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Edito

Moussaillons, tous sur le pont ! J’aperçois un
oiseau bleu dont le doux chant (tweet tweet
tweet) m’indique que la terre est proche ! Elle
est nommée Achtagex Presceau, gouvernée
par les terribles A’neam, et il faudra lutter de
notre mieux contre le temps afin de survivre
sur cette terre hostile ! Nous montrerons que
nous sommes capables d’affronter le Capitaine Le Pen, le Commandant Poutine tout
en évitant les bananes des singes maléfiques ! Mais tout ceci n’est pas virtuel, et
avec une équipe aussi motivée pas de doute
que nous ne finirons pas nos jours sur une
île déserte ! Alors bon anniversaire Expresso
et que le meilleur gagne,! Yohoho et une bouteille de rhum !
Pipine Capitaine (Anne-Flore)
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Politique pirate

Popu sans liste
Branle-bas de combat Moussaillons ! Demain a lieu l’élection de
nos représentants au parlement
européen et donc du président de
la commission européenne. Autant
dire que ça ne va pas se bousculer
aux écoutilles puisque le taux
d’abstention n’a jamais été aussi
élevé. Parmi tous les candidats aux
discours complexes pleins de mots
à plus de 12 lettres, on en retrouve
quelques-uns légèrement différents… Bienvenue chez les Populistes, chez qui priment la simplicité
et l’accusation totalement fondée
(si, si !). Reconnaissables à leurs
nombreux grognements et à leurs
sourcils constamment froncés, leur
message est le suivant : L’Europe
mène au chômage et supprime la
souveraineté nationale. A leur tête,
le Capitaine Marine Le Pen, avec
son compagnon, le Hollandais volant, Geert Wilder. Ils n’ont pas besoin de drapeau noir pour inspirer
la peur car leur projet est connu de

tous : rentrer au Parlement européen et le tuer de l’intérieur. La
partie est gagnée en France car la
Marine a 23% d’intention de vote à
seulement 24 heures du scrutin !
Mais, bien que donnée pour première aux élections françaises, Le
Pen peine à rassembler d’autres
capitaines. En effet, de l’autre côté
de la manche le Capitaine de
l’UKIP, Nigel Farage ne veut pas
s’allier à eux car bien que raciste, il
n’est pas antisémite (ben oui quoi,
il y a des limites…). Hélas, leur
rêve risque bien de devenir réalité
car l’euroscepticisme a déjà gagné
la France : seulement 36% des
français se sentent concernés par
l’Europe ! Mais on peut se poser
une question : que deviendronsnous si les populistes gagnent ? Eh
bien le Parlement Européen se retrouverait bloqué à chaque vote
censé faire avancer la construction
européenne, la France se retrouverait enlisée dans une zone d’in-

fluence trop petite et l’économie ralentirait,
sans compter
qu’une fois l’espace Schengen
sabordé, on ne
pourra plus circuler aussi librement
en Europe qu’avant ! On peut se
demander qui sont les véritables pirates de l’Histoire…
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Pirate international

L’engagement des jeunes?
Alors que les élections européennes font polémique, une affirmation apparaît qui en
étonne plus d’un : les jeunes sont plus engagés que les jeunes !
L’engagement des jeunes commence dès le lycée. Dans le cadre scolaire,
les journalistes en herbe peuvent affronter la censure des proviseurs (ben
oui on a toujours quelques vieux croutons qui ont l’humour d’une sardine
à l’huile). On se retrouve face à un autre problème : la dépendance vis à
vis de la direction, financement ou impression. A ce moment, il reste l’option de l’auto financement mais bon, on se retrouve de nouveau face à un mur, où vendre
le journal s’il n’est affilié à l’établissement ? Et avec quoi le financer ? (Définition du jeune : plein d’énergie
mais pauvre.) A cette liste, s’ajoute la concurrence. Deux journaux dans un même lycée… Et maintenant on
fait comment ? A l’inverse, quand le journal fait un carton, l’administration peut alors s’en servir comme
vitrine. Il y a un avantage à s’engager dans des associations et notamment par la prise de responsabilités
qui s’ensuit. Les jeunes plus ambitieux motivés repoussent leurs limites au maximum. L’engagement c’est
bien mais pour quelles causes ? Certains se mobilisent pour l’économie comme avec le covoiturage, d’autres
prennent part à des actions en signant des pétitions. D’après les adultes
les jeunes auraient la prétention de « refaire le monde ». En effet bien que
la crédibilité fasse défaut aux jeunes aux yeux de leurs parents, ils ne renoncent pas pour autant à s’engager en politique. Ils votent beaucoup plus
que les adultes pour des partis politiques qu’ils défendent ou pour des élus
Camille
qu’ils soutiennent. Mais c’est plutôt rassurant de voir que l’on se remotive
pour faire bouger les choses non ?

le Mali c est pas du hoki
- Depuis le 17 Janvier 2012, c’est la
dèche au Mali… et
tu sais déjà pourquoi,
pas
vrai,
moussaillon ?
-…
- Noooon… tu es sérieux, là ? Marin
d’eau douce ! Je vais te briefer vite
fait, histoire d’améliorer ta culture
d’huitre(s)… (haha !)
Tout vient de la Libye. Le fameux
battement d’ailes du papillon : Pendant la guerre civile, les groupes
Touaregs du MNLA (Mouvement
National pour la Libération de l’Azawad) accompagnés d’Ansar Dine
(un groupe islamiste dirigé par Lyad
Ag Ghali) ont fui le Sahara pour rejoindre des groupes maliens indépendantistes. Ils ont ensuite
récupéré des armes avant d’atteindre tous ensemble l’Azawad (le nord
du Mali) afin de faire une insurrection. Jusque-là, tu suis ?
-…
- Super ! Je continue. Ils ont été rejoins en cours d’expédition par AlQaida et le MUJAD (Mouvement
pour l’Unicité et le Jihad en Afrique

