour cette raison, la langue est directement associée à des valeurs d'égalité et d'amour de l'Homme. Si cette
vocation semble utopiste et paraît
même teintée d'une certaine naïveté,
cela ne remet pas en cause la noblesse de l'état d'esprit véhiculé.
Pourquoi apprendre une telle langue
si vous n'êtes pas pris par un élan
d'amour et de fraternité ? La raison la
plus souvent citée est le voyage. En
étant hébergé par un ami espérantiste, il n'est pas question de logement, mais véritablement de partage.
Le but de ces voyages est d'échanger avec l'hôte, de découvrir son quotidien
et
sa
vie,
sa
culture-de-tous-les-jours et ses
préoccupations : l'espéranto est une
des plus belles leçons d'humanité qui
soit. Ainsi, un correspondant hongrois, canadien, chilien, égyptien ou
chinois ne verra aucune objection à
vous accueillir chez lui, avec sa famille. Vous serez immergé selon son
mode de vie : il n'est pas question de
tourisme, mais vraiment de plonger
dans la vie quotidienne des hommes.
Vous mangerez comme votre hôte,
dormirez comme il dort, et vivrez au
rythme de ses traditions. Il n'y a rien
de plus riche que de discuter de la littérature, de la politique, de l'art ou de
l'histoire d'un pays avec un "natif", qui
a lu les plus grands auteurs dans sa
langue d'origine et vécu les évènements de son pays de l'intérieur.
Cette approche quasi "intime" tend à
considérer l'autre comme un humain,

et non comme un étranger.
Mais alors, pourquoi ne pas apprendre l'anglais ?
L'espérantiste ne rejette pas cette
langue ''hégémonique'', et il est intéressant de les comparer en quelques
points. Si la langue anglaise est bien
plus parlée que l'espéranto, elle ne
semble pas véhiculer les valeurs venant de la ''petite jeune''. Il est aujourd'hui
indiscutable
que
l'apprentissage de cette langue se
fait avant tout dans un souci de réussite socioprofessionnelle, et s'oppose
ici à l'espéranto que l'on apprend par
envie de partager ces valeurs et cet
élan vers l'échange. Concernant les
voyages, pensez-vous qu'un anglais
d'Angleterre vous ouvre sa porte anglaise et vous héberge plusieurs
jours sur son île anglaise, pour la
seule et unique raison que vous parlez tous les deux la même langue anglaise ? Parce que l'Anglais est
aujourd'hui extrêmement populaire et
parlé par tous, il est difficile de parler
de «communauté » anglaise, et encore plus de parler de « famille » anglaise regroupant tous les locuteurs
à l'échelle mondiale, puisque ces
derniers peuvent ne partager aucune
valeur. La famille-espéranto regroupe
véritablement tous les locuteurs qui
s'identifient consciemment dans la
langue et dans l'individu avec qui il
échange, porté au statut de frère.
Conclusion : la Esperanto estas facila, egala kaj pozitiva.
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Oui, on en a bien quelques uns..
No s v
Nos voisins ont-ils une bonne opinion des Pipins ? Pas si sûr...
Enfermé la plupart du temps dans l'école, on oublie bien vite qu'habitent à seulement quelques mètres de nous des familles qui nous voient quand elles regardent
par la fenêtre ou nous entendent quand elles sont dans leur jardin, et pourtant
elles ne nous ont jamais parlé ! Nous sommes donc allés à leur rencontre pour
savoir ce qu'elles pensaient de nous, un samedi après-midi et nous ne nous attendions vraiment pas à un tel accueil...

Nous commençons par le chemin qui
mène du portail nord à l'arrêt du
6020, et pleines d'entrain, nous sonnons à l'interphone de la première
maison :
- C'est pourquoi ?!
Vu la voix de la voisine, l'interview ne
va pas durer longtemps... Nous nous
présentons et lui demandons si nous
pouvons lui poser quelques questions.
- Pas le temps !
Et sans un « au revoir », ni un «
bonne journée », le clic de l'interphone nous apprend que cette dame,
aussi aimable qu'un troll, est partie.
Sans nous décourager, nous nous attaquons à la deuxième maison où
personne ne nous répond. Troisième
maison, il faut passer la main à travers un buisson et des toiles d'araignées pour atteindre l'interphone. Ah
c'est à cela qu'on reconnaît une maison accueillante ! On sonne, et une
voix d'homme âgé nous répond. On
le voit sortir sur le perron, avec une
tête méfiante et on s'attend presque
à le voir décrocher son fusil, mais il
accepte de répondre à nos questions
et nous ouvre même le portail,
comme quoi il y a toujours de
l'espoir ! Une fois à l'intérieur, l'interview peut commencer :
Vous habitez juste à côté de l'EPA,
et sur le chemin le plus fréquenté
par les élèves. Que pensez-vous
de nous ? Quelle image en avezvous ?

On ne les entend pas trop ça va,
mais ils sont toujours assis là devant
(le PN) à fumer et toute la journée. Ils
sortent comme ils veulent, ils rigolent,
ah c'est plus ce que c'était !
Vous avez donc une image négative des élèves. Ils vous ont déjà
dérangé personnellement ?
C'est pas vraiment négatif. Mais
avant il y avait de la discipline, des règles. Maintenant ils ne font rien de la
journée, c'est devenu une école
comme une autre... Vous allez dans
n'importe quel lycée, vous ne voyez
pas la différence. Avant c'était privilégié et strict, le niveau n’était pas du
tout le même.
Comment le savez-vous ? Vos enfants y sont allés, ou des enfants
d'amis peut-être ?
Non, mais c'est ce que je vois.
Vous savez, on a des horaires de
sortie précis et réduits, et les résultats aux examens sont très
bons. Nous avons plus d'heures
de cours que la moyenne, et une
discipline...
Ah mais je m'en fiche moi...
Mais monsieur, l'image que vous
avez de l'école est complètement...
Je m'en fous ! De toute façon mes
enfants ont déjà fini l'école !
Nous prenons donc congé en nous
imaginant l'ambiance à la fête des
voisins ou aux réunions de quartier....
Nous montons ensuite jusqu'au pied
des escaliers. Là, nous sonnons à
toutes les maisons. Nous avons pu

