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Voilà notre deuxième numéro de l’année!
Et oui, si vous vous souvenez bien, nous avons sorti une édition spéciale du journal, version poche, en septembre...
Mes amis, nous voilà arrivés à la fin du premier trimestre... Et voilà notre nouveau numéro, bien épais comme
vous l’aimez, rempli d’actualités, de culture et surtout, de paroles de profs... Mais qu’est-ce-que vous allez lire
exactement cette fois? Une interview exclusive de notre commandant en second, un article sur des grèves d’Air
France (Quoi? Pas de la SNCF? Une fois
n’est pas coutume...). Vous apprendrez
aussi tout ce que vous vouliez savoir sur
Frozen - Disney
Emma Watson, Ebola, Disney et bien
plus encore...
Alors cher lecteur, voici un petit condensé
d’actualité pour débuter vos vacances
dans la joie et la bonne humeur !
Même si la neige n’a pas encore recouvert de son doux manteau blanc notre
chère école, les vacances arrivent!
Le Pipin Déchaîné vous souhaite à tous
un joyeux noël et une bonne année !
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Entretien avec le lieutenant-colonel

« SI J’EN SUIS ARRIVE LA, C’EST GRÂCE A L’EPA »

Cette année, comme vous le savez, le légendaire lieutenant-colonel Bordère est parti à la retraite
après beaucoup, beaucoup… d’années au sein de notre établissement. Pour le remplacer a été
choisi le lieutenant-colonel Baglioni, 44 ans, ancien pilote de transport C160 Transall. Il revient à
l’EPA après 23 ans de carrière dans diverses unités de l’armée de l’air. Le nouveau commandant
en second de l’EPA, nous permet d’en savoir plus sur sa vie professionnelle antérieure mais aussi
ses projets pour notre école. Il nous dévoile également son ressenti en tant qu’ancien élève de la
troisième division.

Les grandes phases de sa carrière :
1991 : Intégration à l’Ecole de l’air
1994-1995 : BA 702 Avord – Formation pilote de
Transport à Avord
1995-2000 : BA 105 Evreux – Escadron de transport
2/64 « Anjou »
2000-2002 : DA 160 Dakar au Sénégal - ETOM
00.055 « Ouessant »
2002-2006 : BA 118 Mont de Marsan – Centre d’expériences aériennes militaires
2006-2009 : Etat-major interarmées à Tahiti en Polynésie française
2009-2012 : BA 709 Cognac – Officier sécurité aérienne base
2012-2014 : DA 470 Libreville au Gabon – Commandant en second
2014 : EPA 749
Le Pipin Déchainé : Etes-vous un
ancien élève de l’Ecole comme le
dit la rumeur ?
Tous les nouveaux n’ont pas été attentifs au briefing d’arrivée alors ! Oui, j’ai
été élève à la « 3 ». Je suis arrivé en
1988 et j’ai fait, comme le Colonel
Chabane, trois ans d’étude ici. Nous
avons été pendant une année dans la
même classe. Là, ce sont les retrouvailles et un retour aux sources.
Pourquoi ce retour à la source ?
C’est une opportunité de carrière.
C’est aussi un retour d’ascenseur,
pour rendre à l’institution qui m’a
construit ce qu’elle m’a donné. Je suis
intimement convaincu que si j’en suis
arrivé là, c’est grâce à l’EPA. Je dois
quand même avouer, que c’est ici que
j’ai passé les pires années de ma vie :
des nuits où l’on révisait jusqu’à 3
heure du matin, non pas parce que
l’on s’amusait mais parce qu’on révi-

sait nos concours. Je n’ai jamais autant travaillé que là-bas (à la 3ème division). J’avoue que ça fait bizarre de
revenir. On passe de l’élève au
« colon » et comme vous, pour nous
là-haut (les appartements de fonction)
c’était les « colons ». On se dit : « c’est
moi maintenant le vieux con là »
(RIRE)
Quels sont vos meilleurs souvenirs
de ces trois ans à l’EPA ?
Le plus beau souvenir que j’ai en tête,
c’est la cohésion qu’il y avait entre
nous. La preuve, mes meilleurs amis
sont tous des anciens de l’EPA. Même
si à « Salon » (l’Ecole de l’air) j’ai rencontré d’autres personnes, mes cinq
principaux amis sont de l’EPA. Aujourd’hui bien que dispatchés sur plusieurs bases différentes, on a tout de
même gardé contact. En plus, à
l’époque nous n’avions pas les réseaux sociaux et les téléphones porta-

