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Sur une planète dégénérescente, entre une
nouvelle guerre froide et un dérèglement climatique apocalyptique une petite école résiste encore et toujours à la morosité. Dans le
paisible village de Pipinie soudain un cri retentit : « Enfiiiiin ! ». Et oui voilà l’évènement
tant attendu : vous tenez dans vos mains le
génialissime, l’incomparable, le grandiose
Pipin Déchaîné. Les rédacteurs ont écrit, les
dessinateurs ont dessiné, la maquettiste a
maquetté et nous l’avons tous distribué. Alors
profitez de cette dose de fraîcheur que nous
vous offrons, tournez la page et plongez-vous
dans la lecture.
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Pipin’s show

DI VS DE

Camille

Vous voyez, là, tout de suite, je ris comme une belue bleue (haha !)
en relisant mon titre. Faut dire qu'il va être fun à écrire cet article ! Il
y a tellement de quoi dire sur ce sujet, qui, par ailleurs, fait râler tout
le monde au sein de l'EPA. Tout le monde ? Pas tout à fait.

Un petit groupe de gaulois d'individus réunis à la Direction de l'Internat
réussit un tour de force en s'adaptant à cette situation sans trop d'encombres (pour elle en tous cas).
« Comment ? » demanderont les
non-pipins. Et bien tout simplement
en ne s'adaptant pas. Oui, la philosophie du « je m'adapte en ne
m'adaptant pas » est assez contradictoire mais très simple.
Exemple type + analyse
D.I : Aujourd'hui, c'est la photo des
bleus dans la cour de l'internat à 10h
→ information donnée avec sympathie à l'élève.
Elève : Ah bon ? Mais...mais on a
cours, après on va encore sauter 10
mn, nous ! → réponse dudit élève
qui revendique son droit à l'instruction.
D.I : C'est pas notre problème, on
nous a dit que y'avait la photo, y'a la
photo ! → rappel à l'élève de la
toute-puissance de l'Internat.
Elève : Mais on va se faire tuer par
les profs ! → tentative de défense
impuissante malgré l'utilisation d'un
argument qui tient hélas la route
(voir plus bas).
D.E : Ah mais c'est pas notre problème, vous vous adaptez ! → Réplique sans appel.
« Adaptez-vous ! », qu'ils disaient.
On ne peut pas dire que cette philosophie soit totalement stupide ; ce
serait de la mauvaise foi car, le fait
est que, au final, ça marche. Comme
nous, pauvres élèves, sommes mis
devant le fait accompli, nous obéissons, d'où une adaptation aux desideratas de la D.I. Nous mettons
donc la Direction des Etudes (regroupant les C.P.E, les surveillants
et les professeurs) devant le fait ac-

compli qui s'adapte aussi à la D.I.
CQFD. Au final ça fait beaucoup
d'adaptations tout ça, et cela ne plaît
pas forcément à tout le monde. Non
pas, chers professeurs, que vos
cours nous passionnent intensément (en tout cas je ne souffre pas
personnellement du phénomène),
mais bon, on n'a pas tous la science
infuse et assister aux cours, c'est
plus pratique (poils aux tiques). Mais
si ça n'était que ça, après tout, cela
ne serait pas grave ! Il faut bien le
dire, peu de personnes souffrent
mortellement de louper nos
rendez-vous quotidiens avec nos
chères têtes professorales. Le problème, c'est surtout que, comme la
D.E s'accommode à l'emploi du
temps internatique (je sais, ce mot
n'existe pas mais, laissez-moi, c'est
mon article), les enseignants ne sont
pas contents.
Explications
J'ai trouvé deux explications à cette
étonnante réaction.
La première c'est qu'on leur
manque. D'une certaine manière,
c'est rassurant de voir qu'ils nous aiment à ce point. Mais, sérieux, ils
pourraient trouver des moyens plus
sympas de nous le faire savoir quoi
! Mesdames, messieurs les professeurs, je déclare officiellement que,
oui, vous pouvez nous déclarer
votre amour sans craindre de perdre
votre autorité. Honnêtement, vous
allez vous rendre malades à force
de crier après tout ce qui porte un
polo ! Ben oui, on gronde, on gronde
et au final, vous allez attraper une
engueulopathie aigüe. Vous imaginez le jour où vous faites une demande en mariage ?
- Je t'explique la vie, Michel(le). Tu
vas m'épouser ILLICO MACIAS,

parce que là, sinon, hein ! Je vais te
foutre une STL et là... là tu vas comprendre pourquoi tu veux m'épouser.
-Mais...mais chéri(e) mais enfin...t'es
plus au boulot là ! Dis merci à la vie,
chante la vie, danse la vie ! Je ne
suis qu'amour, mais là devant tant
de professionnalisme, je suis
vaincu(e). Ainsi je pars...
- Ne fais pas ça Jocelyn(e)... Mon
âme plonge dans les abysses profonds du désespoir... Laisse-moi
t'expliquer : j'ai une engueulopathie
aigüe...
Ça fait tâche (pistache), avouez-le.
Bref.
Ne croyant pas à ma première explication, j'en ai trouvé une deuxième
(désolée, chers profs, cela n'aurait
jamais marché entre nous). Leur
fierté n'admet que très difficilement
cette accoutumance à la D.I.
Comme nous sommes les seuls individus qu'ils voient, on s'en prend
plein le minois. Of course. Alors évidemment, le schéma habituel : hein,
on leur explique la situation et on
leur rappelle la très légendaire politesse de la D.I qui met un point
d'honneur à ne pas mettre au courant la D.E. C'est toujours à ce moment qu'on a droit au fameux «
MAIS JE SAIS QUE C'EST PAS
VOTRE FAUTE !!! ». Ah bon ? Ah !
Haha ! Alors là vraiment fallait être
au courant. C'est gentil de compatir.
On essayera de se souvenir de cela
les prochaines fois, entre deux hurlements (ou jurons) pour nous
consoler. Histoire de nous dire que
les adultes sont des êtres compréhensifs.
Mais au lieu de toujours râler après
eux, on pourrait quand même trouver des solutions (la Comtéééééé

4
Saaacqueeeet !) ! Car oui, il y a des
solutions (t'inquiète, Frodon) :
Première solution : la D.I peut
éventuellement s'acheter le manuel
du savoir-vivre (c'est la crise mais
ça ne coûte pas si cher).
Deuxième solution : l'ensemble du
corps professoral a le droit de faire
une cure de chocolat pour se calmer

Pipin’s show
(et de Xanax pour les plus tendus).
Troisième solution : la Direction
peut inviter des représentants des
deux camps autour du café de l'amitié (et des petits fours de l'amour)
pour discuter tranquillement du problème, et même s'échanger les numéros de téléphone et les adresses
mail pour s'inter-briefer.

La dernière me paraissant la plus diplomate et la moins chère (tout dépend de la marque de café ceci dit),
je m'en réfère aux hautes sphères
directorales de cette école : Est-ce
possible ?

Sur ce, je vous laisse à vos méditations chers pipins, chère D.I, chère D.E, sans rancune !
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Il enchaîne annulations de spectacles et polémiques, fait la Une des
médias et nargue le ministre de l’intérieur, Manuel Valls. « Dieudo »,
comme ses fans l’appellent, affiche clairement sa haine des juifs.
Transgression de la loi rime donc avec célébrité.

« Pour moi, les juifs, c’est une secte, une escroquerie.
C’est l’une des plus graves parce que c’est la première »
Dans ses spectacles, il dénonce un complot économique « judéo-américain », la Shoah et se rapproche
de ses ennemis d’hier : l’extrême droite, les musulmans radicaux et les catholiques intégristes. Il porte
aujourd’hui l’image d’une France de l’intolérance et de
la haine de l’autre. Ainsi, il affirme lors d’un entretien
au journal Lyon Capitale « Pour moi, les juifs, c’est
une secte, une escroquerie. C’est une des plus
graves parce que c’est la première. » Tout cela, sous
l’égide de la liberté d’expression.
Mais peut-on dire tout ce que l’on pense au nom de
ce droit fondamental ? Non, en tout cas pas avec
Valls. « Manu », comme l’humoriste aime bien l’appeler, a bel et bien réussi son pari : faire interdire les
spectacles de l’humoriste. Comme on a pu le voir à
Bordeaux où le maire actuel, Alain Jupé fit interdire le
06 Janvier 2014 les spectacles futurs de l’humoriste.
Une décision ultra rapide puisque c’est ce jour même
que la circulaire Valls a été émise.
Tout d’abord ancré à gauche dans les années 1990,
« l’entrepreneur de la haine », tel que le ministre le
surnomme, a changé de bord dans les années 2000.
Sa nouvelle attitude peut être qualifiée de schizophrénie idéologique : On est passé de l’homme de gauche
qui se présente aux législatives contre le FN à
l’homme qui nomme J.M. Le Pen comme parrain de sa fille. Ces changements lui ont fait perdre son ami Elie Semoun (juif) et ont fait de lui, l’humoriste le plus controversé de France.
Le jeu continue
Après sa valse avec le premier flic de France, c’est au tour du Royaume-Uni de prendre part aux festivités avec
une interdiction de son territoire à l’humoriste. Dans la même période le footballeur N. Anelka, évoluant en Grande
Bretagne, célèbre un but avec la « quenelle ». Chose qui passe mal puisque il a été suspendu de fait par son
club.
A priori l’interdit fait vendre. Tout cela a bien profité à Dieudonné qui fait salle comble à tous ses spectacles. Il bénéficie d’une grande médiatisation, y compris à l’international !
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Oscar Pistorius : la chute d’une legende
Oscar Pistorius... Comment ne pas se
souvenir de lui, en 2012 aux Jeux
Olympiques de Londres lorsqu'il
s'avance sur la piste pour le 4x400 m,
sous les ovations de la foule, et que
certains remarquent avec surprise
que cet athlète a quelque chose de «
spécial » ? Amputé des tibias depuis
sa naissance (il est né sans péronés)
il est le premier athlète à être sélectionné pour les Jeux Olympiques
avec ce handicap et donc à concourir
officiellement contre des athlètes valides ! Avec ses lames puissantes qu'il
appelle ses pieds flexibles de guépard (il les utilise seulement pour courir, sinon il met des prothèses
normales), il est une légende, un
exemple de courage, une preuve qu'il
y a toujours un espoir contre l'adversité.
La course vers la gloire
Élevé par sa mère comme un enfant
normal, il commence le sport très tôt
et s'y plaît beaucoup. Blessé au
genou à 15 ans alors qu'il faisait du
rugby, son kiné lui conseille la course
à pied, et il ne quittera désormais plus
la piste. Ce jeune sud-africain devient
très vite une icône, fait la une des

journaux, est invité sur les plateaux
télé et finit par rencontrer une superbe jeune femme qui fait son bonheur. Tout paraissait sourire au bel
athlète qui tirait son incroyable force
de ses manques. Il y avait bien eu
quelques études qui visaient à montrer que ses lames le favorisaient par
rapport aux athlètes valides mais ce
n'étaient que quelques nuages vite
dissipés dans un ciel bleu. Alors,
comment en est-on arrivé là... ?
La chute
Aujourd'hui on le voit encore au 20H
et sur la une des journaux mais c'est
désormais le visage fermé et dans les
tribunaux. La légende mondiale est
tombée et sa chute a été d'autant plus
rude que son prestige était grand. Accusé d'avoir tué sa compagne, Reeva
Steenkamp, mannequin classée
parmi les 100 plus belles femmes au
monde dans la nuit de la Saint Valentin de l'an dernier, Oscar Pistorius est
jugé ce mois-ci. Selon sa version, il se
serait réveillé en pleine nuit à cause
d'un bruit, et croyant qu'un voleur
s'était caché dans la salle de bain aurait tiré 4 coups de feu à travers la
porte, sans vérifier que sa compagne

était encore au
lit.
Le procès
Les médias en
font des gorges chaudes, car cette
histoire tient du parfait scénario
drama-romantique pensez : c'est la
première fois qu'en Afrique du sud un
procès se fera en partie en direct...
Tout a été mis en œuvre pour que ce
procès ressemble à une série à grand
succès, une chaîne de télévision spéciale a même vu le jour ! L’Afrique du
Sud voit tomber son héros dans la déchéance au gré des révélations, avec
des rebondissements à chaque épisode : le beau gosse plein de courage
serait en fait un mordu des armes à
feu hyper violent, les témoins s'accumulent, ses anciens amis le lâchent
et se liguent contre lui. Stoïque il ne
change rien à sa version des faits, et
continue à clamer son innocence.
Même s'il est dur de croire à sa version des faits, désormais peu importe
qu'il soit coupable ou innocent. La légende est tombée et ne se relèvera
jamais plus.