voir des gens qui nous fixaient de
derrière leur fenêtres et ne bougeaient pas, d'autres qui rentraient
dans leurs maisons dès qu'ils nous
voyaient approcher etc... C'est à ce
moment qu'on s'est rendu compte
qu'ils nous prenaient peut-être pour
des témoins de Jéhovah. Nous nous
sommes dit que l'après-midi allait
être très long... Enfin, nous avons
réussi à parler à un couple sexagénaire souriant, habitant à côté des escaliers. Après nous être présentées,
nous leur posons la même question :
Vous habitez juste à côté du chemin le plus fréquenté par les
élèves de l'EPA, et assez près de
l'Ecole. Que pensez-vous de nous
? Quelle image en avez-vous ?
Eh bien on sait que vous êtes dans
une école militaire, que la discipline
est assez dure, et que le niveau est
bon. Notre fils y travaille. On voit les
élèves et on les entend parfois, mais
ils ne nous dérangent pas. Ils sont
plutôt polis.
Vous entendez parler de l’École de
temps en temps ?
Non, pas tellement. Un article dans le
journal de temps en temps mais c'est
tout.
Nous prenons congé des premières
personnes civilisées rencontrées cet
après-midi, et montons les marches
pour aboutir sur une petite esplanade. Après avoir récolté notre lot de
« pas le temps », un homme d'une
quarantaine d'années nous répond :
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Vous habitez juste à côté du chemin le plus fréquenté par les
élèves de l'EPA, et assez près de
l’École. Que pensez-vous de nous
?
On voit l'EPA comme une bonne
école, les élèves sont polis : quand
ils nous voient ils nous disent bonjour, ils jettent parfois leurs tickets de
bus un peu partout mais ils mettent
de la vie dans le quartier et j'aime ça.
On les entend passer le mercredi
après-midi, le samedi après-midi et
le dimanche. On sait que le dimanche soir c'est le moment où ils
passent tous avec leurs valises pour
revenir de week-end. D'ailleurs, je
n'ai jamais compris pourquoi ils passent toujours par les escaliers en

portant leur valise alors que sur la
droite il y a un chemin qui n'est pas
beaucoup plus long et qui est tout
plat...
Oui, on accède à l'arrêt de bus le
plus proche par ici en fait.
J'avais voté en faveur du projet où le
dernier arrêt du Chrono se situe
juste à côté de votre école mais ça
n'a pas abouti. C'est vrai que ça ne
doit pas être très pratique.
Connaissez-vous l’École ellemême ? Est-ce que vous en entendez parler ?
On sait que quand on entend passer
un avion de chasse c'est qu'il y a une
cérémonie, et on le voit effectivement dans le journal le lendemain.
On connaît aussi l'école grâce à la

piscine qui est ouverte pour nous.
Comme c'est la seule piscine à des
kilomètres à la ronde on y va régulièrement et on y croise des élèves.
Elle est d'ailleurs très jolie. Vous
avez des bonnes installations sportives. On connaît aussi l'école grâce
aux classes préparatoires qui ont
une bonne réputation.
Nous remercions notre aimable voisin et décidons de rester sur cette
agréable fin. Nous revenons à l'EPA
en nous disant que finalement,
c'était (presque) pas si horrible que
ça !
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S'envoyer en l'air de nos jours, qu'en est-il ?
Pulsionnels enamourés, ne vous
y trompez pas, il ne sera question
du bois français !
Mais alors, quel passe-temps peut
fournir autant de plaisir et de positions que notre très célèbre « lutte
gréco-romaine », hélas réprimée
dans notre institution ? Le parachutisme ! Hell Yeah ! Risqué qu'ils disaient ? Bof... Il suffit de savoir
regarder un altimètre et de tirer une
petite poignée. Bien sûr, si le pliage
de la voile est mal fait, on ne garantit
plus rien, alors ne faites pas ça les
yeux fermés.
Combien coûte une telle passe pour
le septième ciel ? Tout dépend de
votre porte-monnaie et du temps

que vous avez, mais une fois baptisé, vous y retournerez toujours,
croyez moi. Comptez 270 euros
pour un coup à deux. Oui cela fait
cher, plus cher que la séance
d'amour dans les bois, mais là vous
avez l'option vidéo que certaines
dames ne proposent pas : le souvenir de ce que vous avez fait ne vautil pas tout ?
Proche de l'école, le site d'Aix-lesBains propose une vue sur le mont
Blanc et sur le lac scintillant, mais ne
gagez pas qu'à 4000 mètres d'altitude, cramponné à la porte de
l'avion, vous les remarquerez. Cela
dit, si vous vous sentez particulièrement puissant et que vous aimez
chevaucher quelque chose de très

très gros, sachez que la Dame Everest se donne toute entière depuis
quelques temps. Montez à près de
8000 mètres à bord d'un hélico pour
le coup de votre vie, avec oxygène
et habits chauds, puis laissez-vous
faire. Si la pratique régulière se popularise et tend à être vraiment accessible, se faire « la grosse » vous
coûtera tout de même vingt mille
euros.
Etes-vous prêt à débourser pour
faire entrer cette pratique dans les
moeurs ?
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Fini le cliché du pilote avec 10/10 à
chaque œil ! De nouvelles portes se
sont ouvertes et désormais des personnes malvoyantes ou aveugles
peuvent voler. Car bien qu’on imagine difficilement un aveugle piloter,
il s’agit d’un rêve d’enfant pour
beaucoup d’entre eux, sans compter
le fait que certains pilotaient déjà
avant de perdre la vue dans un accident. Ce fut en 1960 qu’on put voir
pour la première fois un aveugle
voler, mais il fallut attendre 1999
pour que l’association des « mirauds
volants » voie le jour et prenne de