bles, c’était donc une vraie volonté de
se retrouver et de s’amuser ensemble.
Aujourd’hui c’est plus complexe car on
est tous en famille…
L’avantage d’être un ancien élève
L’avantage que l’on a avec le Colonel
Chabane, c’est que l’on a vécu les règles de l’intérieur. Ce qui fait qu’on
peut plus ou moins se mettre à la
place des élèves et nous demander si
une règle est utile ou non. Pour vous,
c’est certainement mieux.
On parle de règles. Justement
quelles améliorations aimeriezvous apporter à l’école à ce niveau ?
J’en ai eu quelques-unes ; on en a discuté avec les trois divisions, elles
n’étaient pas forcement fondées. Mais
pour les règles, c’est vous qui les vivez
au quotidien, c’est à vous de nous en
parler. On ne souhaite pas être dans
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notre tour d’ivoire avec le Colonel et
les deux proviseurs à fixer les règles sans réfléchir. De toute façon,
on est un groupe, c’est ce que l’on
nous a toujours appris. Que ce soit
en étant élève ou dans l’armée, on
n’est pas tout seul. Il faut de la
concertation.
Après, si je dois faire une remarque
sur les règles de vie ici : elles se
sont assouplies au fur et à mesure.
Il faut savoir que ce sont des règles
de base que vous retrouverez plus
tard dans la société. Cela, même
les anciens élèves qui n’y adhéraient pas forcément, à qui il a fallu
« mettre deux, trois baffes » pour
qu’ils reviennent sur le droit chemin,
le reconnaissent et sont reconnaissants. Ranger son armoire, par
exemple, permet de retrouver ses
affaires et plus tard ne pas se faire
engueuler par sa femme. (Rire)
Il y en a certaines aussi que l’on ne
peut pas retirer comme le port de
l’uniforme car il y a toujours une explication derrière et une signification
(NDLR : égalité…).
En parlant de la tenue, à la soirée
d’Halloween, il y a une chose qui
nous a fait rire : on n’avait pas forcément les bonnes chaussures et
certains nous ont tout de suite interpellés pour nous le faire remarquer.
Cela veut donc dire que le règlement, vous l’enfreignez exprès
puisque vous êtes les premiers à
nous rappeler à l’ordre (Rire).
On s’est demandé, comment vous
faites pour garder les pulls même
quand il fait chaud. On se dit, qu’ils
doivent être climatisés, c’est pour
ça que vous l’avez de septembre à
juillet…
Quels sont les changements que
vous avez constatés à votre retour ?
Il n’y en a pas beaucoup. Les gens
sont toujours aussi fiers d’appartenir à l’école, de la représenter, de
faire partie de cette communauté.
La cohésion est toujours aussi
grande et les terminales étaient
aussi imaginatifs que vous.
Parmi les changements, il y a la cérémonie de remise des insignes.
Cela n’existait pas à mon époque.
Je ne sais même plus comment j’ai
reçu mon insigne. En septembre,
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c’était ma première cérémonie de
remise des insignes à l’EPA. Il y a
aussi l’image de l’école : elle est de
plus en plus connue.
Au niveau des infrastructures, il y a
la piscine, le bâtiment du tertiaire et
le bâtiment de la 3ème division. A
l’époque, les classes de l’air étaient
logées dans le bâtiment fille. Mais
avec l’arrivée des filles de la Maison
des ailes, il n’y avait plus de places.
Ce qui surprend, c’est le développement économique autour de
l’école. A l’époque, c’était juste des
champs.
Vous avez parlé des cérémonies
des couleurs et de moments
forts passés à l’EPA tout à
l’heure. Que ressentez-vous aujourd’hui quand vous codirigez
ces cérémonies ?
J’ai une certaine fierté quand je suis
sur la place d’armes et que je joue
le rôle de chef d’orchestre. C’est
une grosse responsabilité pour des
cérémonies de type remise des insignes. C’est facile, pour les cérémonies des couleurs : il y a quatre
ordres à donner. Cependant pour la
cérémonie de remise des insignes,
j’ai dû travailler chez moi, devant le
miroir, en rectifiant ce que je devais
améliorer. Je ne faisais pas le
malin, je vous assure ! (Rire)
La fierté, on la ressent surtout à la
fin. Lorsque le Général vient nous
voir et nous remercie pour la cérémonie, de même quand les autres
invités viennent nous dire que la cérémonie s’est bien passée. J’étais
soulagé quand cela s’est terminé et content de la façon
dont cela s’est fait. Surtout qu’il
y avait la télé.
Qu’est-ce que vous pensez
des terminales et de leur
« folklore » ?
Moi, honnêtement, j’ai une
super bonne opinion d’eux. Je
suis là depuis deux mois et je
trouve qu’il y a un super groupe
qui est content de vivre ici.
Vous organisez des soirées,
etc.
Après, en exagérant, on peut
se dire que vous organisez tout
cela parce que vous êtes tellement contents de partir en fin