Zero pointe pour les maths
Une enquête a donc été réalisée
parmi les pipins autant au lycée qu’au
collège afin de déterminer un classement des matières (mais pas des
profs) à l’EPA.
- Tout d’abord avec pas loin de 100%
de « j’kiffe trop !!! » le sport arrive
grand premier surtout chez les garçons qui confient ne pas pouvoir vivre
sans rugby, football et musculation.
- En dernière position avec pratiquement le même taux d’unanimité sauf
en filière S (et encore…) arrivent les
maths, grands derniers de ce classement avec 90% de « de toutes façons
c’est trop de la merde, genre on va
avoir besoin des fonctions, des équations et des vecteurs pour aller
s’acheter à bouffer ! »
- Et entre les deux, les opinions divergent souvent d’une personne à
l’autre mais on arrive généralement à
faire un classement :

- En deuxième position on à la technologie avec un nombre incroyable
de « ouais c’est cool, on glande rien
et on a jamais de devoirs ».
- Puis arrivent les langues vivantes,
espagnol, anglais et allemand parce
que « les profs sont cools ».
- La physique arrive juste avant la svt
toujours parce que « les profs sont
plus drôles ».
- Suivent la musique et art plastiques
car « c’est les matières qui remontent
la moyenne on doit juste savoir taper
des mains et faire du découpage-collage pour avoir 15 et plus.»
- Le français arrive après l’histoiregéo car, « on peut moins dormir ».
- A la question de savoir à quelle
place se trouvait l’éducation civique,
80% des élèves répondent « c’est
quoi ????!!! » tandis que les autres
préfèrent s’abstenir.

Pour
compléter
cette enquête, j’ai
demandé
aux
élèves
quelles
étaient leurs excuses préférées pour dormir ou ne
rien faire en cours et ici, quatre périodes se détachent nettement
-8-9h : « On n’est pas encore réveillés, on n’a pas fini notre nuit. ».
-10-12h : « On a faim !!! ».
-13-15h : « On digère. ».
-15-17h : « C’est la fin de journée, on
a trop travaillé, on est crevé. ».
La question que beaucoup de profs
se posent donc est, quelle est la
bonne période pour que les élèves
travaillent et la réponse est de toute
évidence aucune !
Mais ces résultats s’ils ont été réalisés à l’EPA sont évidemment valables
pour tous les lycées du monde !
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Les morts s'envolent !!!
Camille

(ou quand monter au ciel n'est plus seulement une expression.. )

Pas de panique, vous n'allez pas
voir des squelettes avec des ailes
de papillons se poser devant vous
en vous demandant, tout feu tout
flamme, « vous n'auriez pas du feu
? » ! Il se pourrait cependant, qu'ils
prennent de la hauteur, et y restent...
C'est cela, le cycle de la vie ! On
naît, on vit, on meurt... et quand on
est mort, notre entourage est bien
embêté. Ben oui, avant, quand
vous mouriez, on vous agitait un
rameau d'olivier sur le nez en
chantant un Ave Maria à trois voix,
puis vous terminiez sous un petit
carré vert et fleuri. Avec une croix
pour signaler votre présence icibas.
Mais... le monde s'agrandit, la société évolue, les générations se
succèdent... sauf qu'à force de
semer les morts dans la terre tels
des petits champignons, il n'y a
plus de place ! Et voilà que les futurs défunts se retrouvent à réserver leur place dans les cimetières
pour être sûrs d'être morts tranquillement. Sauf que, comme partout,
moins il y a de place, plus les prix
augmentent...
Je ne sais pas pour vous, mais moi
ça me déprime. Qu'à cela ne
tienne ! Apparemment, je ne suis
pas la seule à être attristée par
cette situation, puisque le jeune
norvégien Martin McSherry a théoriquement résolu le problème. Ce
jeune étudiant en architecture à
Oslo a eu l'idée de construire des
cimetières... verticaux ! (Non, non,
vous n'avez pas mal lu.) Il s'agit
bien ici de gratte-ciels à macchabées. Gratte-ciels qui reprendraient l'organisation d'un nid
d'abeilles : ils seraient constitués
d'alvéoles (chacun la sienne !) et
ne seraient pas figés, mais faits
pour « grandir » afin de créer autant de compartiments que nécessaires. Ce seraient donc des

gratte-ciels-ruches-qui-poussent
exprès pour les morts. Classe, hein
?… Oui, mais pas nouveau ! En
effet, si le concept du gratte-ciel est
inédit (et ne reste pour l'instant
qu'un projet), celui du cimetière où
les dépouilles sont empilées les
unes sur les autres ne l'est pas et
même existe déjà... au Brésil !
Mais cette idée n'a pourtant pas
été accueillie à l'unanimité. C'est
plutôt le contraire : beaucoup de
personnes ont été révoltées par ce
concept... et pourtant, quel concept
! Vous me direz, en même temps,
des ruches à morts en plein milieu
de la ville, c'est pas super glam'.
Vous imaginez, le jour où il y a un
tremblement de terre, vous faire
assommer par une pluie de cadavres parce que le cimetière
s'écroule ? Mieux, vous imaginez
les gros titres ? Ils meurent tués
par des cadavres ou bien : Panique
générale : Les morts ne font pas de
quartiers, ou encore : Une étude
par des chercheurs de l'université
Marchoucrève dévoile une inquié-

tante croissance des décès dus à
de fréquents écroulements de nécropoles, ou même : La menace
fantôme : quand les morts attaquent les vivants, et aussi : Enquête d'action : les morts
contre-attaquent !
Ces considérations auraient tendance à faire retomber notre enthousiasme, mais moi je ne
critiquerais pas notre ami Martin.
Au moins, il a trouvé une solution !
Vous, les révoltés, vous voudriez
les caser où, les morts ? Dans l'espace ??? Et vous, cher lecteur,
qu'en pensez-vous ? Prêt à faire
de ces tombeaux votre tombeau ?
Pour ceux qui ne seraient pas intéressés, petite astuce. Certains cimetières, et notamment au
Canada (plus précisément au Québec), sont en pénurie de cadavres
et recherchent des gens à enterrer.
Alors, si vous avez le mal de l'air,
n'hésitez plus !
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Et apres
L'Homme serait arrivé au sommet de l'évolution et du haut de la chaîne alimentaire
n'aurait désormais plus qu'à rester sur son trône doré en regardant les autres espèces tenter désespérément de l'atteindre. Mais entre cette théorie et celles qui
prévoient une future domination des poulpes ou des dauphins se cache un groupe
de personnes aux espérances incroyables : les transhumanistes...

Depuis leur apparition, les humains
n'ont cessé de s'adapter à leur environnement grâce aux outils qu'ils
créaient. Le temps passant, ces outils
se sont complexifiés, et ont permis
des avancées qu'on aurait cru impossibles autrefois (allez montrer un portable tactile à Henri IV sans finir au
bûcher...). Que ce soit un sombre
homme préhistorique qui ait eu l'idée

de tailler un silex pour en faire une
arme pour la première fois, ou Pasteur
qui a trouvé le vaccin contre la rage,
chaque siècle a son lot de grands cerveaux dont les lumières nous ont
aidés à survivre chaque fois un peu
mieux. Ainsi, en 1977 on arrive à éradiquer totalement une maladie de la
surface de la planète : la variole ! La
durée de vie augmente chaque année

un peu plus et la science y est pour
beaucoup : les prothèses hyper complexes ont remplacé les mythiques
jambes de bois et crochets, la transplantation d'organes est désormais
banalisée, de nouveaux vaccins voient
le jour régulièrement etc... C'est de
cette évolution qu'est née la théorie
transhumaniste, qui connaît désormais un grand succès. De symbole
H+, cette théorie veut que l'Homme
utilise les technologies à sa portée afin
de s'améliorer, obtenant une durée de
vie de plus en plus longue (voire l'immortalité pourquoi pas ?), de nouvelles facultés, et devenant un
POSTHUMAIN. En effet, selon les
transhumanistes, le corps humain est
loin d'être parfait : nous avons besoin
de manger beaucoup et nos déchets
sont nombreux, nous passons un tiers
de notre vie au lit, nos possibilités physiques sont limitées... autant de défauts qu'ils espèrent faire disparaître
un jour.
Vous vous dites que c'est le fantasme
d'un savant fou qui ne verra jamais le
jour ? Rendez-vous compte qu'il est
déjà possible à un tétraplégique de
dessiner par la pensée ou d'articuler
le mouvement d'un bras électronique
grâce à une puce implantée dans le
cerveau ! Comment ne pas rêver devant l'espoir de devenir un surhomme
digne des films les plus fous ? Vous
imaginez, vivre des centaines d'années dans la peau d'un jeune trentenaire, sans jamais tomber malade,
cicatriser à peine blessé ? Tout nous
permettrait de vivre notre vie à fond
sans plus se soucier de ces désagréments, sources de nos tracas quotidiens. Cependant un gros problème
se pose : celui de l'éthique. En effet, si
l'on a la possibilité de s'améliorer le

Pipin’s show/Actu
monde pourrait tomber dans l'eugénisme ! Qu'est-ce que l'eugénisme me direz-vous : ne vous
inquiétez pas, c'est tout simple.
Vous vous souvenez que les nazis
voulaient que le peuple entier soit
blond aux yeux bleus ? Eh bien
l'eugénisme, c'est cela : faire tendre la population vers un idéal génétique. Comment ne pas craindre
avec le transhumanisme de se retrouver un jour avec une file de terminators humains qui auront
évolué encore et encore physiquement mais qui mentalement seront
restés aussi violents et belliqueux
qu'aujourd'hui ? Même si les posthumains étaient pacifiques, un

monde où tout le monde sans exception aurait la même tête ne serait-il pas triste ? Pas d'originalité,
pas d'amour possible (tomber
amoureux d'une personne reviendrait à aimer toutes les autres
puisqu'elles sont toutes identiques), une procréation forcée,
bref que du bonheur !
Malgré ces inquiétudes, le transhumanisme fait de plus en plus
d'adeptes : un lobby prônant cette
théorie est déjà à l’œuvre et sa
puissance est impressionnante,
surtout sur la côte ouest des ÉtatsUnis et sur la côte Est asiatique !
La NASA est, elle aussi, fervente
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adepte du transhumanisme, et plusieurs de ses laboratoires participent grandement à son avancée.
Mais ce que l'on sait moins (et qui
n'est pourtant pas caché) est que
Google a recruté en 2012 une éminence grise de l'intelligence artificielle et du transhumanisme en la
personne de Raymond C. Kurzweil. En effet, les créateurs du moteur de recherche veulent en faire
la première intelligence artificielle,
et possèdent de nombreux laboratoires où les chercheurs ont carte
blanche pour un objectif : faire de
l'Homme un POSTHUMAIN avant
la fin du siècle...