plus en plus d’importance en partie
grâce à la technologie qui permet
des révolutions inespérées. A l’aide
d’un instrument créé par les ingénieurs de Thales, le Sound Flyer, les
pilotes non ou mal voyants peuvent
se repérer à l’oreille grâce à un code
sonore doublé d’un GPS avec synthèse vocale indiquant l’altitude, la
vitesse,…
Comme pour tout pilote, ils commencent par se familiariser avec
l’avion au sol, apprennent la théorie,
puis passent au simulateur de vol et

enfin peuvent diriger l’avion avec un
pilote voyant à leurs côtés. Selon les
instructeurs, il suffit seulement de
plus les guider avec la voix, mais ce
sont bien eux qui pilotent. Le plus
dur reste l’atterrissage, comme pour
tout le monde.
De plus en plus d’activités s’ouvrent
aux personnes non voyantes, leur
permettant d’avoir une vie normale
et plein de loisirs (la randonnée, le
ski, la plongée). La cécité n’est désormais plus vue comme un handicap !
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Pipin’s show

Bientot le bac blanc..
Le bac blanc approche à grand pas. Tu dois sûrement avoir la tête dans tes bouquins ou être hypnotisé par tes cours ! Qu'importe ! La terre ne s'arrête
pas de tourner pour autant...

Le stress vous envahit ? Ne vous inquiétiez pas… On est là pour vous ! Ne buvez pas trop de café (à part si
vous êtes un accro au café). Cela ne sert à rien ; vous risqueriez d'être un danger public ! Mais voilà le bac
blanc est une forme de torture que l'Education nationale nous oblige à passer car les sujets qui tombent au bac
blanc sont généralement plus durs que le bac que l’on passe à la fin de l'année.
Sachez que si vous n’êtes pas très doué en cours, qu'il y a toujours pire que vous, vous voulez des preuves ?
Les perles du bac de 2013 seront peut-être pour vous un moyen de vous consoler.

Et voici la compile des meilleures perles :
•Réponse à un DS sur la religion : "Dieu seul le
sait !"
•Le chien, en remuant sa queue, exprime ses sentiments comme l'homme.
•- Question : qui était Elvire dans "le lac" de Lamartine ?
- Réponse : la marque de beurre
• - Question : Qu'est-ce que la liberté selon vous ?
- Réponse : La liberté c'est comme un poney qui
court dans un champ.
•Moralité et politique ne font pas toujours bon ménage (ex : DSK)
•En 2020, il n'y aura plus assez d'argent pour les retraites à cause des vieux qui refusent de mourir.
•- Question : Quel fleuve connu traverse la Russie?
- Réponse : La Vodka
•Sans Chuck Norris, les USA ne seraient pas la première puissance économique mondiale.
•… et excusez-moi pour la taille du grand 2, mais
en temps de crise, l'encre devient chère.

Ne soyez pas comme eux, évitez d'écrire des âneries !!!
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Pourquoi partir etudier en Indonesie ?
Achille Villon, ancien élève de l’EPA est parti tenter sa chance ailleurs grâce au Rotary Club. Nous l’avons suivi dans son aventure et
avons tenté d’en apprendre plus…

Tout d’abord, Achille est parti en Indonésie grâce à un organisme appelé le Rotary Club. Pour ceux qui
ne connaitraient pas l’un des deux
voire les deux, voilà un petit topo
sur ce qu’il est important de savoir.

que vous compreniez le
but de cet article et que
vous ne soyez pas complètement «largués» si je
puis me permettre l’expression.

Premièrement l’Indonésie. Qui n’a
jamais rêvé d’exotisme avec de superbes paysages, de longues
plages de sable fin et des montagnes emplies de rizières ?! Eh
bien l’Indonésie est tout cela et bien
plus encore ! Cependant, voilà
quelques chiffres. Outre son cadre
idyllique, peu de gens savent que
cet archipel (le plus grand du
monde avec exactement 13 466
îles) est le 4° pays le plus peuplé au
monde avec une population de 240
millions d’habitants. Il est aussi le
premier pays à majorité musulmane
et la troisième démocratie en nombre d’habitants.
Enfin bon je pourrais vous écrire
une dizaine de pages sur l’Indonésie tellement cette contrée est ABSOLUMENT fascinante en tous
points mais je préfère écourter. Je
sais que ce n’est pas le sujet et que
vous vous dites certainement MAIS
QUAND VA-T-ELLE ENFIN NOUS
PARLER D’ACHILLE ET LAISSER
TOMBER SON COURS D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE ?????!!!!
Mais je vous rassure, j’en ai fini à
propos de ce pays. C'était plus pour
votre culture générale qu’autre
chose, cher lecteur.
Mais il vous faut patienter encore un
peu, le temps d’un autre paragraphe, juste pour vous expliquer
en quoi consiste le Rotary Club afin