d’année (à la libération), que vous
voulez à tout prix marquer votre
empreinte cette année. Peut-être
que c’est vrai, mais je ne pense pas
que ce soit juste cela. Je pense que
c’est parce que vous avez une très
forte cohésion entre vous et que
vous êtes très matures. Matures,
surtout quand je juge votre réaction
par rapport aux prépas après la soirée d’Halloween. Et quand j’ai regardé ce que vous avez fait pour
Halloween et le « Mammouth », j’ai
l’impression que vous avez une superbe équipe. C’est le cas quand
j’ai vu les « petites fourmis » ranger
les tables après le « Mammouth »
en très peu de temps.
Et les « folklores » (ce que l’on
appelle les « traditions ») ?
Je trouve qu’il n’y a rien d’excessif.
On est super content quand les terminales organisent des évènements comme le « Mammouth » et
Halloween avec autant de ferveur.
Le nombre de personnes qui y participent est impressionnant. Après,
nous, on laisse les clefs de la maison et tant que ce n’est pas dégradé au retour, on laisse faire. En
parlant de cela, après Halloween,
par curiosité, je suis allé regarder
l’état du mess cadre et honnêtement, si je n’avais pas été à la soirée je n’aurais pas pu deviner la
décoration d’hier soir. Respect, chapeau et belle vie à votre imagination. Je suis admiratif de vos actes.
Encouragement et félicitations du
conseil de classe.
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Le mercredi 15 octobre a eu lieu le cross, rendez-vous incontournable de l'EPA.
Collégiens, lycéens, prépas et même professeurs se sont prêtés au jeu pour parcourir de 3,6 à 4,7 km. Le cross
s'est déroulé dans les meilleures conditions pour que les participants puissent accomplir des exploits. Et sous
ce magnifique ciel bleu d'octobre, les terminales ont offert un tableau de mille et une couleurs. En effet, entre
déguisements qui ont amusé la galerie et fous rire, les terminales ont couru (employons le bon terme : marché)
avec le Colonel qui fait là son dernier cross à l'EPA. Un souvenir de plus des trois années passées à l’EPA!
Félicitations aux grands gagnants de chaque catégorie et aux autres participants.

Hal oween

C’est le moment de l’année où les pipins se transforment en monstres plus ou moins effrayants, en sorcières, en
clowns, en vampires et en choses (on a eu des déguisements tellement intrigants que l'on peut leur donner un nom)
... Eh oui en ce jeudi 17 octobre se déroula la soirée Halloween organisée par les terminales (Ysaline Rossi, Deborah
Merceron, Rémi Tarasso, Victor Rey, Thomas Campin, Esteban Jean, Cheyenne Lupi, Ines Dimet, Maxime Rolland,
Julien Astier, Thowhidine Ibrahim, Chloé Demaison, Aimé Sao-Cordiez, Romain Chevreux et Charles Vieira).
Pour arriver à cette soirée, il fallait affronter les monstres cachés dans un parcours effrayant. Une fois franchis tous
ces obstacles, une photo s'imposait pour célébrer cette soirée. Prises par le photographe Maurel, ce sont des images
véritablement terrifiantes.
Puis, un rythme endiablé, mixé et remixé par DJ Astier, tout le monde a été entraîné sur la piste de danse. Même
le Colonel et la proviseure !
Une soirée incroyablement terrifiante ! Même la Mort est passée !