Jeux Olymfric
Rassurez-moi ! Ce sont bien des
J-O d’hiver ?! Non parce que
Sotchi est quand même une station balnéaire ! Ah ces jeux olympiques ! Une Russie qui se veut
émergente et innovatrice. Elle l’a
été, innovatrice… Des jeux à 37
milliards d’euros ! Pour le coup
du jamais vu ! C’est l’équivalent
du coût total de tous les jeux
olympiques d’hiver organisés
jusqu’à maintenant ! Des patinoires, un stade, une station de
ski, des tremplins…tout était à
construire. Poutine en bon chef
de file a fait en sorte que ces
jeux soient prêts à temps pour
accueillir les 88 nations représentées. Réglée comme du papier à musique, la cérémonie
d’ouverture fut grandiose et extraordinaire. A un détail près, un
des anneaux a oublié de s’ouvrir.
Donc rien ne pouvait troubler le
rêve de Poutine, pas même les menaces terroristes. Pour l’occasion,
le village olympique s’est transformé en véritable camp retranché
avec des gardes et des patrouilles
militaires devant chaque hôtel. On
ne peut pas dire que les athlètes ne
furent pas en sécurité. La Russie a
voulu offrir aux 3000 athlètes et à

travers eux au monde entier, des
jeux olympiques en or. Ces jeux
tombaient à pic pour le Kremlin ;
avec le conflit en Ukraine, la Russie
voulait se faire oublier pendant ces
15 jours. Pari réussi ! Ces jeux furent tellement grandioses qu’on en
oublierait même la pauvreté du
pays. En effet, les richesses en
Russie sont détenues par quelques
110 milliardaires qui peuplent ce
pays. Ces oligarques ont tous les

pouvoirs et ces jeux furent avant
tout leurs jeux. Mais que vont-ils
faire de toutes ces infrastructures ?
La plupart vont être démontées.
Seul le stade, la station de ski ainsi
que 3 patinoires vont être laissés. Il
ne nous reste plus qu’à attendre les
prochains jeux olympiques d’hiver.
Alors à dans 4 ans à PyeongChang en Corée du Sud.
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Incroyable et magique Paris
Quoi de plus magique que de visiter la grande capitale et la plus
belle ville du monde en passant par les lieux les plus étonnants !
Un groupe de 48 élèves accompagnés de trois éducateurs ont
voulu vivre ce rêve pour vous le weekend du 7,8 et 9 février !

Arrivés à 23 heures vendredi soir sur
la Base de Villacoublay, on rêve déjà
aux belles visites du lendemain. Or
les rêves deviennent parfois réalité…
Notre première découverte sera le
musée des Invalides. Il est composé
de plusieurs parties, chacune portant
sur une guerre, et d’une chapelle
dans laquelle se trouve le tombeau
de Napoléon. Mais le temps nous a
manqué, et en une matinée nous
n’avons pu visiter que le tombeau et
la partie liée à la Seconde Guerre
mondiale
L’après-midi s’annonce culturelle au
Palais de la découverte malgré le
froid parisien. La visite a débuté
dans la rue lors d’une première petite
balade suivie d’un exposé sur l’électricité statique où plusieurs pipins ont
accepté avec plaisir d’être les cobayes d’un chercheur presque fou !
Après ces 20 minutes exceptionnelles, ce grand palais de la science
nous dévoile des mystères étonnants à travers plusieurs salles et
stands d’expériences. Où nous
avons pu nous amuser avec une caméra thermique ! Mais ce n’est pas
terminé ! Le palais nous cache encore des merveilles ! Nous pouvons
dire que nous avons eu beaucoup de
chance car il se tenait ce week-endlà la finale des olympiades de Physique ! Une centaine de jeunes de
notre âge présentaient des travaux
révolutionnaires et innovants !
Comme la création d’une fontaine
étonnante ! De quoi nous donner des
idées… peut-être l’an prochain y
verra-t-on des pipins concourir ?
Nous avons terminé la visite du pa-

lais par un exposé au planétarium.
De quoi découvrir le ciel, les constellations et les planètes. Agrémenté de
très bonnes explications d’un astronome basque !
Puis, un petit groupe de 10 élèves
est parti en métro avec le Sgc Tintilier à la plus vieille boutique de
magie du monde, « la boutique
Mayette Magie Moderne», où nous
avons pu assister à plusieurs démonstrations toutes aussi époustouflantes ! Certains sont repartis en
ayant acheté quelques tours de quoi
impressionner l’internat !
Mais la magie va nous poursuivre
toute la soirée ! Direction le « Double
fond » avec un petit apéro animé par
des magiciens épatants ! La soirée
se poursuit dans une toute petite
salle pour le spectacle très attendu
de Duvivier et sa fille. « Merveilleux !
Waouh ! Quoi ? Magnifique ! Epoustouflant ! Juste, magique ! » Nos
réactions à l’issue de ce spectacle
d’une petite heure.
Puis voici les pipins sur les champs
Elysées ! Rien que ça ! En effet, mais
nous avons dîné sur la plus belle
avenue de France et sans chauvinisme, du monde ! Au menu, Big
mac/frites sous les étoiles et l’air
« frais » de la capitale. Après le
repas nous avons admiré un magnifique spectacle de jeu de lumière à
minuit pile au pied de la tour Eiffel.
Une minute de pur bonheur tous réunis ! « Paris by night » était la grande
surprise préparée par nos éducateurs. Nous avons donc circulé à travers la ville des amoureux en
passant par des rues et des quartiers

très célèbres, histoire de rêver une
petite heure devant ces lumières de
vie et de joies… Là aussi, la magie
était parmi nous.
Le lendemain, la très attendue visite
du musée de l’air et de l’espace du
Bourget qui hébergeait le 22ème
forum sur les formations et métiers
de l’aéronautique! La tête dans les
étoiles et le cœur dans les avions,
nous avons pu profiter de cet espace
durant toute une journée admirant
les splendides structures exposées
et nous amuser avec les simulateurs
proposés.
Beaucoup de
compagnies aériennes étaient présentes et proposaient des cursus de formation en
France comme à l’étranger. Nous
avons ainsi pu échanger avec les
professionnels de l’aéronautique, et
découvrir tout un panel de métiers
tous aussi intéressants les uns que
les autres comme par exemple mécanicien, pilote, hôtesse, infirmière
de l’air… de quoi faire rêver plus d’un
pipin qui n’aurait pas encore d’idées
pour son avenir. Une conférence sur
le métier de pilote professionnel avec
des anciens pilotes de ligne était
donnée dans l’auditorium du musée.
Et c’est sur cette note aéronautique
que notre week-end se termine malgré ce froid d’hiver persistant.
En résumé, un week-end de 3 jours
à Paris, un jeu avec de l’électricité
statique, un bain de lumière à minuit
sous la tour Eiffel, un dîner sur les
Champs Elysées, des avions plein la
tête au Bourget, tout cela parsemé
de magie…
Que dire de plus ?... à part MERCI !
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‘‘La magie est un art, un puits sans fond, sans arret en ebullition’’
Après la soirée nous avons pu inteviewer les grandes stars :

lateur. La magie est un art, un puits
sans fond, sans arrêt en ébullition.
Je fais confiance à l’avenir.

Etes-vous le même sur scène et à
la maison ?

Vous avez un petit conseil à donner aux pipins magiciens ?

Bien-sûr, toujours dans la déconne
tout le temps mais sur scène je suis
tout de même un personnage et
j’accentue mon caractère d’humoriste !

Oui, il faut faire de la magie devant
des gens que l’on ne connait pas
« un vrai public » pour pouvoir réellement progresser et ne pas être influencé. Il est important aussi de se
filmer.

Même grand professionnel continuez-vous encore à apprendre ?
J’apprends tout le temps. Je créé,
j’innove. Je suis curieux de tout et
cela m’inspire. J’aime le cinéma, la
musique, je suis curieux des gens.
Je veux leur faire plaisir. (rires)

ans. C’était le coup de foudre. Je me
rendais avec ma maman à la boutique Mayette pour mes tous premiers tours. Mon mentor fut Ricky
Jay. J’adore le close up ! J’ai tout
appris à Eric Antoine. Lorsqu’il était
jeune, il venait voir tous mes spectacles, c’est un très bon magicien. Ca
te va comme ça ma cocotte ?

Vous faites du mentalisme ?

Oui merci beaucoup mais…. Moi
c’est Laurie (rires)
Une petite question à votre fille :
pas trop dur de travailler avec son
papa ?

Oui, j’en fais un peu mais tout en faisant des vannes ! (rires) Mon maître
mot est : faire rire les gens. C’est
tout.

Quand on s’entend bien, et c’est le
cas, il n’y a aucun soucis. On se
comprend. Il a son caractère mais je
l’aime comme ça. Voilà.

Vous nous avez fait plaisir ! Quel
magicien êtes-vous ?

Parlez-nous de votre vie professionnelle, de votre vie magique si
je puis dire !

Je suis un artiste et pas un manipu-

J’ai débuté la magie à l’âge de 8

Merci beaucoup à tous les deux et
pour votre spectacle époustouflant !
Merci pour ce moment partagé !
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Cannabis legalise ? A quand la coke ?