Donc le Rotary Club est
en fait une fondation. Elle
développe un programme qui chaque
année offre près de 1000
bourses d’études d’un à
deux ans à des jeunes
parrainés par des Rotary
Club locaux. Ces jeunes
partent faire leurs études
à l’étranger et se comportent comme des ambassadeurs de la
fondation. Mais cette
ONG est aussi bien plus
que cela. Elle consacre
tous les ans quelques
millions de dollars à des
associations humanitaires ; elle parraine
aussi des échanges scolaires et bien plus. Comme vous le
voyez, le Rotary international n’est
ni une secte, ni une organisation
partisane.
Après cette introduction, passons à
l’interview d’Achille Villon, ancien
élève de l’EPA qui est donc parti
une année entière en Indonésie
pour poursuivre ses études grâce
au Rotary Club.
Quel est ton meilleur souvenir
pour l'instant ?
Mon meilleur souvenir est la fois où
j’ai accompagné mon père à l’hôpi-

tal car il est chirurgien urologue. J’ai
donc eu la chance d’assister à une
opération. C’était super intéressant
car mon père faisait un cours en
même temps que l’opération. Il y
avait 15 personnes dans la salle,
tout le monde allait et venait comme
dans un moulin. Ensuite j’ai pu découvrir les dessous d’un hôpital et
c’était très instructif même si mon
estomac a eu du mal. C’était une
très bonne expérience. Il faut garder
à l’esprit qu’un hôpital indonésien
ne ressemble en rien à un hôpital
français. Des patients sont opérés
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dans les couloirs ; d’autres attendent
allongés par terre, et les conditions
d’hygiène n’existent pas, même dans
les salles d’opération.
Autre souvenir meilleur que le premier ! Je suis allé à Manado, ville au
Nord de Sulawesi, réputée pour la
plongée sur le site de Bunaken. Ce
site fait partie des plus beaux sites
de plongée au Monde. J’y ai fait de
la plongée avec masque et tuba pendant près de 2h. C’était magnifique,
des centaines de types de poissons,
des coraux magnifiques : Le paradis
! Tu peux chercher sur internet des
photos car cela vaut vraiment le
coup.
Quel est ton plat indonésien préféré ?
Ici, le poisson est roi. Donc mon plat
préféré est le : Ikan (poisson) Palumarra
!! Poisson en sauce, avec
du citron, des piments, et des épices.
Sinon il y a plein de plats que j’adore
comme le palubasa, c’est une soupe
avec des morceaux de viande et du
citron, servi avec du riz. Ensuite il y a
les mie (nouilles) goreng (fris) : ce
sont des nouilles avec des légumes,
de la viande et du piment.
Comment se passe les cours ?
Les rapports avec les profs ?
EUHHHHH, c’est ennuyant car les
profs ne prennent pas le temps de
t’intégrer. Donc, je suis les cours de
langues car sinon je ne comprends
rien... ! J’apprends l’arabe, le chinois,
et je me perfectionne en anglais.
Pendant les autres cours, je lis des
livres ; je discute avec mes voisins ;
j’essaye de comprendre un peu, et
j’apprends du vocabulaire indonésien
pour pouvoir parler un peu aussi. Les
rapports avec les profs sont très amicaux. Tous les profs m’appellent Bro,
discutent avec moi, et sortent avec
moi. Mais sinon en général, avec les
autres élèves, c’est plus amical
qu’en France. Le prof tutoie les
élèves et inversement en rajoutant
une forme de politesse : Ibu pour les
femmes, Bapak pour les hommes.
Peux-tu nous décrire une journée
de cours type ?
Alors je me lève à 6h. Je pars à 6h30
en taxi (la course coute à ma famille
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aller-retour 60 000 Rûpiah soit environ 4 euros) et je commence les
cours à 7h. Ensuite, les cours sont
d’une durée d’1h. Prenons le Lundi :
7h-8h Basaha Indonesia (cours d’indonésien pareil que les cours de
Français), 8h-9h cours de religion
(pendant ce temps j’ai un cours particulier d’arabe, ceci tous les jours
entre 8h-9h), 9h-9h40 géo, ensuite
break jusqu'à 10h pour aller manger.
10h-11h TIK, soit informatique, 11h12h maths, 12h-13h pray time, c’est
la prière car je suis dans une école
islamique privée. 13h-14h anglais,
14h-15h sociologie. Ensuite c’est fini.
Comment s'établissent les rapports entre les garçons et filles
dans ton lycée ?
Ecole privée islamique oblige, port
du voile obligatoire, et les rapports
entre filles et garçons sont juste amicaux. Même si les filles restent plus
entre elles et inversement.
Comment as-tu connu ce dispositif ?
Par un copain qui avait fait la même
chose l’année dernière, en partant
au Brésil pendant un an. Ensuite j’ai
passé quatre entretiens, écris trois
lettres de motivation et rempli des
pages et des pages de dossier, environ 50 pages.
Qu’est-ce qui t’as donné envie de
participer à cela ?
Car j’adore les voyages et je voulais

faire une pause entre l’epa et les
études sup (car j’envisage une
prépa). De plus, je voulais apprendre
une langue très différente et découvrir un pays vraiment différent de la
France, tant au niveau des paysages
que de la culture et de la religion
(90% de la population est musulmane).
Est-ce que tu conseillerais cette
expérience à d’autres ?
Evidemment car outre le fait de découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture, on apprend sur soi, et
on grandit. De plus, dans des pays
pauvres comme celui-ci, on apprend
à relativiser sur nos petits problèmes
d’occidentaux.
Parle-nous un peu du Rotary Club
en général.
C’est une grande association à travers le monde, présente dans
presque tous les pays. Essentiellement humanitaire, aide à l’éducation
et qui s’occupe de par le YEP (youth
exchange program) d’envoyer des
jeunes à l’étranger pendant un an ou
trois mois (en contrat, stage). De
plus, il y a un Rotary Club dans
presque toutes les
villes. Le Rotary a
les mêmes caractéristiques que le
Lions club.