de l’ouest) et ont ainsi déclenché la
cinquième rébellion touarègue au
Mali. Et le 22 janvier 2012, ils ont atteint Bamabo pour renverser le président Amadou Toumani Touré. Et
c’est là que la France intervient,
moussaillon ! Tu veux la suite ?
-…
- Pfff… Tu ne comprends même pas
ce que tu racontes ! Bien sûr que si,
tu veux la suite !
Le Mali est une ancienne colonie
française qui entretient avec la métropole des relations commerciales
anciennes et privilégiées. Paris a
donc demandé une intervention militaire des pays voisins, et l’opération
« Serval » a été lancée le 11 janvier
2013 afin de permettre aux autorités
de reprendre le contrôle sur les
groupes islamistes au pouvoir. Ce
sont plus de 1000 soldats français
qui sont partis en guerre afin de les
éloigner. Jeudi, les ennemis ont été
repérés très proches de Bamako et
vendredi, le verdict est tombé : «
Serval », qui devait se terminer à la
fin du mois de mai, sera prolongée
sur une durée d’encore plusieurs semaines.

-…
- J’y viens. Si, aujourd’hui, on parle de
colonies françaises
alors qu’elles ont
Camille
toutes obtenu leur indépendance, c’est parce que la
France continue d’entretenir des relations très étroites avec elles…
Trop étroites ? A force d’intervenir
sur tous les fronts : financier (avec
le commerce), militaire comme ici,
ou social (avec les associations caritatives), elle devient indispensable
au bon fonctionnement de ces pays
et a tendance à noyer leur indépendance sous les aides… On parle
même de « néocolonialisme »,
puisque les pays en difficulté redeviennent dépendants de leur ancienne colonie. Tu as compris ?
-…
- De rien, moussaillon, ça m’a fait
super plaisir de t’enrichir intellectuellement. Franchement, si tu as besoin de quoi que ce soit tu me
téléphones ! Là je te laisse j’ai des
stands à pirater, mais on se recontacte ! A plus…

le
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Culture pirate

reel et virtuel

Nous nous sommes donné rendezvous dans un complexe industriel
désaffecté. L’endroit semble parfait.
De grands hangars, des gravats qui
jonchent le sol et un ancien bâtiment
administratif riche en salles et en
couloirs. Ils m’attendent déjà. Je suis
le dernier. Arrivé sur les lieux, j’enfile
mes lunettes et je les allume. Ni une,
ni deux, je concentre ma vision sur
l’icône « applications » affichée sur
la lentille, puis sur l’icône du jeu «
Real Warfare ». Je sélectionne le
mode multijoueur, puis je choisis le
mode « coopération ». Mes amis
font de même. L’un d’eux a déjà créé
la partie, que je rejoins aussitôt. Des
dizaines d’informations apparaissent
à l’écran : une carte du terrain avec
ma position affichée en temps réel
grâce au système GPS intégré à
mes lunettes, les points symbolisant
les membres de mon équipe ne tardent pas à rejoindre l’écran. Un fusil
d’assaut se matérialise dans mes
mains et un compteur de munitions
s’affiche en haut à droite de la lentille. Je suis paré. Mes amis et moi
nous dispersons. Au même moment,
un groupe de personnages hostiles
apparait à une vingtaine de mètres
de notre position. Ils nous ont repérés, ils ouvrent le feu. Nous nous
mettons à couvert sans tarder et ripostons immédiatement en mimant
d’appuyer sur la détente avec nos
doigts, les mouvements étant reconnus grâce à notre caméra intégrée.

Les balles fusent. Quelques ennemis tombent à terre, blessés. Aucun
n’est, pour l’instant, atteint mortellement, que ce soit de notre côté ou
du leur. Mais d’autres arrivent et les
remplacent en un rien de temps.
Pour un ennemi touché, deux réapparaissent à sa place. L’un de mes
camarades est éliminé. Pas par les
individus d’en face, le tir venait du
flanc droit, du côté du bâtiment administratif. Je préviens mes camarades grâce au micro intégré à mon
casque. Je fonce vers le bâtiment.
Là, je repère un escalier de secours.
Je m’y engage en courant jusqu’au
deuxième étage. Je défonce littéralement la porte et trouve un sniper
ennemi embusqué à la fenêtre du
couloir. Celle-ci donne directement
sur mon groupe. Je fonce vers lui et,
avant qu’il n’ait pu effectuer le moindre geste, je mime un coup de
crosse qui l’atteint à la tempe. Le
soldat s’écroule. Il disparaît au bout
de quelques secondes. Mes compagnons éliminent non sans mal les
derniers adversaires tandis que je
redescends vers eux. Au moment où
je franchis la porte, une musique retentit dans nos écouteurs, elle nous
signale la fin de la partie. Le tableau
des scores s’affiche. Nous sommes
épuisés, mais victorieux. Je quitte
mes lunettes, satisfait.
C’est sans doute à cela que pourrait
ressembler une partie en mode multijoueur d’un jeu vidéo à succès

d a n s
quelques années.
En
effet, quand
on observe
ce dont sont déjà capables certains
appareils tels que les Google Glass
ou encore le système Oculus Rift
(récemment racheté par Facebook),
on se demande si un tel scénario ne
serait pas envisageable dans un
avenir proche. Tandis que le premier
appareil vous fait bénéficier de
toutes les fonctionnalités d’un smartphone non pas par le biais d’un
écran mais à travers la lentille d’une
paire de lunettes connectées, le second vous permet de jouer à un jeu
vidéo dans l’immersion la plus totale
grâce à une technologie de 3D stéréoscopique couplée à un système
de reconnaissance des mouvements de la tête. Il y a de bonnes
chances que l’on puisse dans
quelques années créer un appareil
regroupant ces deux technologies et
enfin se sentir plongé pour de bon
dans l’expérience vidéo-ludique.
Cela dit, c’est aussi un bon prétexte
pour raviver le débat sur les jeux
vidéo. Vous imaginez voir dans la
rue quatre ou cinq
hurluberlus à lunettes en train de
faire « pan pan »
dans le vent avec
leurs doigts ?
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Societe