La surenchère, ce sont bien entendu
les USA qui la connaissent le mieux,
avoir toujours plus, toujours mieux, et
surtout toujours avant tout le monde.
Le cannabis n’est plus que la dernière
innovation en date sur cette liste qui
n’en finit plus de s’allonger, toujours
plus dans l’excès.
Depuis le 1er janvier 2014, l’état du
Colorado et celui de Washington aux
Etats-Unis ont légalisé la consommation et la vente de cannabis et de marijuana. Alors que dans le reste du
pays ainsi que dans beaucoup de
pays occidentaux, le commerce de ce
genre de drogues est prohibé et peut
entrainer jusqu’à la prison, dans ces
états (appelés les « coffee shops »),
pourvu que vous ayez 21 ans, l’âge de
la majorité là-bas, vous pouvez acheter jusqu’à 28g de drogue sous forme
de bonbons, de cigarettes et autres
sans avoir besoin d’une quelconque

ordonnance.
Alors que les plus folles rumeurs circulent sur ces drogues douces,
comme le fait que la marijuana était
utilisée comme sérum de vérité par les
USA durant la Seconde Guerre mondiale, on pourrait se poser la question
de savoir pourquoi et comment leur
achat libre a été légalisé. C’est bien
simple. En plus du coup de pouce
économique incroyable (le marché
légal devrait dépasser 2,3 milliards de
dollars fin 2014) que pourrait accorder
ce genre de vente qui de médicinale
est passée à récréative, cette loi a été
votée par référendum…Mmh…
Cette mesure est une révolution de
taille pour un État aussi conservateur,
qui fut le premier, il y a plus de
soixante-dix-sept ans maintenant , à
appliquer la législation fédérale prohibant le cannabis tout juste adoptée à
Washington DC (1937). C'est même

Actu

carrément à
Denver (ville
du Colorado)
que fut arrêté
lors de cette
année-là
le
tout premier
citoyen américain qui fut soupçonné de vendre du
cannabis sous le manteau, un certain
Samuel Caldwell, âgé à l'époque de
58 ans. Ce revers de veste plutôt ironique n’est pas du goût de tout le
monde, une grande partie de la population de ces états redoutant une recrudescence de la violence chez les
jeunes. Les pro-cannabis, eux, sont
persuadés et soutiennent mordicus
que la vente de drogue pourrait faire
stopper le trafic de drogue…Mmh…
Comme vous l’aurez donc compris,
cette mesure exceptionnelle n’a pas
fini de faire parler d’elle.

Pipin’s show
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Coups de coeur,
coups de gueule...
Il y en a marre…
… De la culture dominée par l’argent ! Les films dont on entend le plus parler sont ceux dont les
réalisateurs viennent travailler en Ferrari, possèdent des villas dans le monde entier et dont la
réputation n’est même plus en jeu s’ils ratent un film. Les blockbusters à 200 millions d’euros
(dont la plus grosse partie va dans le salaire d’acteurs qui n’arrivent parfois même pas à verser
une larme) vont occuper l’affiche pendant 3 semaines tandis que le petit réalisateur plein de talent
va devoir s’acharner pendant des années pour que son travail soit un tant soit peu reconnu ! Heureusement que de véritables artistes amoureux du 7ème art organisent des festivals où le public a encore une chance
de découvrir une œuvre d’art (festival de Cannes, de Berlin, d’Angoulême, d’Amiens..). D’ailleurs, les bons réalisateurs
qui ont réussi à se faire connaître subissent une telle pression de la part des médias qu’ils doivent désormais réduire
leur durée de travail à 2 ou 3 ans maximum pour un film qu’ils auraient tourné sur une dizaine d’années. Le domaine
littéraire subit aussi une grosse pression budgétaire puisque les gens lisent de moins en moins, et que le cinéma influence beaucoup les lectures. En effet, si la mode est aux films de vampires, les rayonnages seront pleins de sang
et de sourires toutes canines dehors, et pour publier un livre de science-fiction, le pauvre auteur devra batailler…
… De l’histoire qui se répète ! 69 ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le même schéma se reproduit en
Europe : la crise qui énerve la population, la montée des extrêmes et le rejet des fautes sur une partie de la population
(aujourd’hui les immigrés d’origine maghrébine). On a beau se dire que c’est impossible, qu’on est incapable d’une
telle monstruosité, on ne peut que remarquer l’augmentation du taux de racisme et la montée du Front National… qui
dépasse parfois largement le politiquement correct ! Que doit-on penser lorsque des gens postent des photos d’eux
devant le camp d’Auschwitz Birkenau en faisant le salut nazi ou qu’un phénomène tel que la quenelle (je parle de
ceux qui l’interprètent comme un signe nazi) obtient autant de soutien ? Et s’il n’y avait que ça... Mais en plus, on a
un remake de la guerre froide qui se prépare avec Poutine et Barack Obama. Nouveau terrain de combat qui remplace
Berlin : la Crimée. Pourvu que la suite ne soit pas la même.

On aime...
...the Voice, le nouveau télé-crochet qui fait le buzz sur TF1 depuis maintenant trois ans, a accueilli un nouveau juge. Et la plus grande question restait de savoir qui remplacerait notre grand
rockeur Louis Bertignac. Nous savons tous, à présent que le jeune Libanais, Mika reprend la
place sur le siège rouge tant réputé.
Et le coup de coeur pour ce numéro du journal sera alors Mika au sein de The Voice. En effet,
ce jeune chanteur apporte une nouvelle touche plus électrique et pop à l'émission. Sa folie entraîne joie et rire au sein de l'équipe, nous pouvons bien le voir sur l'écran. Eh oui, Mika, sous son vrai nom Michael
Holbrook Penniman, s'est déjà retrouvé debout sur son siège, le pied sur le buzzer pour l’un des talents lors des auditions à l'aveugle. Son humour permet une certaine détente et une grande ambiance qui électrise tout le plateau.
Mais malgré l'image d'un Mika atteint d'une folie communicative, le jeune chanteur détient une grande sensibilité, dû
à son passé douloureux. En effet, la musique, comme il l'affirme sur le plateau de TF1, lors d'une interview, a su le
sauver : "Je cherchais des solutions pour m'en sortir, la musique m'a protégé de tout cela.". Et en tant que Jury, c'est
ce qui l'a longuement guidé. En effet, ce que Mika cherchait, contrairement à ce que l'on pouvait penser, n'était pas
forcement une voix qui en "jette" mais plutôt une voix, qui exprime des sentiments reliés au cœur, à une histoire. Il
voudrait que les talents s'approprient la chanson, la personnalisent car cela permet de mettre tout son cœur et son
propre univers dans la mélodie et c'est cela, chanter. Mika accorde passion et détermination à cette émission qui lui
permet de vivre à travers la musique une nouvelle expérience. C'est alors avec son cœur qu'il croit énormément en
son équipe, composée de voix complètement différentes. Mika est déterminé à les porter jusqu'à la victoire vers le
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Ukraine : Une nouvelle guerre froide ?
Depuis maintenant un peu plus
de trois mois, les tensions au sein de
l'Ukraine empirent, et avec elles les
relations internationales avec la Russie. Conversations confidentielles
entre Obama et Poutine, sommets
européens exceptionnels, tentatives
de dialogue, tout est mis en œuvre
afin de régler au plus vite ce conflit
qui inquiète. Tout ceci se fait avec la
volonté d'éviter à n'importe quel prix
une guerre qui se transformerait alors
en guerre mondiale.
Ne vous y trompez pas : les conflits
entre l'Ukraine et la Russie ne datent
pas de novembre 2013 ! La plupart
du temps les tensions entre les deux
pays s'exprimaient par les crises du
gaz qui touchaient l'Europe entière
(comme celle de 2009 où l'Europe
était restée deux semaines en plein
hiver sans approvisionnement...
merci !) Mais l'histoire même de ces
deux pays explique que les tensions
s'aggravent. Pour ceux qui ne
connaissent pas encore la situation,
un bref résumé s'impose : d'abord
sous domination polonaise, cette
contrée est ensuite passée aux mains
de la Russie dans les années 1750,
avant d'être reconnue comme la République populaire d'Ukraine en 1917
(gros saut de 200 ans mais rassurezvous on n'a raté que 3 ou 4 révolutions et quelques petites dizaines de
guerres). Cette République paraissait
donc avoir obtenu une indépendance
(théorique), mais celle-ci n'était qu'officielle puisque ce pays était encore
considéré comme russe par l'URSS,
et la moindre volonté indépendantiste
était matée dans le sang (tiens, surprenant de leur part !). Entre 1931 et
1933, Staline, charmant personnage,
profite de la famine qui frappe l'URSS
pour l'aggraver en Ukraine, où il redoutait une montée du nationalisme :
c'est l'Holodomor ou « extermination
par la faim », qui a fait entre 3 et 5 millions de morts. En 1954, l'URSS offre
la Crimée à l'Ukraine, une zone importante puisqu'elle représente l'accès à la mer Baltique et donc un port

militaire et civil de première importance. Autrement dit, lorsqu'en 1991
l'Ukraine obtient officiellement et définitivement son indépendance, le
pays est déchiré par une population
plutôt pro européenne à l'Ouest et
pro-russe à l'Est, mais les tensions
s'étaient vite apaisées. Voilà pour le
point histoire...
Alors, me direz vous, que se passe-til ? Comment en est-on arrivé là ? En
fait, les présidents qui se sont succédés à la tête du pays étant pour la
plupart pro russes et la population
l'étant de moins en moins, lorsque le
21 Novembre 2013 le président Viktor
Ianoukovytch annonce qu'il refuse un
traité européen pour se rapprocher
de Moscou (et de ce cher Poutine, qui
est président ET l'ex commandant du
KGB - ce que tout le monde semble
trouver normal), la population réagit
vivement. Ce sont d'abord des manifestations qui regroupent des centaines de milliers de personnes mais
rapidement les mécontents prennent
possession de la place centrale de
Kiev et demandent la démission du
Président. Sur son ordre, la police
s'en mêle et tout dégénère le 20 février lorsque son intervention fait 75
morts parmi les manifestants (il aurait
pas des origines russes Viktorounet?). Le 22, le président se réfugie à
Kharkiv, qui étant plus à l'Est et donc
en « territoire pro russe » le protège
de la foule en colère. Dans la même
journée le Parlement vote sa destitution, l'ex président court se réfugier
en Russie (ah ! On vous l'avait dit!) et
c'est Oleksandr Tourtchynov qui dirige le gouvernement provisoire.
Comprenez bien que l'ancien président était en quelque sorte l'homme
de paille de la Russie, et que ce nouveau gouvernement très proche de
l'Occident et des Etats Unis ne lui
plaît pas du tout, et pas uniquement
à elle... En effet, rappelez vous, toute
une partie de l'Ukraine soutient la
Russie qu'elle voit comme la mère
patrie les protégeant des méchants
pas beaux capitalistes (oui c'est
nous!). C'est donc à un début de