Pipin’s show
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Voyage Voyage ! Plus loin que l’ecole
et les cours !
Qui n'a jamais rêvé de voyager en étant jeune, pour le plaisir de voir
de nouveaux horizons, pour apprendre à connaître une nouvelle culture ou tout simplement pour améliorer son niveau en langues ?

Le problème c'est que les vacances
sont courtes et que les voyages
coûtent cher alors pour éviter qu'à
40 ans vous ne lanciez un regard
nostalgique derrière vous, voici
quelques petites astuces.
Il existe de nombreux programmes
qui permettent de voyager tout au
long de sa scolarité, de la maternelle aux études supérieures, et
proposent des bourses correspondant à chaque voyage. Les programmes les plus connus sont
divisés en deux parties :
COMENIUS
De la maternelle au lycée, il permet
aux élèves de voyager au travers
d'échanges et de projets communs
à plusieurs écoles des 33 pays participants. Pour les voyages en solitaire, ils se font à partir de 14 ans
minimum. Ce sont des séjours de 3
à 10 mois (dans n'importe lequel
des 17 pays de l'UE qui y participent) encadrés par les professeurs,
le proviseur, un psychologue, les
parents... Pendant ce laps de
temps, l'élève s'engage à aller en
cours dans le lycée, ou collège, auquel il est assigné. Ces projets doivent donc être proposés par
l'établissement et non un élève en
particulier. Chaque année en Europe, 11 000 établissements, 100
000 enseignants et 750 000 élèves
y participent.
ERASMUS
Ce programme concerne uniquement les études post bac (comme la
fac, ou des écoles de formation

technique par exemple). Il permet
aux étudiants de réaliser une partie
de leurs études à l'étranger, dans
un des 33 pays européens signataires de la Charte Erasmus au
choix. Il n'y a pas de prérequis pour
pouvoir y participer, mais en général, les universités s'accordent à
peu près sur le fait qu'il faut avoir un
bon comportement, au minimum 13
de moyenne générale et un niveau
BAC dans la langue visée. Pendant
le séjour, les élèves perçoivent une
bourse (mensuelle le plus souvent)
qui permet en général de couvrir
une grande partie des frais. La
France est d'ailleurs un des premiers pays européens quant au
nombre d'étudiants partant à l'étranger.
Dans la plupart des établissements
d'études supérieures, il existe des
partenariats qui permettent aux
élèves de passer toute une année
dans une autre école qui peut être
aussi bien en France qu'à l'étranger,
ou de réaliser des stages, pour un
séjour d'une durée moins longue. Ils
ne sont pas toujours proposés aux
étudiants, il faut parfois aller s'informer soi-même. L’Institut d’Études
Politiques de Grenoble a, par exemple, des partenariats avec des
écoles du monde entier ! Elles se situent à Buenos Aires, en Turquie,
en Allemagne, en Asie etc... Il faut
aussi savoir que dans certaines
écoles (d'ingénieur par exemple),
partir à l'étranger pour compléter sa
formation est obligatoire ! D'ailleurs
il ne faut pas se limiter aux seuls

programmes cités ci-dessus, car il
en existe beaucoup d'autres qui
vous correspondront peut-être
mieux. Bien que certains voyages
se fassent depuis un grand nombre
d'années, on a pu voir leur nombre
augmenter petit à petit. L'E.P.A nous
offre désormais beaucoup d'opportunités pour partir à l'étranger :
Les voyages à l'E.P.A
- Barcelone pour les 3èmes faisant
espagnol
- Echange avec Norfolk pour la
classe de 2nde de Mr Leo
- Freiburg pour tous les 2ndes germanistes
- Madrid en 2nde, pour les hispanisants
- Voyage en Italie pour les 1ères L
et ES
- Quelques premières ont pu participer à un voyage à Auschwitz (inédit !)
- Un nouveau voyage en Angleterre
pour les 4èmes à Cambridge
- Un voyage découverte en Alsace
et Allemagne pour les 5èmes
- Un voyage en Ecosse pour les Pro
- Un voyage en Bavière pour les
CPES
Armés de ces informations et d'une
volonté de fer, rien ne devrait plus
pouvoir vous empêcher de partir où
bon vous semble (ou presque) !
C'est l'occasion de faire de belles
rencontres, de se forger des souvenirs inoubliables et d'apprendre à
connaître une partie du vaste
monde qui nous entoure, à moindre
coût, et sans perdre du temps dans
ses études !
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Nostalgie de l’ecole
Pourquoi retourner en classe après tant d’années ?

Les études terminées et un travail à la clé, vous pensez en avoir fini avec l’école ? Le schéma classique : des
études puis un métier et la retraite, cela n’est pas automatique ! Un nouveau phénomène se développe : les
adultes qui reprennent leurs études. Diverses raisons : reconversions professionnelle, évolution dans la hiérarchie
de son entreprise ou simplement par curiosité intellectuelle. Dans ces trois cas, cela demande du courage car
retourner sur les bancs de l’université alors qu’on a des enfants et une situation stable n’est pas facile ! Sans oublier que bien souvent les études remontent à loin et refaire des devoirs le soir n’est pas gagné pour tout le
monde ! Il faut donc retrouver une méthode de travail.
Quand l’objectif est une reconversion professionnelle, les étudiants séniors sont très motivés car c’est le début
d’une nouvelle vie. Quand ces adultes font cela pour évoluer dans leur hiérarchie (reprise d’un master…), ils ont
déjà leurs secteurs d’activité et donc retournent à l’école pour en apprendre plus. Enfin quand c’est par curiosité
intellectuelle, les étudiants sont souvent des personnes à la retraite qui pour s’occuper et apprendre un nouveau
domaine, chose qu’elles n’avaient pas le temps de faire quand elles étaient dans la vie active, retournent à l’école.
Concernant la relation avec les autres étudiants, certes cela n’est pas toujours facile
quand l’un écoute du Goldman et l’autre du
David Guetta. Mais ces étudiants un peu particuliers apportent aussi un plus aux autres
étudiants. Par exemple, quand il s’agit de faire
un travail en groupe, les adultes qui reprennent leurs études ont déjà une expérience
professionnelle et bien souvent cela n’est pas
négligeable. Ainsi les différents étudiants se
complètent.
Alors si vous vous orientez vers la finance ?
Rien ne vous empêche de faire plus tard un
master en histoire de l’art ! Mais mieux vaut
faire ce que l’on aime le plus tôt, car adulte
peu de gens sautent le pas même si ce nombre est en constante augmentation ! Alors rendez-vous en juin le diplôme en poche !