eh, tu veux ma banane ?
« La guenon, mange ta banane ! »
Non mais, on y va aller franco ! Si
une gamine de 11 ans s’y met c’est
qui il y a un problème non ?
On nous dira que ce sont « des sottises d’enfant »… Oui mais dans le
contexte, je n’y crois pas trop (Banane, Taubira qui est noire, guenon,
« manif pour tous »…) Vous me direz
« mais de quoi il me parle ». C’est
très simple : lors d’une manifestion «
pour tous » ou plutôt contre certains,
une gamine qui accompagnait ses
parents a lancé à la garde des
sceaux « La guenon, mange ta banane ! ». Ses parents pour sa défense « elle aurait pu dire girafe
aussi ! » Oui, mais le souci madame,
monsieur c’est que votre manif vire
un peu trop à droite et votre gamine
aussi. Je crois que c’est le gouvervail
qui déconne. Ou bien, la direction est
peut-être un peu trop orientée, enfin
assistée.
Vous l’aurez compris, le racisme, actuellement en France est partout. Je
vous en conjure mes amis. Ouvrez
les yeux citoyens, il se trouve peutêtre là, à deux pas de chez vous !
Le racisme s’est même permis de
pénétrer le milieu sportif, ils ont copulé. Et le pompon…ils ont fait un
gosse : la lancée de banane ! Eh oui

moussaillons, scandaleux…mais ludique ! Quoi ? Vous ne connaissez
pas ?
Ça s’est passé en Espagne un dimanche soir. En effet lors d’un match
de foot le brésilien (de couleur) Dani
Alves a reçu une banane venant des
tribunes. Apparemment elle était
bonne... Acte raciste pour certains,
une façon de lui redonner de l’énergie pour « d’autres »… Il y a toujours
deux versions des choses de toute
façon. C’est comme avec les camps
de concentration et les négationnistes : (« complot juif », « le mec
était clean, il voulait juste un peu
d’espace pour vivre, #Lebensraum
», tout le monde il est beau…) C’était
juste de l’enfumage, il n’y avait rien
de mal... Bref ? La banane fait führer
actuellement.
Mais ce n’est pas tout ! Il a de la
gueule le mec ! Avec la « Dieudosphère » et tout, il a usurpé l’identité
de l’humour. On en devient parano !
Dès qu’il y a une blague, on se demande s’il ne faut pas appeler Manu
pour qu’il donne un coup de collier
avec ses décrets et ses interdictions
de spectacles.
A regret bien sûr, parce que c’est la

liberté d’expression quand même.
Mais encore, ça, ce n’est rien : Le
mec a voulu s’afficher, se montrer.
Du coup… il a fait son happening ou
plutôt son comeback. Il a appelé ça
« jour de colère », moi je dirais « jour
de haine » Mais bon, je dis ça, je dis
rien.
Le souci c’est que je n’ai pas la
science infuse, et donc dans le
doute…
La parole est à vous !
Le racisme se banalise-il ?
« Les gens disent des propos racistes sans s’en rendre compte »
Margueritte, La plume infernale.
« On le voit avec la montée du FN, il
faut faire quelque chose »
Perrine, organisatrice
« Certaines personnes l’assument et
s’en foutent un peu »
Alix, Œil Du Dragon
« Il y a tellement de racisme aujourd’hui que ce n’est plus tabou »
« Tant qu’ils ne sont pas victimes, ils
s’en foutent »
Maxime et Flora, Lycéen Déchaîné
« Il y a plus de blagues racistes, du
coup, c’est moins
pris au sérieux »
Emma, Le Pipin Déchaîné
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Libre expression

c est la debandade a la sncf
Article déconseillé pour les âmes délicates
C’est la débandade à la SNCF !
Une livraison de TER, ça devrait être banal… et ben non ! Il semblerait que les locomotives soient trop larges pour
les rails… Eh oui ! Une première dans l’histoire du chemin de français, et qui va nécessiter pas moins de… cinquante millions d’euros afin de modifier pas moins de… mille trois cents quais. On peut dire que la SNCF a le bras
long et les bourses larges ! Ce qui ne veut pas dire que le train, c’est mieux que le bateau.
C’est plutôt le contraire ! Notre gouvernail est vachement plus beau ! Hahaha !
Vous êtes, s‘il vous plait, prié(e) de rire à nos blagues, même si elles sont franchement petites,
c’est le cas de le dire ! (Mouarf mouarf mouarf))

Camille

Dans nos pays libres et laïques, les stéréotypes n’ont pas de raison d’être
mais pourtant certains clichés continuent à nous mener la vie dure. Pourquoi
une femme à barbe ou un homme en jupe nous choquent-t-ils autant ? Et
pourquoi le fait que deux personnes de même sexe soient heureuses ensemble a soulevé une telle vague de répulsion ? Tout simplement parce que
la majorité des gens n’ont pas une ouverture d’esprit assez large et restent
cantonnés à des notions erronées et archaïques de ce qui est juste et de ce
qui ne l’est pas ! Est-ce que la nouveauté qui nous terrifie autant ou bien estce la peur de remettre en question tout ce que nous connaissons ?
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Medias