guerre civile que l'on assiste et, alors
qu'on pensait que ça allait s'arrêter là,
la Russie s'en mêle ! Non contente de
donner asile à un criminel (notre cher
Viktor) chez elle, qu'elle considère
comme le légitime président, la Russie considérant que les Russes présents sur le territoire ukrainien sont
en danger, a donc tout bonnement
envahi l'Ukraine et plus particulièrement la Crimée ! Eh oui, vous vous
souvenez, cette petite péninsule à la
géolocalisation stratégique, où est
construit le port de Sébastopol... Ça
ne vous dit rien ? Eh bien ce port
situé donc en Ukraine abrite une
grande partie voire la totalité de sa
marine qui malgré cela ne constitue
que 20% des vaisseaux. Pas besoin
d'imagination pour deviner la nationalité des 80% restants, sans hésitation
on vous confirme : Russe ! Alors depuis maintenant quelques semaines
leurs troupes se sont engagées dans
la Crimée positivement pro russe, accentuant les conflits par leur présence
vécue par certains comme une invasion et par d'autres comme une libération. Bien sûr l'Ukraine ne voulait
pas d'eux mais une intervention de
l'armée contre les Russes aurait signifié une guerre ouverte, ce qu'on
essaye à tout prix d'éviter ! Alors la
Russie a décidé d'accorder (dans son
immense bonté) à la Crimée un référendum, qui décidera de son
rattachement à la Russie ou non. Magnifique, direz-vous ! Voilà une solution démocratique ! Hélas, c'est plus
compliqué car voyez-vous, la Russie
n'a aucun droit d'organiser ce référendum. C'est comme si l'Italie décidait
d'organiser un référendum en Corse
pour savoir si cette dernière voudrait
rester française ou devenir italienne,
absurde ! Le pire, c'est que la Crimée
étant favorable à la Russie, on
connaît d'avance le résultat de ce référendum. D'ailleurs, comme propagande et diabolisation de l'Ouest (oui
oui, il y en a encore beaucoup au
21ème siècle) Poutine a décrété que
l'ennemi était à la solde d'un groupe
néonazi. Voilà pourquoi l'Ukraine a
crié au scandale et Obama annoncé
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que ce référendum n'aurait aucune légitimité, même s'il avait lieu. Donc on
en est au point mort, avec la Russie
qui menace de couper le gaz et des
menaces économiques qui font plus
ou moins rire Poutine... Mais si on y
réfléchit bien, il y a une petite impression de déjà-vu non ? Des J.O organisés
pour
rassurer
l'opinion
mondiale, puis l'invasion d'un pays
voisin, tandis que de leur côté les occidentaux n'osent pas trop réagir. Espérons juste que la suite ne soit pas
la même, et que le monde ne retombe
pas dans les affres d'une guerre mondiale qui ferait plus de morts que jamais.
Perles trouvées sur des forums :
Pour détendre un peu l'atmosphère,
voilà quelques perles trouvées sur
des forums à propos de ce conflit,
postés par des russes et des français
le plus souvent... Je vous promets
une belle rigolade ! Et vous allez voir
que le coup du néonazisme a été pris
très au sérieux... tsss...
- En occident, il y'a pas de
président, ce sont des préfets des institutions financières, Barack Obama et
tout ses sbires OTAniens y compris.

ces derniers ne sont rien d'autre que
la main visible d'une horde de loups
amorals tapis dans l'obscurité. Peuple
de Russie en particulier et du vrai
monde libre en général (l'Occident
n'est pas un monde libre), soutenons
au prix de notre vie Vladimir Vladimirovich Putin, pour notre avenir et celui
de nos familles !!!
- Ce sinistre individu qui s occupe de tout sans aucun mandat ni
titre est en fait l’agent officieux du
mossad, tout le monde le sait et c’est
pourquoi il est de toutes les manipulation pour l’extension de l’empire
americain.
- Au moins maintenant c'est
clair, on sait que l'Europe a tout fait
pour basculer vers des mouvements
fascistes neonazis de grande ampleur.
- Oui, les dizaines de milliers
de manifestants qui ont occupé cet
hiver la place Maïdan étaient certainement soudoyés par la CIA qui leur distribuait des soupes chaudes, et les
troupes déployées autour des casernes en Crimée sont sans doute de
braves citoyens qui ont acheté leurs
uniformes au surplus comme le disait
Poutine ? (merci à seu être doué de
sagesse sur le forum)

- Hollande contre un référendum ? Quoi de surprenant chez un
autocrate qui n'a pas hésité à faire
passer des lois qui heurtaient la très
grande majorité de la population (ex.
mariage gay) en restant sourd à
toutes les révoltes. L'ironie est que ce
sont les russes qui proposent désormais une option démocratique. Les
Russes qui ont accueilli Snodwen et
Depardieu. Les Russes qui, ne nous
voilons pas la face, sont devenus l'ultime rempart à l'Est de ce qui reste de
l'occident.
- les deux présidents les plus
nuls du monde en plein délire , le
monde devrait se rebeller contre ces
fouteurs de m...de (Hollande et
Obama)
- Les occidentaux sont toujours aussi arrogants : ils s'imaginent
toujours que leur propre vision doit
s'imposer au reste du monde, même
quand ils ne sont pas concernés ou
compétents
- Hollande et Obama envisagent de nouvelles sanctions contre la
Russie. Ils vont s'équiper de sifflets à
roulette pour siffler la fin de la partie.
- S'ils continuent à jouer aux
malins comme ça, les Polonais ils
vont se retrouver en Sibérie.
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Disney, qui a bercé notre enfance... Disney, qui nous a fait rêver...
Disney, qui nous a présenté des mondes enchanteurs, peuplés de
magie, de créatures mystiques et de danger...

Disney, qui a su réaliser des chefs
d’œuvres d’animations incroyables
pour le plaisir des petits comme des
grands (un peu comme Haribo, soit dit
en passant : Disney, c’est beau la vie
!!). Et enfin, Disney qui a su garder les
femmes à la maison...
Mais voilà, la difficulté avec Disney,
c’est la répartition des tâches en fonction du sexe… C’est le cœur de notre
problème. En effet, nous pouvons remarquer que le beau prince charmant
pourfendeur de dragon est… Un
homme (Nooooon, j’avais jamais vu !!),
et que la belle princesse à qui il sauve
la vie est dans la plupart des cas une
jeune fille… (Logique aussi…). Mais
au fond, ces jeunes filles, que fontelles ? Elles se laissent souvent porter
par les évènements… Regardez :
Cendrillon veut aller au bal, ses demi-

sœurs et sa belle-mère déchirent sa
robe, elle renonce… Et se laisse ensuite guider par sa marraine la fée…
La Belle au Bois Dormant ? La belle affaire ! Elle dort… Un rôle très actif j’en
conviens…
Mesdemoiselles, nous apprenons
grâce à Blanche Neige que la place de
la femme est devant les fourneaux.
Elle doit également faire le ménage.
(Egalité pour tous à l’EPA, même les
garçons le font… Vraiment ?). Mais
rassurez-vous, si vous chantez en travaillant, tout devient plus facile ! La
place de Cendrillon ? Mais à faire le
ménage, quelle question ! Et celle de
Mulan ? Elle doit être une bonne
épouse qui sache rester à sa place
(dans la maison…). Certes, Mulan se
rebelle contre ce destin (abominable)
mais il n’empêche… Jusque dans la

Belle et le Clochard ce schéma se répète… Qui est à la rue ? Le Clochard… Qui est dans la maison ? Mais
c’est cette charmante Belle !! Même
dans Kuzco (dessin animé pourtant
sorti en 2000), la femme de Pacha
évacue la pression en… faisant la vaisselle évidemment ! Le Roi Lion est un
très bon exemple aussi… Toutes les
lionnes sont soumises à Scar… (Messieurs, ceci n’est absolument pas réel
! Les personnages et les situations de
ces récits étant purement fictifs, toute
ressemblance avec des personnes ou
des situations existantes ou ayant
existé ne saurait être que fortuite.) Aucune d’elles ne pense à se battre…
L’union fait la force ? Pas pour elles
peut-être…
Même les prénoms, c’est cliché…
Belle (on en a beaucoup de celles-là !),
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Blanche Neige (prénom à ch**, vous
me l’accorderez…). Nous notons la
recherche de l’originalité… (l’originali…quoi ?). Mary (et son parapluie,
comme Oui-Oui et son taxi) est également un prénom courant… Et que
penser d’Ariel ? Elle porte quand
même le nom d’une lessive !!
Notons quand même que toutes ces
héroïnes sont nobles, ou tout du
moins riches… Elles vivent toutes
dans un grand et beau palais et leurs
parents gouvernent leur royaume
avec sagesse et blablabla... La seule
chance des filles serait donc de naître
riche, belle et, admettons-le, avec
d’innombrables qualités et aucun défaut ? Cela ne nous laisse pas beaucoup de chance de réussite…
Toutes les filles sont présentées
comme cela ? Non, un petit groupe
résiste encore et toujours aux clichés
Disney ! Vraiment ? Des résistantes ?
Reprenons l’exemple de Cendrillon,
mais cette foi, intéressons-nous aux
autres personnages féminins de ce
film. La marâtre… Certes, elle se dé-

mène pour ses filles, mais n’est-ce
pas pour elle qu’un moyen de monter
les échelons de l’échelle sociale ? De
plus, à l’image de ces filles, elle ne
donne pas trop envie de lui ressembler, tant sur le plan physique que sur
le plan moral… La marraine la bonne
fée maintenant… (Disney n’a même
pas jugé nécessaire de lui donner un
nom décent à elle aussi…). Elle est
gentille, attentionnée et s’occupe des
autres… Et pourtant, elle n’est ni princesse, ni riche… Personnage qui
pourrait être plus accessible alors ?
Mais celle-ci est étourdie et pas forcément très belle… Un peu comme
Obélix (qu’est-ce qu’il vient faire ici lui
?), elle n’est pas « grosse » mais légèrement enveloppée… Pas forcément une tare c’est vrai. Et les autres
films ? Je n’ai développé que l’exemple de Cendrillon… Les méchantes
(quand ce ne sont pas des méchants)
sont toujours moches… Pourquoi ?
Elles sont laides, repoussantes… Et
quasiment toutes maigres ! Disney
n’aime décidément pas les grosses…

Je n’ai pas encore parlé des chansons… Mais elles aussi dévalorisent
la femme ! Notons dans Pocahontas :
« C’est une terre de mystère, c’est
une terre que l’on gagne comme l’on
gagne le cœur d’une femme ». N’estce pas beau ? Nous sommes considérées comme objets, comparées à
une terre à conquérir, j’adooore !
Mulan… « Je ne suis pas misogyne,
du moment qu’elle fait bien la cuisine
! » Et ce n’est pas être misogyne ça ?
Non, bien sûr, à peine… Exiger d’une
femme qu’elle sache faire la cuisine,
c’est tout à fait normal… Si en plus
elle passe le balai, fait la vaisselle, et
reste à la maison toute la journée, ce
serait encore mieux !
Phénomène de société ou miroir de la
réalité ? Disney nous renvoie-t-il
l’image de notre quotidien ou contribue-t-il à certains comportements machistes en nous « enseignant » dès
notre plus jeune âge la place qui nous
est « attribuée » selon lui ?