Actu

Billet d’humeur

Foot
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Comme nous le savons, en ce mardi 19 novembre au soir la fabuleuse équipe de France de football s’est
qualifiée pour la coupe du monde de 2014, au Brésil. On n’y croyait plus mais elle s’est quand même imposée 3-0
face à l’Ukraine.
Il faut qu’ils se tiennent prêt mentalement. Ils doivent être forts car leur esprit d’équipe remarquable ainsi
que leur intelligence hors pair vont sûrement être laissés sur la touche… Tu la vois cette coupe ? Bah tu
ne l’auras pas, dommage !
Parlons maintenant de l’image qu’ils vont donner de la France… Car ils sont censés nous représenter ! La
culture générale de ces joueurs a en effet une forte tendance à tendre vers le zéro absolu, si ce n’est en dessous…
Quand des footballeurs arrivent à dire quelque chose comme : « J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les
filles et les voitures de sport - le reste, je l'ai gaspillé » (Georges Best) ou encore « J’aimerai bien jouer dans un
club italien... Comme le FC Barcelone par exemple. » (Mark Draper), on se dit qu’ils évoluent vraiment dans un
autre monde… A croire qu’on les recruterait plus sur leur capacité à ne pas savoir aligner deux mots cohérents que
sur leur capacité à taper dans un ballon !
Imaginez un entretien d’embauche… Bonjour monsieur ! Alors, parlez nous un peu de votre dernier
match… Alors… Euh… Oui… C’était bien… On a bien joué… « J’ai marqué un but, mais Banks l’a arrêté... »
(Pelé), « Il n'y a pas de milieu. Ou tu es mauvais ou tu es bon. Nous on a été moyens... » (Gary Lineker)…
Non, franchement, ils n’ont pas honte ? Au pire (je dis bien au pire), s’ils jouaient bien au moins… Mais en
plus de ça, ils ne savent même pas chanter la Marseillaise au début des matchs… Et on accepte qu’ils nous représentent ? Quelle image grandiose !
C’est en tout cas triste pour notre équipe de France, leur ego va en prendre un sale coup… Lui qui était la
seule chose qu’ils ont de supérieur à leur salaire…
Quelques paroles de footballeurs :
Il n'y a qu' une seule possibilité : gagner, perdre ou faire match nul
(Franz Beckenbauer)
On a perdu car on n’a pas gagné
(Ronaldo)
Il faut jouer à domicile comme on
joue à la maison (Jamel Abdoun)
On est des joueurs qu'on va vite
avec le ballon. (Ribéry)
Maintenant il faudra faire avec sans
Zizou (Ribéry)
Le football c'est comme les échecs,
seulement il n'y a pas de dés. (Lukas
Podolski)
Les Anglais ont inventé le foot, les
Français l’ont organisé, les Italiens le
mettent en scène. (Eric Cantona)
Je crois que j'ai deux pieds. J'ai cette
faculté depuis tout petit. (Vincent
Guérin)
Ronaldinho est un plus grand joueur
que moi... de 3cm. (Pelé)
Et une peite dernière pour la fin, d’un commentateur cette fois...: «Il a été fauché comme un lapin en plein vol.»
(Thierry Rolland), comme quoi, ils ne font pas mieux...
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les trésors ne valent pas le bonheur d'être aimé"
Calderon

A condition que cette personne soit à tes côtés...
Assise sur la balançoire , les cheveux dans le vent, les yeux fermés
pour sentir l'air sur mon visage , je rigolais. Ma mère me poussait légèrement
pour m'envoyer plus haut dans le ciel . Mes jambes s'envolaient, mon corps
volait et mes pensées aussi . J'entendais le doux rire de ma mère qui faisait
échos au mien . Petite , c'était mon moment préféré de la journée . J'avais
pour habitude de rentrer de l'école , de gouter avec mon frère et de partir
dans le jardin . Ma mère me prenait dans ses bras et me déposait sur la balançoire . Elle rigolait à chaque fois qu'elle me poussait car je disais :
-Maman ! Je vais voler comme les oiseaux ! Regarde comme je vais
haut !
Et elle me répondait qu'un jour, elle aussi , elle s'envolerait. Je rigolais
alors de sa plaisanterie . Dix minutes plus tard , elle arrêta la balançoire et
me prit dans ses bras. Elle m'emmena dans ma chambre et me déposa sur
mon lit. Elle caressa ma joue droite avec le revers de sa main . Je sentais la
douceur de sa main contre ma joue d'enfant. Elle déposa un rapide baiser
sur mon front et son doux parfum de coco emplit mes narines. Je lui demandai :
-Maman ? C'est quoi ton plus grand rêve ?
-De te voir grandir, te voir devenir une belle femme . Et je veux surtout que tu aies une vie magniﬁque . Que tu sois une princesse , ma princesse . Et toi , ma chérie , c'est quoi ton plus grand rêve ?
-De devenir ta grande princesse et je veux te ressembler. Devenir une
grande femme comme toi , maman .
-Tu es mignonne !
Ses yeux se mirent à briller. Elle me caressait les cheveux tendrement
et murmurait des mots doux. J'étais aux anges. Elle commença à me chanter
notre chanson :