reporter sans frontiere
Nous, jeunes journalistes d’un
pays démocratique, ne pouvons
qu’imaginer ce que peuvent vivre
les Reporters Sans Frontières,
mais aujourd’hui nous avons eu
la chance de toucher du doigt une
partie de la dure vérité. Entre le
Cameroun et l’Algérie, nous vous
invitons à un voyage éprouvant
mais émouvant pour découvrir
ces hommes et femmes qui se
battent pour les droits de la
presse, souvent au péril de leur
vie…
Grain et Dassié viennent respectivement d’Algérie et du Cameroun.
Issus tous deux d’un milieu populaire, rien ne les prédisposait à exercer le métier de journaliste. Et
pourtant, ils ont fini par se rendre
compte qu’un seul métier pouvait
satisfaire leur soif de vérité et de liberté : le journalisme. Ils ont témoigné de leur expérience digne d’un
thriller, témoignage d’autant plus
poignant qu’il était dépourvu de mélodrame. Entendre parler de menaces, de persécutions et de
meurtres sur un ton aussi calme,
n’en rend la réalité que plus dure. Au
Cameroun, 131ème pays sur la liste
de la liberté de la presse, Dassié a
connu des difficultés dès sa première mission. Battu à mort par les
gendarmes pour avoir cherché à enquêter sur un conflit ethnique, sa volonté et sa radicalisation n’en sont
devenues que plus fortes. Quelques
temps après, il décide de recueillir le
témoignage d’un ancien prisonnier
Camerounais. En effet, dans la
guerre qui l’oppose au Niger, Le Cameroun fait parfois des échanges de
prisonniers. Ces derniers ont alors
l’agréable surprise de retrouver leur
maison et leur femme aux mains de
généraux et politiciens qui ont profité
de la situation… Une telle situation
qui nous paraît impossible dans
notre beau pays démocratique (dont
on se plaint souvent), passe là-bas
pour une pratique commune. La persécution au téléphone, bien qu’harassante n’empêche pas Dassié de
dévoiler que les opérations de grand
banditisme des autorités ne sont
qu’un leurre pour détourner encore

plus d’armes qui serviront à terroriser la population ! Les menaces se
font plus régulières mais il persévère
et c’est l’apothéose : Un prêtre et un
général qui préparent un putsch annoncent officiellement que Dassié
est leur chargé de communication. Il
perd ses amis et ses contacts. Dans
la rue on le nomme traitre et comploteur. Finalement, la chance tourne et
contre toute attente, le général se
transforme en indicateur ! Mais
après tous ces secrets dévoilés, il ne
peut plus vivre en paix dans son
pays. Alors que son bébé vient de
naître, le ministre de la défense en
personne le menace, les coups de
téléphone se succèdent et les menaces de mort pleuvent. C’est alors
que pour ne pas mettre la vie de sa
famille en danger, Dassié décide de
s’exiler en France. Mais même de
loin, il ne renonce pas à sa lutte, et
continue à soutenir ses compatriotes grâce à Internet et à Reporter
Sans Frontières.
C’est en Algérie, 121ème pays sur la
fameuse liste de RSF que se trouvent les racines de Grain. Il devient
journaliste en 2000, alors que le
pays sort tout juste de la guerre civile qui a fait plus de 200 000 morts.
A ses débuts, il sait bien que la liberté de la presse n’est pas totale
mais il n’imagine pas à quel point lui,
petit journaliste débutant peut déranger le pouvoir. Sa première mission
pour son journal « la Tribune » en
tant que reporter sur une attaque de
baraquement de femmes vaut à sa
rédaction la visite de deux inconnus
qui demandent à le voir. Sa trop
grande franchise le rend dangereux
et lui fait perdre son emploi. Malgré
les mises en garde d’un de ses anciens collègues qui le prévient que
les deux inconnus sont revenus,
Grain retourne à sa rédaction pour
leur demander de le reprendre, mais
c’est un refus. Il intègre donc les
syndicats autonomes, et décide
avec leur soutien de publier un livre
dénonçant toute la corruption politique et militaire. Mais la nuit, en rentrant chez lui, il aperçoit une voiture
devant sa maison qui lui fait des appels de phare. La situation se répète

trois semaines de suite, et une nuit
alors qu’il vient de se coucher un inconnu frappe à sa porte et lorsqu’il
l’ouvre le lendemain, un papier y a
été planté : « l’écrivain mal syndiqué
»… On croirait un mauvais film
d’horreur, et encore, ce n’est pas fini
! En effet, quelques temps plus tard,
alors qu’il couvre le conflit touareg,
la situation empire. Il rentre chez lui
et trouve la lumière de sa chambre
allumée plusieurs fois, puis après la
politique de la terreur, on s’attaque
directement à l’ordinateur avec lequel il travaille. Après un mois de
cette situation insoutenable, il se fait
agresser dans la rue. Ainsi, les
pressions ont duré 12 ans. Peut-on
seulement s’imaginer cela ? Grain
nous regarde dans les yeux, et est
aussi calme que s’il nous parlait de
la pluie et du beau temps. Face à
tant d’humilité de la part de
quelqu’un, on ne peut le considérer
que comme un héros, on ne sait que
dire, sinon qu’on a de la chance
d’être en France.
Comment est-il possible de trouver
encore, au 21ème siècle des pays
dont le mot d’ordre est de désinformer toute la population ? Alors que
l’on envoie des sondes sur Mars et
qu’on a posé le pied sur la Lune il y
a déjà 45 ans, de nombreux pays
tels que la Syrie, la Corée du Nord,
le Turkménistan ou l’Erythrée ne
peuvent toujours pas accéder à des
informations décentes ! Bien que de
grandes organisations telles que
Reporter Sans Frontières se battent
au quotidien pour éloigner les mitraillettes des micros, il se trouvera
toujours de sombres imbéciles pour
essayer de détruire leur œuvre.
Certes, à notre petit niveau on ne
peut pas vraiment espérer changer
les choses, mais profitons au moins
de la liberté que nous avons la
chance d’avoir, et
si l’avenir nous le
permet battonsnous aussi pour
que tous puissent
connaître le bonheur de parler librement, sans la
peur au ventre !