-Quel est le comble pour un prof de physique ?
Ne pas être au couran

Paroles d
e prof

-Ce serait bien si on pouvait tout faire disparaître comme ça (un trait sur le tableau). Les portables, belle maman,…
-Machin, main sur la table ! Pas qu’il y ait belle maman dessous, mais le portable oui.
-Machin arrête de tirer dessus, cela ne grandira plus.
-(En parlant d’un élève) : certains équidés sont capables de dormir les yeux ouverts.
-Les objets, les images, c’est comme les hommes politiques, c’est fait pour être renversés.
-Vous connaissez le vice qui m’habite… m’habite en deux mots. Hein !
-Je vais vous faire pousser les pectoraux les filles. C’est pas ça les pectoraux (à une fille qui regarde sa poitrine).
Va falloir réviser votre anatomie.
-Contrairement à ce que l’on pourrait croire les presbytes (en deux mots) sont généralement des hommes.
-Avec mon logiciel de simulation, je peux simuler comme une femme.
Elève : c’est joliment formulé.
-T’inquiète, tu découvriras ça quand tu seras grand toi (à un élève de petite taille).
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Interview de la CPE lycée

« Ce que j’aimerais, c’est qu’au quotidien vous changiez votre quotidien »

Aujourd’hui, je suis reçu par Madame Soleilhavoup, CPE depuis trois ans à
l’EPA pour lui poser mes questions à propos du CVL.

Pour commencer, comment
trouvez-vous notre école ? son
cadre, ses élèves ?
Je trouve les élèves sympathiques. Je n’ai jamais eu de gros
soucis avec eux. Le cadre est spacieux et, justement pas mal de
choses pourraient être mises en
place pour les élèves et par les
élèves.

Je pense que c’est d’abord de ma
faute. Je ne me suis pas assez
préparée à l’intervention. Du coup,
je me suis faite dépassée et vous
n’avez pas compris ce qu’était le
CVL.
Quelque chose à dire aux lecteurs ?

Quelles sont les raisons de
la mise en place d’un CVL ?
La mise en place, je ne l’ai
pas décidée toute seule mais
avec le Commandement de
l’école. Il me semble important que les élèves aient leurs
mots à dire. Le CVL, c’est une
instance qui existe depuis plusieurs années déjà et je trouvais dommage qu’il n’y en ait
pas ici. Alors on a travaillé en
concertation avec les professeurs et les militaires pour
faire connaitre ce projet au niveau de l’école et le mettre en
place.
Que va-t-on pouvoir faire
concrètement ?
Avec le CVL, on demande
aux élèves ce qu’ils pensent
et ce qu’ils veulent mettre en
place. Ce n’est plus l’affrontement
des élèves contre les adultes.
L’établissement, c’est vous aussi
qui le portez. C’est vous qui le
faites vivre !
Votre projet a pourtant rencontré un grand désintérêt auprès
de certains lycéens. Pourquoi à
votre avis ?

Je pense que ce qui est important,
c’est que les lycéens se projettent
dans l’avenir, qu’ils comprennent
que demain, ils ne seront plus au
lycée, qu’ils vont devoir prendre
des responsabilités, exercer leur
citoyenneté, monter des projets,
construire…. Tout cela, ça commence dès maintenant.