Ne baisse pas les bras
Lève les yeux et regarde droit devant toi
Tu ne tomberas pas
Car je serai toujours là

Son visage doux et angélique était tout près de moi . Je levai la main
pour essuyer une larme qui coulait sur son visage triste .
Quand soudain , l'image devint ﬂoue . Je vois son visage disparaître
peu à peu malgré la douleur qui me scie le cœur. Je tente de la garder près
de moi . J'ai l'impression que le sol se dérobe sous moi . Je tends la main pour
la rattraper mais l'image disparaît et tout devient noir dans ma tête . Je
lutte pour me raccrocher à ce souvenir mais la réalité me rattrape . Je hurle

Nouvelle
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et l'appelle mais elle ne revient pas. J'use de toutes mes forces pour la
garder auprès de moi, encore un peu mais, une fois de plus, la réalité
s'interpose. Je sens une larme salée couler sur mon visage et j'entends la
voix de mon frère qui m'appelle. J'ouvre les yeux doucement. Il replace
quelques mèches de cheveux humides derrière mon oreille et me prend
dans ses bras. Je sanglote puis pleure. J'hurle, j'appelle ma mère, supplie
les anges de me la rendre mais rien ne se passe. Le vide. Le néant. Mon
frère me serre plus fort contre lui.
- C'est fini... Chut ! Calme-toi. C'est fini, chuchote-t-il.
Oui, c'est fini. Elle ne reviendra plus. Et la princesse que j'étais
aussi. C'est fini. Tout est fini. Tout.
Les larmes ne cessent de couler sur mon visage jours et nuits car je
sais qu'elle s'est envolée avant que je puisse lui dire combien je l'aimais.
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Paroles de profs
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Prof : Tu es un peu comme le vin, tu me saoules.
Prof : Il y a cinq états de la matière : solide, liqide, gazeux, plasma et mère.
Elève : Mère?
Prof : Etat mère !
Prof : Il faut que vous ingurgitiez tous ces éléments pour pouvoir les recracher au bac, à votre sauce.
Elève : La sauce vomi quoi...
Prof : Ouais, il faut pas tout recracher tel quel.
Elève : Oh la vielle meuf...
Prof : Une meuf ??? C’est quoi une meuf ???
Prof de maths : Vous avez vingt minutes pour faire ces deux exercices d’un quart de minute !
Prof : Le + et le + se repoussent, même si l’on a prouvé le contraire avec le mariage pour tous.
Prof de physique : Quel est la principale caractéristique de l’eau ?
Elève : Elle est hydrophile !
Prof : ...
Elève : Quoi, elle est hydrophobe ?
Prof : Toi + et moi +, notre amour est impossible.
Elève : ça dépend de quel côté...
Elève : Les chauves-souris voient donc différement avec leurs deux oreilles...
Elève : Mais, si on calcule avec des lettres, mon prénom est une somme!
Prof : Non, c’est un produit.
Prof : Elle est sûrement passée sous la table (en parlant d’une feuille de papier millimétrée)
Elève : Il n’y a pas qu’elle qui y passe...
Prof : On va aller voir un film de math au ciné...
Elève : Au cinémaths !
Prof : J’aime les jeux de mots pourris...
Le logiciel de physique: Please, wait
Prof: Bah, waitons...

Vu..

Les perles

...des lycéens lancer une orange épluchée dans une
chambre de prépas et entendu l’orange exploser.

« Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la paix
grâce à la dictature qu’il a imposée »

...des prépas faire semblant de parler devant une caméra et utiliser un balai comme micro.

« Monsieur, ce trimestre, j’ai doublé ma moyenne par
deux ! »

...un lycéen malchanceux montrer ses fesses à sa
classe et se faire voir par le prof.

« Et donc le volume de cette face est de -43m »
« Il s’agit donc d’un tiangle rectangle équilatéral ! »

...un lycéen monter sur les épaules d’un autre pour récupérer un vieux quadro coincé dans le plafond.
...un bleu jeter une camarade si haut dans le hall du
mess qu’elle s’est pris le plafond dans le nez.

Toujours le même élève : «discutations, citage, citement »

En direct
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Interview d’Olivier Veran, depute
Olivier Véran, député PS de la circonscription, est venu à la rencontre des
élèves de 1ère ES et TES. Agé de 32 ans, il fut tout d’abord suppléant de Mme
Fioraso, puis député quand celle-ci est devenue Ministre de l’enseignement
supérieur.

Qu’est-ce qui vous a donné
envie de faire de la politique ?
J’ai aimé faire de la politique très
tôt. Quand j’étais à l’école primaire,
je collais des affiches de campagne
pour être élu conseiller municipal
enfant. J’ai occupé cette fonction
avant l’âge de dix ans. Cet amour
de la politique, de l’intérêt général
est donc né très tôt. Cela est probablement dû à mes grands frères
et sœurs qui ont fait des études de
sociologie ou anthropologie. Mon
frère ainé est aujourd’hui professeur de sciences politique au Brésil. Mes parents nous ont aussi
éveillés à l’intérêt général et à la
question publique.
Pourquoi avoir choisi la gauche
et pas la droite ?
C’est une question de conviction,
d’idéologie, et de réalisme par rapport aux enjeux de société. Je crois
aux valeurs portées par la gauche
d’égalité, de redistribution : prendre
un peu plus à ceux qui ont beaucoup pour donner à ceux qui ont un
peu moins. L’objectif est de traiter
les gens différemment pour arriver
à un certain équilibre. Je n’avais
pas d’appartenance à un parti politique jusqu’à maintenant deux ans,
quand j’ai commencé à m’impliquer
en politique.