Pirate international

Poutine et l ukraine divorcent,
poutine obtient la garde de lenfant
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Festival

expresso, what is it?
Expresso pour moi, c’était
une folle réunion de
dingues masochistes et passionnés, que j’ai adorée
d’ailleurs (désolé, c’est un
peu long, mais il y a trop de
trucs à dire et j’ai droit qu’à
une phrase)
Camille

Expresso pour
moi, c’est : la fête,
l’actu, la joie et
le Dawa.
Guillaume

Expresso pour moi, c’est 24H
de pur bonheur.
Expresso pour moi, c’est le
plaisir d’écrire.
C’est partager des expériences,
C’est de la joie, du plaisir,
C’est la liberté, de la fête,
C’est de la folie et du stress,
C’est unique.
C’est Expresso, quoi !
Et je n’aurai qu’un mot à
ajouter : Moustache.
Leïla

1

Festival
Expresso pour moi, c’est une expérience magnifique qui nous
offre pleins de choses. C’est juste épique. I love expresso ( forever ) .
Delphine

Expresso pour
moi…. Un grand
moment de joie et
de liberté d’expression.
Thoiwhidine

Expresso pour moi, c’était une espèce de rencontre culturelle totalement bordélique.
Emma
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NB: Si les hypocrites étaent des fleurs,
la salle des profs serait un jardin...

Pirate floral

Paroles de profs
Un élève, jouant, a transformé des koalas en albinos sur Picassa.
Prof : Arrête de jouer avec ce panda.
Elève : C’est un koala…
Prof : Je ne suis pas experte animalier.
Elève : A l’époque, nous mangions du PA-ON chez les nobles.
Elève : Ouais, c’est le pépé de la classe ce gars.
Prof : C’est qui le pépé ?
Elève : Ben, c’est vous, m’sieur.
Prof de bio : Les cellules d’oignons sont très nombreuses et allongées, vous voyez ? Vous m’en dessinez deux
ou trois.
Elève : Ah, ben voilà, je ne vais pas vous en faire un parquet !
Prof : Le travail est lié à la force. Mais ce sont deux choses que vous ne comprenez pas…
Prof : Quelle est la valeur de la vitesse ? Pense à ta dernière note en physique !
Elève : Nulle ?
Prof : Voilà !
Prof : Il faut varier les activités ! Change d’AP !
Elève : C’est que j’aime tellement la physique…
Prof : Mais la physique ne vous aime pas ; c’est le grand drame de ma vie…
Prof : On a fini le cours mine de crayon !
Elève : Quand un prof s’essaie au jeu de mots….
Elève : Mais tu es autiste ! On te donne un papier avec les réponses et tu ne le lis pas !
Prof : Ce n’est pas la définition de l’autisme... Pas vrai Xxx ?
Elève Xxx : Mais je ne suis pas sourd, moi !
Prof : Il y a combien de secondes dans une heure ?
Elève : 60 secondes !
Prof : Vos heures doivent passer bien vite.
Prof : 2ème Q…
Elève : o.0
Prof : Non, le Q, c’est de l’énergie
Prof : Tous les préliminaires se ressemblent, c’est la suite qui change.
Prof : Et dans l’eau, on flotte.
Elève : Plus ou moins bien.
Prof : Eh ! Ça ne fait pas très longtemps que je coule !
Elève (à un autre élève) : Connard !
Prof : Chut ! On dit Monsieur Connard...
Une élève ramasse le stylo de son camarade tombé sur le sol.
Prof : Ce n’est pas comme cela que l’on vaincra des siècles d’asservissement de la femme…
Prof : Les ordis, c’est comme avec les femmes… Avec la violence, on ne résout rien…
En cours de français
Elève : On pourrait faire un atelier fusée un vendredi après-midi, nous aussi ?
Elève : Oui ! On pourrait envoyer des textes de Balzac sur la Lune !

Pirate floral
Lettre grecque ν au tableau
Elève : Comment ça se lit cette lettre ?
Prof : « nu »
Elève : Un nu barré...
Prof : Pour une fois, la remarque était intelligente.
Elève : Ooooh !
Prof : Comme toujours, la remarque était intelligente.
Prof : Donc, nous parlions de bropapilité… Euh, probabilité…
Prof : Tu sais, ta voix m’endort.
Elève : Comme ça, déjà que normalement vous m’endormez, on sera deux !
Prof : Toi aussi, tu veux du placenta de jugement ?
Elève : Mais il faut le lire comment le tableau puisqu’il est en anglais ?
Prof : Tu sais, les gouttes, c’est matin et soir…
Prof : Tais-toi !
Elève : Oui !
Prof : Je ne te demandais pas ton accord…
Prof : La température du mélange est donc de 20°Celsius… Mais Celsius (comprendre : si elle suce), c’est que
tout va bien !
Prof (en parlant d’un autre prof) : Lui, il tripote des choses qu’il ne devrait pas tripoter…
Elève : Elle est folle cette prof !
Prof : Et toi, tu es quoi ?
Prof : Segpa Sans Intelligence…
Elève : Quoi ?
Prof : S-SI !
Prof (en parlant de frigo et de froid) : Mais ça fait longtemps qu’on ne met plus de lait dans les bacs à lait.
Elève : On y met des cadavres ?
Prof : …
Prof : C’est comme les serpillères et les hommes politiques, ça marche dans les deux sens…
Elève : Spetacteur… Pestacteur… Spestateur…
Prof : Tu devrais faire de l’allemand toi !
Elève : C’est ce que je fais…
Prof : Je suis allé, j’ai vu, j’ai pas vaincu, je suis repartu…
Prof : De Gaulle était détesté par les Gaullistes…
Un néon clignote.
Elève : Je vais faire une crise d’épilepsie moi !
Prof : Non, pour ça, il faut un cerveau et un système nerveux…
Un prépa à un autre prépa : Tu t’es vu avec ton cul de porte avion ?

vu...