Un oscar a tout prix
Vous avez sûrement entendu parler de cette célèbre cérémonie des oscars qui récompense
les meilleurs films de l'année mais aussi les meilleurs acteurs, actrices, réalisateurs... les perles du cinéma !
Cette année la cérémonie nous a emmenés au plus haut des cieux avec les multiples récompenses données à Gravity
et l'équipage de son vaisseau. En effet, Alfonso Cuaron fut nommé meilleur réalisateur. Mais ce n'est pas terminé car
dans les étoiles du succès le film remporte également le prix de meilleur décor ! De quoi faire plaisir à Georges Clooney
et lui donner du courage pour son nouveau film Monuments men où il a pu réunir toute sa bande de copain... sans oublier le petit nouveau : Jean Dujardin ! Peut-être auront-ils, eux aussi, leur quart d'heure de gloire pour les oscars
2015 !
Si je vous dis esclavage ! Amendement! Etats Unis d'Amérique ! Vous me dites ? Et non, pas votre cours d'histoire
mais bien sûr le film 12 years a slave qui a reçu le digne prix de meilleur film ! Mettant sur les devant de la scène son
réalisateur Steve McQueen, le premier réalisateur noir récompensé par les oscars ! Ce n'est pas étonnant quand on
voit que son travail a permis, entre autre, d'éclairer Lupita Nyong'o à la première marche pour la récompense du meilleur second rôle ! Une équipe presque parfaite qui annonce un palmarès exemplaire !
Toutes ces personnes talentueuses en font rêver plus d'un mais il ne faut pas oublier qu'avant d'aller dans l'espace,
Georges Clooney était un garçon plutôt turbulent et encadré par son père. Il eut beaucoup de difficultés à percer dans
le métier du cinéma. Monsieur Mc Queen quant à lui, est un britannique, devenu maintenant une grande figure du cinéma, car, un dimanche matin, on lui a annoncé qu'il était le premier réalisateur noir nommé aux oscars. Certains appelleront ceci le rêve américain, the American dream ! Comme à l'image de Steeve Jobs et d'autres, ces artistes du
cinéma ont atteint la plus haute marche de cette ascension sociale.
De voir ces hommes et femmes marcher le long de ce tapis rouge peut faire vibrer dans le cœur de chacun une sensibilité à ce magnifique art qui est le cinéma...
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Youtubeurs et
mil ionaires

Si vous avez moins de 25 ans et que vous ne vivez pas dans une
grotte, ces noms devraient vous paraître familiers : Pewdiepie,
Smosh, Remi Gaillard, Normann, Cyprien, Machiminima, le Joueur
du Grenier...

A peine l’ordinateur allumé on se précipite sur Youtube pour regarder leurs
vidéos sur lesquelles on pourrait passer des heures et peut-être même des
jours (avec une bonne pizza !),
l’écume aux lèvres et les yeux rougis.
Et grâce à nous, ils gagnent des millions…
Alors oui on a tendance à trouver ça
injuste et à se dire que c’est de l’argent
facile mais ce n’est pas aussi simple
que celaparaît ! Tout d’abord, avertissement aux petits malins qui compteraient mettre une musique connue sur
Youtube et attendre que la fortune leur
tombe du ciel, cela ne marche pas
comme ça, malheureusement (sinon
je l’aurais fait depuis longtemps et ne
serais pas ici mais sur une plage à Hawaïï…).
Donc premier point, pour que la vidéo
puisse rapporter de l’argent il faut rejoindre le réseau YOUTUBE PARTNERSHIP PROGRAM, puis la faire
soumettre à une vérification sévère.
Elle doit remplir les conditions suivantes : pas de contenu que vous
n’ayez pas créé ou dont l’auteur ne
vous ait pas cédé les droits; on ne doit
pas voir de personnes qui ne vous ont
pas donné la permission et évidemment pas de contenu inapproprié aux
enfants ! Ensuite on gagne de l’argent
grâce aux publicités, et on reçoit environ mille euros pour un million de vues.
Enfin, il vous faut du talent, de la patience et beaucoup de chance, car si
le succès de Cyprien par exemple est
plutôt récent, ce dernier fait ces vidéos

depuis plus de huit ans ! C’est ce qui
fait tout le charme d’Internet : du jour
au lendemain l’argent peut pleuvoir
parce qu’un gars avec un bon réseau
de copains a regardé une vidéo de
chats… Et pendant des semaines les
vidéos de chats en tout genre (surtout
ceux bloqués dans un emballage) vont
fasciner des millions d’internautes.
Puis ce sera le tour des licornes ou
des narvals et ainsi de suite. Alors, il
ne faut pas perdre courage car même
une vidéo banale peut faire le buzz :
c’est ce qui est arrivé à la famille de
Charlie en 2011. Ils avaient mis en
ligne une petite vidéo en 2007, on pouvait y voir Charlie, jeune bébé, mordre
le doigt de son frère qui se met à hurler. Jusqu’ici, rien de spécial, il ne
s’agissait que d’un souvenir de famille.
Sauf qu’en 2011, pour une raison mystérieuse, la vidéo connaît un succès
énorme ! Les parents de Charlie gagnent aussitôt près de 120 000$ , de
nouvelles applications voient le jour où
on peut remplacer la tête du frère par
une photo, Charlie fait les gros titres
gagnant encore plus de vues … Bref,
c’est comme le loto, un chanceux a le
gros lot mais des millions d’inconnus
n’ont rien et attendent.
Il y a quand même des valeurs sûres !
C’est le cas des chaînes spécialisées
dans les jeux vidéo où on trouve des
trucs et astuces et des gameplay toujours présentés avec plein de détails et
d’humour. La chaîne la plus regardée
au monde appartient d’ailleurs à Felix
Kjellberg (un jeune suédois de 24 ans)

et se nomme PewDiePie (son pseudo
devenu surnom). Il totalise 1600 vidéos, 22 millions d’abonnés et gagne
environ 53 abonnés chaque minute. Il
est connu pour ses réactions démesurées (il hurle à en tomber de sa chaise,
fait des bonds de trois mètres, chante
très faux pour se rassurer), et son humour débordant. C’est aussi le cas du
Joueur du Grenier, un fameux gamer
français (avec la tête de l’emploi…) qui
présente de vieux jeux souvent très difficiles à gagner avec beaucoup d’humour.
Enfin, le type de chaînes connaissant
le plus de succès sont les chaînes humoristiques : c’est le cas du longtemps
1er SMOSH, de Cyprien, Normann,
Hugotoutseul, Seb la Frite et surtout
de Remi Gaillard qui avec sa chaîne «
nimportequi » est devenu le premier
youtubeur millionnaire français ! Il a
gagné environ 3 millions de dollars depuis son inscription en 200 7 ! Tous
ces gens ont fait de leur passion leur
métier, mais au prix d’incroyables efforts. C’est le revers de la médaille…
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Le 22 décembre 2013, le stade des Alpes était rempli de supporters pour assister à un match de hockey : une première
en France. Elle n'en aurait été que plus belle avec une victoire
des Brûleurs de Loups. Mais malheureusement les Grenoblois se sont inclinés face à Briançon.
Qui sont les Brûleurs de loups ?
Les Brûleurs de Loups (souvent appelés BDL) sont le club
de hockey sur glace de Grenoble. Ils font la fierté des Grenoblois en faisant de belles saisons. Néanmoins cette année les
BDL ont mal commencé leur début de saison en multipliant
les défaites.
Le fil du match
Le match opposant les BDL aux Diables Bleus de Briançon,
s'est ouvert avec un spectacle digne des shows américains :
feu d'artifices, chants...
Pendant près d'un quart d'heure, les deux équipes ont enflammé la glace mais les Brûleurs de Loups étaient les premiers à craquer en multipliant les fautes. Briançon ouvre le
score et enfonce le clou une minute plus tard.
Quand on est mené 2-0 par le 2ème du championnat, il y a
de quoi baisser les bras. Mais au retour des vestiaires, Grenoble reprend les choses en "crosse" et revient à égalité dans
ce 2ème tiers temps. Pas le temps de se réjouir. Les Diables
Bleus repassent en tête et creusent à nouveau l'écart : 4-2.
En 3ème période, Briançon croit tenir sa victoire (5-3), mais
Grenoble joue le tout pour le tout, remplace son gardien par
un joueur de champ et revient à 5-4. Malgré une belle fin de
match, les Brûleurs de Loups n’arriveront pas à égaliser.
Triste défaite à domicile.
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La H-cup :
decedee a l’age de 19 ans ?
Après 19 ans d’existence, la H-cup
pourrait bien se terminer définitivement. Pourquoi me diriez-vous ?
Pour une question d’argent. Encore
un coup de tête des Anglais, qui
comme d’habitude sont suivis par
les Français.
Mais pourquoi les clubs anglais veulent-ils changer les règles du jeu ?
Je vais vous en expliquer les raisons, et vous présenter les nouveautés
du
potentiel
futur
championnat « d’Europe ».
Pour nos chers amis Anglais, il n’est
pas normal que ce soit les pays, et
non les clubs, qui dirigent le championnat actuel. Comme nous le rapporte Mark McCafferty, directeur
général de la Premiership (fédération de rugby anglaise), dans The
Observer « Le VI Nations est un
tournoi international dirigé par des
pays, et c’est normal. Quant à la Hcup, c’est un tournoi de clubs et devrait être dirigé par ces derniers.
L’ERC (qui dirige actuellement la
H-cup) ne l’accepte pas et c’est
pourquoi nous commençons à organiser une nouvelle compétition
avec l’aide des Français. Si l’un
des quatre autres pays concernés
par la coupe d’Europe veut nous
rejoindre, il est le bienvenu mais
devra quitter l’ERC. » Le nouveau
championnat devrait s’appeler l’European Club Rugby Championship.
Ce nom semble absurde étant
donné que, pour ce championnat,
les provinces sud-africaines ont été
sollicitées. Ce serait une nouveauté du tournoi !
Maintenant l’argent !
McCafferty, encore dans The Observer : « Nous avons été accusés
d’égoïsme et de mettre en danger
la santé du rugby européen. Mais
nous ne sommes pas avides :
grâce à nos propositions, chaque
pays recevra plus d’argent. Depuis

la semaine dernière, nous montrons
surtout qu’Anglais et Français sont
plus que jamais unis : notre détermination ne faiblira pas. » McCafferty
pense en effet que les clubs ne touchent pas assez d’argent, et pour y
remédier, il propose une meilleure
répartition financière (selon lui) qui
fera la part belle aux clubs.
Tout ça pour ça !
Suite à une réunion de crise entre la
LNR (ligue nationale de rugby) et les
clubs français, la France s’est retirée
du projet alternatif d’une nouvelle
coupe d’Europe, et s’est désolidarisée des clubs anglais. Mais malgré
cela, le président de la FFR (Fédération Française de Rugby) Pierre
Camou, a accepté le principe d’une
réforme de la gouvernance de
l’ERC. La prochaine édition de la
coupe d’Europe 2014-2015 aura lieu
sous l’égide de l’ERC, mais selon un
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processus transitoire. « Compte
tenu de l’importance des travaux
pour parvenir à la mise en place de
la nouvelle structure à partir de la
saison 2015-2016, le principe d’une
période transitoire, permettant d’appliquer le nouveau format de compétition dès la saison prochaine, a été
accepté » déclare M .Camou. Cette
période aura pour but de mettre en
place la nouvelle répartition financière, et de préparer la nouvelle organisation pour la prochaine saison.
Cependant, la prochaine édition se
fera très certainement sans les clubs
anglais, qui vont très probablement
boycotter la H-cup, comme ils l’ont
fait lors de la saison 1998-1999.
En attendant, profitez de la saison
actuelle, où les clubs français sont
dans une très bonne posture pour
remporter la coupe !
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Peine de vie, droit a la mort
Un homme, branché sur une machine, qui lui est nécessaire pour vivre.
Pour le maintenir en vie. Mais vit-il vraiment ? Peut-on souhaiter cela à
quelqu’un ? Être réduit à un état végétatif… Devenu inconsciemment un
poids pour sa famille. Connaître quelqu’un plongé dans le coma est dur
à vivre : ni mort, ni vivant, il est les deux à la fois. C’est notamment le cas

de Vincent Lambert, tétraplégique de
38 ans, plongé depuis maintenant
plus de cinq ans dans un coma artificiel par la décision de ses parents.
Rien ne dit qu’il en sortira un jour.

au moins de respecter la dignité de
l’Homme. C’est une « aide à mourir
». Elle offre une possibilité de soulager une fin de vie douloureuse et pénible.