nissent très tard. J’étais médecin
hospitalier, comme neurologue. J’ai
quitté l’hôpital public. Mais je continue à faire des consultations le
lundi matin pour suivre les patients
dont je m’occupais précédemment.
Cela me permet d’avoir un pied
dans la réalité. L’hôpital est une
belle école de la vie : rencontrer les
patients, les familles et les professionnels de santé. Il y a 10 000 personnes qui y travaillent. C’est
enrichissant pour ma fonction d’élu.
Et je ne suis pas sûr de faire de la
politique toute ma vie. C’est une
étape.
Quel est votre salaire ?
5 100 euros nets par mois (avant
impôt sur le revenu). C’est l’indemnité du député. Je n’ai pas d’autres
mandats électifs. Si on a d’autres
mandats, on peut toucher maximum 7000 – 7500 euros.

Le député bénéficie aussi d’une
somme pour embaucher une secrétaire, etc. Quel est son montant ?
Le député touche, sur un autre
compte professionnel, l’indemnité
de frais de mandat : autour de 5000
euros par mois. Cela permet de
payer ma permanence, mes nuits
d’hôtel à Paris, frais de TGV, frais
de communication,…. En pratique,
mes dépenses dépassent mes frais
de mandat. Je dois donc dépenser
aussi de l’argent personnel.
J’ai des collaborateurs payés directement par l’Assemblée nationale.
C’est une équipe assez large. Deux
collaboratrices temps plein à Grenoble, une secrétaire à mi-temps et
une attachée de presse à mi-temps
à Paris. J’utilise plus que la totalité
de mon enveloppe donc je dois
aussi piocher dans mes revenus
personnels pour les rémunérer.
Je reçois près de 200-300 e-mails

Est-il facile de concilier vie professionnelle et député ?
Non, on ne peut concilier les deux.
Etre député est très prenant. Les
journées commencent très tôt et fi-
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par jour, 10 lettres et de très nombreux coups de téléphones. Il faut répondre à toutes les sollicitations. Mon
équipe bosse énormément.
Est-il facile de concilier vie familiale et vie professionnelle ?
Ce n’est pas plus facile que pour un
militaire qui part en mission longue ou
qui ne rentre que le week-end chez
lui. Je pars toutes les semaines le
lundi soir à Paris et je rentre le jeudi.
J’ai deux enfants, un garçon de trois
ans et une fille de deux mois. Ma
femme travaille aussi. Nous devons
concilier les agendas. J’essaie d’avoir
une heure ou deux par jour pour ma
famille.
Avez-vous l’impression d’avoir
changé les choses ?
Oui mais ce qui m’intéresse, c’est la
politique de santé. J’accompagne
beaucoup de textes dans ce domaine.
Et j’essaie d’améliorer ceux que nous
adressent le Gouvernement et ses
services administratifs. Ce qui n’est
pas toujours facile. Nous venons de
voter le budget de la Sécurité sociale.
Nous allons prendre en charge le sevrage du tabac pour les moins de 25
ans et la contraception pour les mineures.

En direct/Warning
Avez-vous une personnalité politique préférée ?
J’en citerai deux : Robert Badinter, qui
a proposé l’abolition de la peine de
mort à l’Assemblée nationale. Il s’est
battu toute sa vie politique pour porter
avec conviction des choses qui nous
paraissent évidentes, comme l’équipement des prisons en télé. A droite
de l’échiquier, je citerai Simone Veil,
qui a porté la loi sur l’interruption volontaire de grossesse.
Que pensez-vous du Gouvernement ?
Il n’a pas un boulot facile. Il faut faire
face au remboursement de la dette. Il
a donc dû augmenter les impôts. Il essaie de le faire sans braquer les uns
contre les autres, avec de l’explication
et de la pédagogie. Mais ce n’est pas
facile de communiquer. Le chantier
prioritaire est celui de l’emploi, car le
chômage augmente depuis quatre
ans. On essaie de retrouver la croissance pour créer des emplois. Je soutiens le Gouvernement car beaucoup
de mesures sociales ont été prises :
égalité hommes-femmes, prise en
compte du handicap, de la pénibilité
du travail pour le calcul de la retraite.
Comment Hollande peut-il retrouver sa cote de popularité ?

Attention, manga!

Il la retrouvera. Je l’ai rencontré. Il est
impressionnant : il écoute, il réagit, il
a une rapidité d’esprit. Il y a des réformes un peu difficiles qui ont été
menées : retraite, santé, famille.
Celles à venir seront moins difficiles à
expliquer. A partir de 2015, les impôts
ne devraient plus augmenter. Quand
la situation s’améliorera, la popularité
reviendra.
Que pensez-vous de la droite ?
Chacun peut avoir ses convictions. Il
y avait auparavant une droite centriste, une droite conservatrice et l’extrême droite. Il y a actuellement la
création de l’UDI, une guerre des
chefs à l’UMP. La droite est atomisée.
Cela pose problème car les gens risquent de voter pour les extrêmes. Il
est nécessaire que la droite se réorganise.
Quel est votre plus grand ennemi
politique ?
C’est le nationalisme et l’extrémisme.
Cela fait monter la haine et cela
monte les Français les uns contre les
autres. Cela donne une mauvaise
image de notre pays à l’étranger. Le
deuxième : c’est l’abstentionnisme. Il
faut donner l’envie de s’impliquer en
politique.

Nous informons nos chers lecteurs que
cette BD à été dessinée comme un manga.
Le sens de lecture japonais y est respecté.
A bon entendeur, bonne lecture !
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