…une bleue offrir un rouleau de papier toilette à un prépa pour son anniv lors d’un rassemblement.
…un prof donner deux fois le même sujet dans deux AP, sans s’en rendre compte.
…deux élèves danser dans les toilettes sur un air de musique des années 80. Une prof passe, s’arrête devant la porte ouverte et se met à danser avec eux.
…un élève prendre son trieur et faire semblant d’avoir un ordinateur.
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interview des wax
Les WAX ? Un nom qui vous dit
quelque chose ou bien vous
évoque des souvenirs ? (Allez, réfléchissez un peu mieux). Je vous
éclaire un peu plus. Les WAX est
un groupe de pop rock connu pour
reprendre des musiques célèbres
et en faire un magnifique concert
dans le cinéma base. Vous le
connaissez sûrement grâce à l'un
des membres, aussi éducateur
dans notre établissement, Mike
Boussemart, le batteur et pianiste
du groupe. (Je savais que ça finirait
par vous dire quelque chose !) Mais
aujourd'hui, j'aimerai vous faire découvrir le groupe et tous les membres qui ont bien voulu nous offrir
de leur temps pour une petite interview (Et que j'admire beaucoup,
soit dit en passant). Nous accueillons donc Sébastien Werderbaum, Julien Alexandre et notre
bien aimé Mike.
Pipin Déchaîné : Tout d'abord,
pourquoi le nom WAX ? Qu'est-ce
que cela signifie ?
Julien : WAX est avant tout une
marque de surf. Vous connaissez
non ? Bien, la signification de base
est « surfer sur la vague ». Nous
avions opté pour ce nom car, pour
nous, nous surfions sur la musique.
Mike : Oui, on surfe sur les notes et
le tempo.
Julien : Surf sur le rock'n'roll quoi !
Pipin Déchaîné : (rires) Je vois. Au
moins vous êtes à l'aise sur les
vagues. Continuons. Comment
vous êtes-vous connus ?
Julien : Simplement.
Sébastien : Je jouais de ma guitare chez moi et je me suis rendu
compte que mon voisin exerçait
aussi de la musique. On s'est réunis, nous avons fait de la musique,
nous nous sommes bien amusés et
voilà.
Julien : C'est vrai que c'était cool.
Mike : Je les ai connu grâce à l'association « Bébé Noé ». Il cherchait
un batteur et je suis arrivé au bon

moment. Un ami nous a présenté,
nous avons joué plusieurs fois ensemble pour s'éclater et voilà que je
fais partie de la bande.
Julien : Puis les autres membres
nous ont rejoints. Comme Mike
n'était pas souvent présent, il nous
fallait un batteur plus régulier.
Mike : C'est vrai que c'était pas
simple. (C'est vrai, le travail d'éducateur est un travail à plein temps !
) Entre l'internat, la famille et la vie
privée...
Julien : Alors … il nous a rejoints.
Et voilà !
Pipin Déchaîné : Une belle rencontre, en clair. Et combien de
temps répétez-vous par semaine
alors ?
Sébastien : On se retrouve le
mardi et on répète deux heures.
Pipin Déchaîné : Seulement deux
heures par semaine ?
Sébastien : Oui.
Pipin Déchaîné : D'accord, c'est
peu quand on voit le travail final,
j'aurai pensé beaucoup plus ! La
musique, vous voyez plus cela
comme une passion ou un travail ?
Et quelle place détient-elle dans
votre vie ?
Sébastien : Une passion importante. Je passe beaucoup de temps
avec ma guitare. La musique c'est
vraiment important pour moi. Je
joue beaucoup pour le plaisir et je
ne pense pas m'arrêter un jour.
Julien : Oui, c'est avant tout chose,
quelque chose qui me passionne
aussi et j'y consacre beaucoup de
temps. Comme toute passion qui
se respecte non ?

blie un peu le monde qui m'entoure
et je fais ma musique. La musique
prend de la place dans ma vie
certes mais c'est un bon moyen de
me défouler alors voilà.
Pipin Déchaîné : Comment définiriez-vous la musique ? Comme un
moyen de partage ou d'expression
de sentiments ?
Julien : Hum... Excellente question. Et on a besoin de la sensibilité
de Seb. Il est où ? (Il cherche du regard son ami, étant parti au milieu
de l'interview, qui arrive un sourire
aux lèvres, un peu perdu).
Sébastien: Qu'est-ce qui se passe
(Juju ?)?
Mike : On a besoin que tu nous
sauves la vie. Comment définis tu
la musique ? Un moyen de partage
ou un moyen d'expression des sentiments ?
Sébastien: La musique est, personnellement, un moyen d'exprimer
ses sentiments librement. Elle nous
permet de mettre des mots sur les
sentiments que nous ressentons.
C'est comme si la musique était
notre porte-parole. Nous mélangeons sentiments et rythme. Pour
conclure, c'est un moyen d'exprimer nos sentiments mais avant tout
pour nous même. Car la musique,
quand on l'aime, c'est d'abord pour
nous.
Pipin Déchaîné : Ouah ! Impressionnant. Et comment choisissezvous les musiques que vous
interprétez ?
Julien : On les propose à tout le
groupe et on teste. On accepte
chaque idée de chacun et suivant
ce que cela donne, nous conservons.

Pipin Déchaîné : Oui exact. Quand
on aime, on ne compte pas le
temps. Et toi Mike ?

Pipin Déchaîné : Et à partir de ces
musiques, l'idée de sortir un album
ne vous est pas venue à l'idée ?