Avec lui, comme avec beaucoup
d’autres avant se pose le problème
de l’euthanasie. L’euthanasie désigne l’acte médical consistant à provoquer la mort d’une personne afin
de soulager ses souffrances ou tout

Des familles divisées
Les personnes dans le cas de Vincent Lambert sont estimées à environ 1500 en France, toutes dans un
état végétatif ou de conscience minimale. La seule différence entre ces

deux états est que le second se caractérise par l’existence de signes de
conscience comme les réflexes.
Dans les deux cas, les malades alternent entre des phases d’éveil et
de sommeil. L’état de ces personnes
peut durer quelques jours comme
quelques mois, voire des années.
Les personnes en état végétatif ou
en « conscience minimale » ont une
espérance de vie d’une dizaine d’années en moyenne. Mais il y a des ex-
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ceptions, comme l’ancien footballeur
Jean-Pierre Adams qui, lui, est en
état végétatif depuis trente-deux
ans.
Ces comateux deviennent l’élément
central de leur famille. Peu d’entre
elles demandent le droit à l’euthanasie. Elles espèrent toutes un miracle,
une prouesse médicale qui leur permettrait de retrouver la personne
aimée telle qu’elle était avant son
accident. Mais il est vrai qu’au bout
de quelques années, les proches
commencent à s’interroger. Quelle
aurait été la volonté de l’accidenté ?
A sa place, voudrait-on vivre comme
cela ? Que nous dirait-il s’il se réveillait ? Sommes-nous dans un cas
d’acharnement médical ? Les familles envisagent donc la possibilité
de le laisser partir. Seulement, ces
cas sont très rares. Elles se déchirent sur la question du maintien - ou
non – en vie. C’est le cas de la famille de Vincent Lambert, divisée
entre son épouse favorable à l’euthanasie et ses parents défavorables.
Le débat existe.
Une nouvelle proposition de loi offre
la possibilité de demander une assistance médicale à la fin de vie.
Dans sa campagne, François Hollande promettait un projet de loi à
propos de l’euthanasie, en faisant
alors évoluer la loi Leonetti. Cependant, le président souhaite que ce
texte soit écrit sans polémiques…
Ce qui est légèrement contradictoire,
car ce sujet divise énormément la
société.
Des associations militent pour l’euthanasie et le suicide assisté : pour
le droit de mourir dans la dignité.
D’autres s’y opposent comme
l’Eglise catholique. La situation de
ces gens inconscients émeut des
personnes et les interpelle. Elles
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s’interrogent dès ce moment sur la
question de leur propre fin de vie.
Veulent-elles pouvoir décider de leur
fin de vie ? Aimeraient-elles vivre en
« survie » artificielle ?
On sait qu'il y a un degré de douleur
qu'on ne peut plus soulager, y compris par les soins palliatifs. L'euthanasie doit être un chemin possible,
mais strictement encadré.
Le député Jean Leonetti avait soulevé les mêmes questionnements.
La loi Leonetti fut ainsi votée. Elle
porte sur la fin de vie et les droits
des malades. Elle a été adoptée le
12 avril 2005, et est entrée en vigueur le 22 avril 2005. Elle suit la loi
du 4 mars 2002 sur le droit des malades. Elle établit certains points :
l’obstination déraisonnable du corps
médical et la prolongation artificielle
de la vie du patient sont proscrites,
y compris lorsque ce dernier est hors
d’état d’exprimer sa volonté. Le médecin peut prendre le risque d’abréger la vie du patient à condition de
l’en informer, ou d’en informer une
personne de confiance s’il ne peut
communiquer directement avec l’intéressé. La volonté du patient de
continuer ou de cesser un traitement
doit être respectée, peu importe ses
conséquences, dont il devra tout de
même être informé.
En Belgique
En Belgique, la question du droit à la
fin de vie est poussée plus loin. Elle
a en effet légalisé l’euthanasie aux
mineurs atteints de maladies incurables ou souffrants de « douleurs insupportables ». Cette proposition de
loi a été adoptée le jeudi 13 février.
Elle ne prévoit pas d’âge minimum,
comme au Pays-Bas car elle estime
que la douleur est présente quel que
soit l’âge. La loi belge compte sur les
capacités de discernement des enfants et de leurs parents. La Belgique est le premier pays au monde

à légaliser l’euthanasie sans condition d’âge. Elle n’est que la continuité de celle déjà en vigueur pour
les majeurs. La souffrance d'un enfant est la même que celle d'un
adulte. Mais il y a quand même des
limites. Il faut que la maladie dont
souffre la personne soit incurable et
que sa seule issue soit la mort. Les
mineurs sont tout à fait capables de
discerner les conséquences de l’euthanasie. Ils sont conscients de ce
qui leur arrive, il ne faut pas les priver du droit à la mort. Et dans le cas
des enfants en bas âge qui ne peuvent exprimer leurs désirs par la parole, le choix reviendrait donc aux
parents et au médecin.
Il y a quelques années déjà, la peine
de mort a été abolie. Mais ne pas
avoir le droit de mourir dans la dignité, être condamné à vivre… On
peut parler de peine de vie... Et dans
ce cas, l’euthanasie devient un acte
d’amour. C’est la preuve du respect
que l’on montre envers celui qui « vit
» sans vivre. C’est le droit d’avoir
une mort décente. D’avoir le choix
d’avoir une fin de vie digne… Etre
ou ne pas être : que sont ces personnes ? Cela devient une question
d’humanisme : ne pas prolonger la
vie de personnes condamnées.
L'euthanasie est l'aboutissement
d'une longue réflexion. Ce qui est
sûr, c'est qu'aucune autorité morale
ne peut s’exprimer sur le sujet. Nous
sommes certes en démocratie mais
la décision définitive doit revenir au
malade (ou à sa famille) et uniquement à celui-ci, sans être influencé.
Que choisiriez-vous si vous étiez
confronté à cela ? Que souhaiteriezvous pour vous-même ?
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Jeunes du bout du monde
Plongés dans le quotidien de l’E.P.A, on en oublierait presque que pour d’autres
jeunes du monde entier nos journées peuvent paraître incroyables. Ce ne sont que des
détails pour nous : ouvrir les volets et voir la neige tomber, manger du fromage, avoir
cours jusqu’à 17h… Mais pour Matthew, Khoa et Juan Luis, trois étudiants de l’autre
bout de la planète, ces petits détails représentaient un autre monde. Ils ont accepté de
nous raconter leur journée type, alors quelle serait votre vie si vous habitiez…

… en Californie

…au Viet-Nâm

…en Equateur

Mon réveil sonne vers 6h30, j’ouvre
les volets et vois qu’il fait beau,
comme d’habitude. Eh oui, c’est
l‘avantage de la Californie ! Au petit
déjeuner, je mange des céréales ou
des tartines au beurre de cacahuète.
J’ai la flemme de prendre une bouteille de lait parce qu’elles font un gallon, c’est-à-dire presque 4 litres ! Je
mange devant la télé, puis je vais au
lycée car les cours commencent à
7h40. Je suis dans la filière

Je me lève vers 5h, prends mon petit
déjeuner et pars en cours. En effet,
l’école est très loin et si je veux y arriver à 7h, mieux vaut être matinal !
Sur la route, des centaines de mobylettes roulent en bazar : au milieu, sur
les bas-côtés, en zigzag etc… J’essaye de me faufiler en faisant attention aux policiers. Pourquoi ? Tout
simplement parce qu’ici, si un policier
t’arrête tu ne poses pas de questions
: il ne te dit pas pourquoi il t’a arrêté,

La radio me réveille à 6h00 et je vais
à la cuisine prendre mon petit déjeuner : des céréales. Une fois que j’ai
fini, je sors attendre le bus, sous un
soleil de plomb. J’arrive presque en
retard à l’école car les cours commencent à 7h. J’ai Mathématiques,
Langue, Histoire, Physique-Chimie,
Religion, Anglais, E.P.S, Philo et Informatique. Il y a d’autres enseignements de spécialité qui sont
facultatifs comme dessin mais j’ai
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préféré garder du temps scientifique, j'ai donc 8 matières au total, 4
par jour et je les alterne un jour sur
deux. Par exemple le lundi j'ai physique, maths, histoire et Français
(c'est ma LV1), et le mardi j'ai
Sciences de l'ingénieur, sport,
sciences de l'ordinateur et arts du
langage. Les professeurs nous encouragent énormément, ils nous récompensent même quand nos
résultats sont médiocres, et ne nous
mettent que rarement de mauvaises
appréciations. Le midi, je vais manger au IN&OUT, fast food populaire
des Etats-Unis. Les cours finissent
à 2h40, et l'après-midi est souvent
réservé au sport puisque les entraînements en club commencent à 3h.
Je vais donc à mon cours de tennis
jusqu'à 5h, et puis je rentre à la maison en voiture. Il y a 5 voies de
chaque côté de l’autoroute et je fais
attention aux gros « trucks » qui me
doublent. C’est moi qui conduis car
j’ai passé mon permis à 16 ans, et
j’ai déjà ma voiture puisqu’ici elles
sont beaucoup moins chères. Le
long de la route j’aperçois de nombreux étudiants qui agitent des pancartes de publicité pour se faire de
l’argent de poche. Arrivé à la maison, je fais mes devoirs puis je me
repose devant la télé, où il y a des
pubs tous les quarts d’heure quasiment. Quelle que soit la chaîne sur
laquelle je vais, la censure est partout ! Un bout de cuisse dépasse et
c’est parti : un carré flou de la taille
de la télé apparaît… Je peux manger quand je veux car ici, on ne
mange pas souvent en famille. On
se prépare ce qu’on veut dès qu’on
a faim, et je préfère manger devant
l’ordinateur. Je joue un petit peu en
réseau puis je vais me coucher en
attendant la journée suivante...

, il te donne juste un prix, tu sors ton
argent et tu le paies. J'ai vite appris
qu'ici, tout le pouvoir est corrompu.
J’arrive à l’école sans encombre,
après être passé devant plusieurs
accidents. Les cours commencent
et aussitôt une concentration maximale est requise. En effet, bien que
la majorité de la population soit rurale et qu’on s’imagine en conséquence des cours faciles, ce n’est
pas du tout le cas. Les sciences
sont ultra favorisées, et le niveau en
France est ridicule face à ce qu’on
apprend. Le théorème de Pythagore
est vu en primaire, et les équations
à deux inconnues au collège. Les
professeurs sont très exigeants : ce
sont des pages d’exercices à faire
du jour pour le lendemain, un travail
acharné au quotidien, et il ne viendrait à l’esprit de personne de ne
pas travailler. En effet, les parents
nous transmettent la valeur du travail très tôt. Midi sonne et j'ai fini les
cours. Eh oui, ici je n'ai cours que le
matin, mais ne croyez pas que
l'après-midi se passe à ne rien faire.
Au contraire, mes parents ont payé
un étudiant pour me donner des
cours particuliers, comme la majorité de la population. Finalement,
quand le soir arrive, je sors dans la
rue, où beaucoup d'étrangers se
promènent: américains, français,
anglais etc... J'achète un journal policier (ce sont des quotidiens entièrement dédiés aux crimes et délits
commis dans le pays), que je lis
pendant que je me dirige vers la
plage. La mer est sale, assez polluée, et je préfère venir ici quand la
nuit est tombée car la journée elle
est remplie à craquer de touristes.
Je finis par rentrer chez moi, mange
avec mes parents et vais me coucher.