Mike : Pour moi, c'est une grande
partie de plaisir de frapper sur la
batterie avec mes baguettes. J'ou-

Julien : Oula ! (rires)
Mike : Non, pas du tout !
Julien : On reprend cela pour le
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plaisir et on sait qu'on n'en arrivera
pas à un album. Certaines de nos
musiques pourraient figurer dans un
album parce que nous les interprétons un peu mieux que les autres
mais non, nous n'en sortirons pas.
Pipin Déchaîné : Dommage ! Et
est-ce qu'avec le nombre de « fans
» qui augmente vous prévoyez une
tournée dans la région Rhône-Alpes
?
Mike : Fans ? (rires) Peut-être pas à
ce point-là !
Sébastien : C'est drôle, on en parlait justement tout à l'heure !
Julien : Oui, c'est vrai. On y réfléchissait. Ce n'est pas une mauvaise
idée mais est-ce que nous aurions
assez de temps ? On ne sait pas encore mais c'est une proposition que
nous gardons dans le coin de notre
tête.
Pipin Déchaîné : Passez vers Valence alors !
Mike : On n'oubliera pas, t'inquiète !
Pipin Déchaîné : Merci (Rires).
Bon, passons aux questions un peu
plus personnelles.
Sébastien : Ah ce n'est pas déjà
personnel là ?
Pipin Déchaîné : (Rires) Non, ça
peut aller. Est-ce que le groupe,
pour vous, est avant tout quelque
chose de personnel ou public ?
Julien : Un peu des deux. On fait de
la musique pour nous mais pour
aussi la faire partager à ceux qui aiment autant la musique que nous.
Mike : Je suis d'accord avec Julien,
on partage beaucoup de notre musique avec le publique. Et pour moi,
c'est avant tout pour leur faire plaisir
puisqu'ils viennent nous voir. Et puis,
même si c'est un groupe et que
nous prenons cela très au sérieux,
nous gardons cela pour nous et
notre public local. Nous savons très
bien que nous arriverons jamais à la
cheville de certains artistes mais
nous avons le plaisir de faire notre
musique dans nos villages et cela
nous suffit. Ce n'est pas parce que

nous prenons cela au sérieux que
nous nous voyons comme des stars
de la musique comme certains people. (On ne sait jamais, vous pourriez devenir les futurs One Direction
!)
Sébastien : Alors que pour moi,
c'est plutôt personnel. Je fais de la
musique d'abord pour moi avant de
la faire partager aux autres.
Pipin Déchaîné : Chacun à son opinion là-dessus. Et puisque vous
dîtes qu'ils viennent justement nombreux, à quand les prochaines dates
de concert ?
Mike : Ça reste toujours à peu près
les mêmes dates. Nous en avons
une, le 21 juin à la fête de la musique. Le square est toujours rempli,
c'est impressionnant. (Eh non, le lieu
de leur concert est à deviner!) Et ensuite nous jouons toujours à Bernin
vers Avril-Mai. Sans oublier nos
concerts à l'EPA.
Pipin Déchaîné : Alors, nous serons
tous là pour vous encourager bien
sûr ! (Vous avez entendu, rendezvous le 21 juin pour leur prochain
concert ! Hop Hop ! Au pas ! Deux,
deux, deux!) Bien, merci beaucoup,

avez-vous autre chose à ajouter ?
Un mot pour nos lecteurs fidèles du
journal ?
Mike : Merci à L'EPA et à l'ambiance
de folie qu'ils mettent lors de nos
concerts ! Voir tous nos petits
rouges danser devant la scène, les
bras levés en tapant dans leurs
mains, nous fait chaud au cœur !
Nous accordons beaucoup d'importance à nos concerts dans le cinéma
parce que c'est juste fun, toute la
folie qu'il peut y avoir !
Pipin Déchaîné : J'ai vu ça, on se
fait marcher sur les pieds pour obtenir un autographe de vous alors...
Sébastien : (Rires) On vous remercie tous !
Pipin Déchaîné : Merci à vous !
J'aurais pu terminer mon interview
comme ceci, simple bête et méchant
mais je tenais à remercier le photographe qui prend de superbes photos lors de leurs concerts car c'est
du bon boulot ! Alors merci à lui
aussi et aux autres membres que je
n'ai pas pu forcement interviewer !
Et en cadeau, une petite photo :
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140 : c’est le nombre de pays

qui, en 2014, ne pratiquent plus la
peine de mort. Une majorité ! C’est
sûrement pour ça que l’on n’en
parle pas souvent. Et pourtant, 67
états s’accordent encore aujourd’hui le droit de vie ou de mort
sur les personnes qui résident sur
leur territoire, ce qui totalise
(d’après le Figaro) 776 exécutés et
1 925 condamnés en 2013 : un record ces dernières années.
Jamais un sujet de société n’aura
autant divisé que celui-ci. A-t-on le
droit d’ôter la vie à quelqu’un, même
s’il est coupable de crime ? Peut-on
prendre le risque de lui enlever le
droit d’exister, alors même qu’il y a
un risque d’erreur judiciaire? Depuis
1981, la France nous dit officiellement « NON », et avec elle la
grande majorité des pays européens et américains. Cependant,
cette décision d’abolir la peine capi-

tale ne s’est pas faite du jour au lendemain. Les mouvements abolitionnistes existent depuis la mise en
place de ce système. Aux environs
de 1750 av. J-C, en Mésopotamie,
ils sont pour la première fois cités
dans le Code d’Hammurabi, le plus
ancien texte de lois babylonien
connu à ce jour. Mais ils prennent
une ampleur considérable à partir
du XIXème siècle. Qu’ils se nomment Victor Hugo, Oscar Wilde,
Jean Jaurès ou encore Fiodor Dostoïevski, tous se sont battus pour
faire passer un même message :
Tout Homme, même le plus horrible
meurtrier, a le droit de vivre, au
moins parce que chaque Homme,
même un enquêteur ou un juge, a
le droit de se tromper. Si leurs idées
ont mobilisé beaucoup de gens
après eux et en ont convaincu
beaucoup d’autres, ça n’a pas été
le cas sur tout le globe. Et le pays le
plus connu qui soit encore sourd à
ces arguments reste bien sûr les

Etats-Unis.
Au pays de
Camille
l’oncle Sam, on
tue les meurtriers par injection d’un produit mortel, sur la chaise électrique et même
(mais c’est plus rare) par pendaison, peloton d’exécution ou dans
les chambres à gaz. Les méthodes
sont variées et les états plus ou
moins généreux : certains laissent
le choix entre deux méthodes aux
condamnés, d’autres non. Certains
préviennent les familles le jour de
l’exécution, d’autres non. Certains
fournissent aux prisonniers une
date d’exécution, d’autres non. Certains mettent en place des systèmes pour leur permettre de
communiquer avec l’extérieur, mais
c'est rare. Ces systèmes sont en fait
organisés par diverses associations
et sites qui luttent contre l’exécution
et donnent aux condamnés la possibilité de correspondre avec des inconnus qui se sont inscrits sur des