Merci à Matthew, 16 ans

Merci à Khoa, 17 ans

libre. Après une courte pause à 10h,
les cours continuent jusqu’à 1h40.
Eh oui, comme dans la plupart des
pays chauds ici on ne travaille pas
l’après-midi. Aussitôt je rentre chez
moi pour manger avec mes parents.
Il fait chaud donc on mange à l’intérieur. Je mange de la friture, une
spécialité de la Sierra. L’après-midi,
hors de question de travailler ! Je
pars donc immédiatement avec
mes amis au terrain de sport pour
jouer à l’équavolley, deuxième sport
le plus populaire en Equateur. Les
règles sont un peu spéciales : il
s’agit des bases du volley, mais il y
a 3 joueurs et on peut changer de
poste quand on veut. Après une
bonne dose de rigolade, on commence à avoir trop chaud et on rentre chez nous. Demain c’est Samedi
donc je sais déjà que je n’aurai pas
cours! Je décide donc d’aller faire la
fête sur la plage avec ma famille.
Autour d’un bon feu on rigole et on
profite de la douceur de la soirée.
Quand on rentre, on fait attention à
bien tout fermer car il y a de nombreux cambriolages. Je vais me
coucher et m’endors enfin.
Merci à Juan Luis, 15 ans

Divers
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Sudoku faciles

Mots croises
Vertical
1 : Le snake y est le jeu n°1
3 : Comme Luky-Luke, il fait respecter
la loi
6 : Pris en flagrant délit, tu te prends un
zéro à cause d’elle
9 : Y a pas que le sport
11 : Vamos a la playa
12 : On y chante en cœur
15 : En retard, un mot tu lui demanderas
Horizontal
2 : 4x + 2 = 5y
4 : Personne jeune, sympa et qui refuse
de nous donner les réponses en DS
5 : En voie de disparition
7 : Ne jamais vendre sa peau avant de
l’avoir tué
8 : Fait plus de mal que de bien
9 : Futurs pilotes (ou pas)
10 : Qui veillent beaucoup, beaucoup
trop à notre santé
12 : Ce n’est jamais assez bon
13 : Plus un « asile » pour pipins qu’un
havre de paix
14 : Le gong de la liberté
16 : Sans lui, tu perds tes amis et tu
loupes une sortie
Solutions dans le numéro suivant
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Ce texte est inspiré de faits réels. Pour pouvoir le comprendre, les écritures en italiques représentent les sentiments de l'auteur anonyme. Tandis qu'elle se compare à une feuille déchirée, dans son histoire. Ces deux parties,
bien différenciées par le style de l'écriture, ne représentent en réalité qu'une et même personne : l'anonyme.
- Bonne lecture -

Lettre n°1
Dans toutes les larmes s'attarde un espoir - Simone de Beauvoir
Avez-vous déjà pris une feuille pour écrire de belles arabesques ainsi que des promesses ? Puis l’avez-vous
froissée, peut-être déçu par le résultat ? Je suis même sûre qu'après, vous vous êtes amusé à la lancer dans
la poubelle pour qu'elle s'enfonce dans les ténèbres. Peut-être auriez-vous préféré la brûler pour n'en garder
que des cendres ou la déchirer pour ne plus qu'elle se reconstruise ? On a tous déjà fait cela sans réellement
penser aux conséquences. Mais est-ce qu'une fois, rien qu'une seule fois, vous vous êtes retrouvé à la place
de cette feuille ? Glissée entre mille et une feuilles. Mais c'est vous que l'on tire du tas. Pas la première, ni la
cinquième ou la cent soixante-sixième. Non. Vous.
Avoir l'impression d'avoir servi de brouillon.
On nous promet plein de choses. Que de bonnes intentions et de bonnes choses. C'est si facile aujourd'hui
de faire des promesses, mais tellement diﬃcile de les tenir. Pourtant, chaque jour on y croit un peu plus parce
que l'espoir anime notre cœur. Puis lassé, on décide de changer de feuille, de livre, d'histoire. Alors on prend
la feuille lisse entre ses mains, puis sans réﬂéchir, nos mains se ferment sur le papier, pour qu'elle se froisse
et ne forme plus qu'une simple boule de papier.
Je sens mon cœur se flétrir à chaque fois que tu froisses la feuille, que tu la serres dans tes mains et que tu la
tortures. Cette feuille sur laquelle on avait commencé à écrire notre histoire et sur laquelle on devait terminer
notre livre. Je sens mon cœur s'oppresser à chaque fois que tes mains emprisonnent la feuille pour l'abimer.
J'ai l'impression que ma respiration me manque. Je sens peu à peu mes larmes glisser sur mes joues à force
d'avoir mal. Je ne contrôle plus mon corps ni mon cœur. C'est comme si l'âme qui animait mon cœur venait
de disparaître. Il ne reste que la douleur. Mais je garde espoir que tu reposeras cette feuille sur ton bureau
pour que l'on continue ensemble, à écrire notre roman qui ne pourrait que s'intituler : Ne m'oubliez pas.
Ironie. Je suis la seule à tenir cette promesse.
Je me sens à présent défaillir lorsque ton bras se lève doucement pour jeter la feuille dans la corbeille. Mon
rythme cardiaque s'accélère. Comme des coups sur la caisse d'une batterie. Comme une chanson funèbre.
Tu sais que je suis la seule à tenir encore à notre histoire, à encore écrire dessus, avec soin. Mais je ne signerai
qu'Anonyme, comme tu l'aurais souhaité. Peut-être cela ferait-il écho au fait que je ne retrouve plus mon
identité. On me demande qui je suis. Je répondrais mirage. On me demande qui tu es, je dirais illusion. Mais
jamais personne ne se souviendra de nous. Même pas les mots car ce sont les premiers à mentir.
Ta main se penche et lance la feuille avec violence. Le bruit du papier contre la poubelle résonne dans tes
oreilles. Tu sors de la salle, ne laissant derrière toi qu'un brouillon.
Mes larmes se mêlent à présent au sacrifice de mon cœur. Une souffrance à perpétuité mêlée à une haine déchaînée. L'espoir se confond avec le désespoir.
Tolstoï parlerait du bonheur d'aimer et d'être aimé. Duras écrirait sur l'abandon. Les deux auteurs pourraient
se rejoindre. Mais aucun d'eux ne le fera. Parce que l'insouciance et l'indiﬀérence les séparera. Peut-être qu'
Hiroshima mon amour pourrait décrire ce que mon cœur peut ressentir ou raconter une partie de notre histoire. Mais encore une fois, les mots mentiront car la littérature trompe.
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Cette feuille, à présent seule dans cette corbeille, relira une à une chacune de ces lettres écrites. Versera des
larmes d'impuissance. Et gardera l'espoir qu'elle ne ﬁnira pas dans ton antre où tu rejettes tous tes déchets.
Ce brouillon, cette feuille, à présent chiﬀonnée, ou brulée selon ton souhait, pourrait être un humain.
Et si c'était moi l'humain en question, comprendrais-tu ? Mentiras-tu de nouveau ? Ou me laisseras-tu encore
au fond de ce gouffre ?
La souﬀrance peut s'oublier. Mais avoir souﬀert ne s'oublie jamais. C'est ce qu'aﬃrme de grands poètes. Pour
certains, cette phrase ne signiﬁerait rien. Ni même ce texte. Mais je sais que tu comprendras. Parce qu’on
n’oublie pas.
Etes-vous d'accord cher ami ?
Non. Bien sûr que non. Votre seul ami est la contradiction.
La feuille, toujours au fond de la corbeille sent soudainement son cœur s'enﬂammer pour peu à peu se consumer. Avant de se calciner, ne laissant de son existence que des cendres mêlées à des milliers de larmes. Le
temps l'eﬀacera. Mais le temps, on ne peut le mesurer ; c'est lui, qui nous mesure.
Aujourd'hui, il m'a trop mesuré et n'a pas su s'arrêter avant que les dernières secondes ne s'écoulent.
La feuille disparaît. Finit par être oubliée. Seul l'espoir reste car c'est ce qui l'a maintenait encore debout.
Mais tu es parti avec tout l'espoir qui animait les cendres de mon cœur.
Tu es parti.

Anonyme
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Prof : Quelle est la molécule que l'on trouve dans la nourriture ?
Elève : Patate !!!
Prof : Oui, nous avons la molécule patate qui est d'ailleurs énorme pour une molécule. Puis la molécule frite
ensuite.
Prof de français (au tableau) : Le professeur est en voie / et voix d'extinction.
Prof de mathématiques : Lorsque l'on multiplie par neuf, ça fait un neuf au plat.
Elève : ...
Prof : Oui donc, des frontières sont des frontières.
Prof : Qui pollue le plus? (en parlant du pic de pollution)
Elève : Les vaches !
Prof : Il ne faut pas tout mettre sur le dos de Madame...
Prof : Il faut des préliminaires avant le Q... CM.
Elève : ...
Prof : Qu’est-ce qu’on fait du CO2 ?
Elève : On le respire !
Prof : Voilà ce qui expliquerait le comportement végétatif de certains élèves...
Prof : Je vois que tu as des difficultés, je vais t’éclairer un peu.
Il allume la lumière...
Prof : Il faut accepter de vieillir et de devenir con...
Elève (au tableau) : Je n’y arrive pas devant tout le monde !
Prof : Va au fond de la classe alors, tu seras derrière.
Prof : On a rattrappé notre retard, ça fait ça quand on est bon !
Elève : Eh oui !
Prof : Je ne parlais pas de vous.
Prof : Le DVD ne fonctionne pas, il n’y a pas le film !
Elève : Vous êtes sûre que ce ne sont pas les bonus ? Il n’y a pas deux DVD ?
Prof : Non, il n’y en a qu’un ! Attendez, je sors le deuxième.
Elève : ...

Perles
Avoir son prof qui arrive en retard, essoufflé en rasant
les murs avec une magnifique tâche verte sur le postérieur. Il avoue s'être "ramassé" la figure dans le gazon
de l'internat...
Avoir son professeur qui dicte un cours, et lorsque les
élèves notent la phrase dans un silence royal, sirote
son thé avec un bruit très discret (Sluuuuuurp !) ...

Vu..
...une élève se moquer d'une camarade qui n'arrivait
pas à manger son dessert, casser sa cuillère dans son
brownie...
...un vert laver ses vitres en se frottant langoureusement contre celles-ci et en lançant des regards pervers
aux pipins qui passaient...
...un prof essayer d’allumer un vidéoprojecteur au plafond sur la pointe des pieds avant de se rendre
compte qu’il était trop petit…