« L'assassinat sur l'échafaud est la forme la plus exécrable d'assassinat, parce qu'il est investi de
l'approbation de la société. »
George Bernard Shaw
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listes pour communiquer avec eux.
Le principe est simple : un
échange de lettres manuscrites sur
une certaine période avec le prisonnier tout au long de son attente
dans le couloir de la mort. Peu de
personnes connaissent ce dispositif, et peu l’approuvent par peur. Et
c’est dommage, parce que donner
à ces personnes une chance de
s’exprimer, de réfléchir, de plaider
leur innocence, ou tout simplement
de laisser leur esprit sortir de leur
cellule qui pue la tristesse et la
mort, c’est une chance. On ne peut
pas, seul, convaincre tout un pays
que la peine de mort n’est pas un
remède contre le crime, et pourtant
: la grande majorité des pays ayant
aboli la peine capitale se trouvent
tout en bas de la liste des pays
classés par taux d’homicide volontaire, comme par exemple la
France, l’Islande, Monaco ou en-

core l’Australie. Au contraire, les
pays pratiquant encore cette peine
se trouvent largement en tête :
Honduras, Guatemala, Ouganda…
un hasard ?
Aujourd’hui, et ce depuis le 27 avril
2014, la peine de mort a été rétablie aux Maldives pour les enfants
à partir de sept ans en cas de vol
ou de non-respect de la religion
avec pour seule justification du
président : « Le meurtre doit être
puni par le meurtre ». Révoltant,
non ? Si vous êtes contre la
condamnation à mort d’enfants, il
n’y a logiquement aucune raison
pour que la condamnation à mort
d’adultes ne vous gêne pas. Qu’on
fasse en sorte que les criminels
payent leurs actes ? Tout à fait,
c’est normal. Qu’on les abatte et
qu’on devienne à notre tour des
meurtriers ? Pas normal. Pas nor-

mal du tout.
Peut-être que ce texte (long et déprimant) en aura laissé plus d’un
froid, je m’en fiche : si au moins
une personne l'a lu et n’y est pas
indifférente, j’ai gagné. Et si cette
même personne est prête à s’engager un tout petit peu en écrivant
une simple lettre à un condamné,
j’ai doublement gagné.
Quelques liens utiles :
http://www.assembleenationale.fr/histoire/peinedemort/
http://www.madmoizelle.com/correspondre-condamne-mort230906
www.abolition.fr
http://www.acatfrance.fr/agir-pourcondamne-a-mort
http://prison.eu.org/spip.php?article9733

clap de Fin pour les pipins
Chers pipins, chères pipines, voici
venu le temps des rires et des chants
des adieux larmoyants. Le 19 juin
sonne en effet la fin d’année pour la
très grande majorité d’entre vous…
Mais on se réunira tous une dernière
fois le 21 pour cramer ensemble au
son de la Marseillaise, puis on se séparera pour deux mois et demi, parfois plus, parfois moins. Evidemment,
il y aura des larmes… parce que c’est
toujours difficile de dire au revoir aux
amis qui partent en courant et qui ne
seront pas là en septembre pour
nous faire des remarques désobligeantes sur nos marques de bronzage (pour ceux qui auront bronzé, of
course). Evidemment, il y aura des
rires parce que, quand même, une
cérémonie de remise des prix à l’EPA
sans bug informatique ou sans
bourde d’un élève, ce n’est pas une
vraie cérémonie. Evidemment, il y
aura des frayeurs parce qu’on a toujours des potes qui tombent dans les
pommes parce qu’ils ont trop chaud.
Evidemment, il y aura des câlins :
ceux des élèves qui retrouvent leurs

proches qu’ils n’ont pas vus depuis
des semaines, et ceux des amis
entre eux parce qu’ils savent que le
téléphone et Skype, ben ce n’est pas
pareil que les moments que l’on
passe ensemble. Mais surtout il y
aura le souvenir de cette année passée ici, pas parfaite, pas toujours facile, mais tellement forte ! En vrai, il y
a tellement de façons de la définir,
cette année… Tentons le truc avec un
anagramme (c’est pas encore les vacances, héhéhé !) :
Palpitante
Intense
Précieuse
Insolite
Normé !!!! (Énorme en verlan, panne
d’inspiration…) Pas mal, hein ? Bref,
tous ces mots pour vous dire :
MERCI ! Merci pour ces superbes
moments qui nous ont tellemet inspirés, merci aux profs et à leurs perles
qui ont si bien alimenté notre journal,
à Monsieur Blanchet qui maintient si
talentueusement l’ordre dans notre
petite équipe de fous, merci aux
éduc’s et à la direction qui nous don-

nent toujours une
bonne
raison
d’écrire des articles et bien sûr…
Bien sûr merci à
Camille
vous les pipins,
les rouges, les bleus et les verts, qui
faitent de si bons lecteurs et de si
merveilleuses muses pour nos
textes. Même si, bientôt, on va dire
définitivement au revoir à notre rédac’
chef Anne-Flore, à nos super dessinateurs Benjamin et Aurore et à tant
d’autres, nous espérons réussir à
maintenir le niveau l’an prochain pour
vous offrir d’autres journaux aussi géniaux que ceux que l’on a réalisé ensemble cette année. (Ôtez de votre
visage le sourire goguenard qui vient
de naître, ce dernier paragraphe n’est
pas du tout lèche-c**, c’est un message pacifiste d’amitié et d’amour).
Ce n’est qu’un au revoir, camarades
! Alors, à tous : Bisous baveux,
bonnes vacances et DECHAINEZVOUS !!!!!!!