Déjà connu un désintérêt
comme cela ?
Ouh ! Des lycéens pas contents,
j’en ai déjà rencontrés ! Souvent
par rapport à la mise en place de
quelque chose ! Alors dès qu’on
touche à des habitudes, ils râlent ;
les élèves ont besoin de routines.
Les adultes, c’est pareil. C’est plus
sécurisant de ne pas changer.
Comment voyez-vous certaines « traditions » des terminales ?
Moi ce que je vois, c’est les tshirts décorés. Je trouve qu’il y
en a de très beaux !
Que vous ayez des
« traditions », c’est une bonne
chose, si cela apporte des valeurs de partage et de cohésion. Et puis, que les choses
changent un jour dans l’année,
pourquoi pas ?
Voyez, cela ne me choquerait
pas qu’au CVL, on puisse demander à être habillé différemment un jour lors d’une journée
à thème. C’est intéressant de
voir comment les gens s’habilleraient pour un entretien
d’embauche par exemple. Ca
peut être surprenant ! J’ai reçu
des surveillants et je me suis dit
« ça va pas être possible »
Votre idéal ?
J’aimerais qu’on me propose
chaque mois une journée à thème,
des expos dans les couloirs. Pourquoi pas une sculpture ! Ce que
j’aimerai, c’est qu’au quotidien
vous changiez votre quotidien.
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Le CVL... Il aura fait parler de lui ! Institution dans certains établissements, inconnu dans d'autre, il a fait son apparition à l'EPA en ce début d'année. Sa mise en place chaotique n'aura pas aidé à sa bonne intégration... Mais
au final, après réflexion, ce n'est pas si mal que cela. J'ai tout d'abord cru qu'il allait nous restreindre alors qu'il a
été justement mis en place pour nous donner plus de droits, plus de liberté et surtout, plus d'expression... Ce qui
est très cher à nous autres journalistes, même amateurs...
Il aura cependant été très révélateur des difficultés de communication entre DI et DE que tout Pipin peut remarquer presque au quotidien.
Je n'ai qu'une chose à ajouter : affaire à suivre !

i
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Nous vous remercio
Graive France pour rester à l'aéroport !
Des avions cloués au sol. Une compagnie clouée
au pilori. Air France va-t-elle réussir à redécoler ?
Fin septembre, les pilotes de la compagnie Air France se sont brûlés les
ailes en s’attirant les foudres de l'opinion publique. Pendant deux semaines, les réunions de crise se sont
enchaînées à la direction d’Air
France sans accord conclu. Le mouvement de grève se solde donc par
un échec.
Durant cette période, tous les jours,
un avion sur deux est resté cloué au
sol et au bout d'une semaine, un razle bol profond s’est installé chez les
passagers. C'est sûr qu'entre passer
ses vacances à Bali ou à Roissy, il y
a… un fossé ! Vive l'image de la
France qui est véhiculée via ce
conflit car les étrangers furent aussi
touchés et ils ne sont pas prêts de
reprendre Air France pour voyager…
Mais plus encore, les Français n’ont
pas compris pourquoi les pilotes qui
ont un statut tout à fait honorable ont
manifesté au même titre que les salariés des abattoirs Gad en Bretagne ! Les pilotes sont les premiers
à dire d’attacher la ceinture mais eux

ne veulent pas la serrer leur ceinture…
Leurs motifs ?
Ce n'est pas pour leurs 17 000 euros
mensuels en moyenne que les pilotes de la compagnie sont descendus dans la rue, mais pour
empêcher le développement de la filiale Transavia, la compagnie bascoût d'Air France. Cette filiale devait
s'implanter aux Pays-Bas et au Portugal mais ce projet a été abandonné
pour se concentrer sur le développement français. Qu'est ce qui bloque,
alors ? Les pilotes de cette compagnie ne seront pas payés au même
salaire que leurs collègues d'Air
France car qui dit compagnie lowcost dit contrat de travail plus avantageux pour la maison mère et moins
pour les pilotes. S'implanter dans
quelques pays d'Europe permettait à
Air France d'embaucher de nouveaux pilotes avec des contrats du
pays en question et de faire au passage des économies considérables.
Business is business…

Pour quels résultats ?
Plutôt que de faire des économies,
la compagnie a perdu beaucoup
avec cette grève (environ 500 millions d'euros !). Cette année le chiffre d'affaires de la compagnie ne
risque pas de s'envoler… (sans
mauvais jeu de mot) Plus désastreux
encore : l’image de marque d’Air
France est atteinte ! La compagnie
qui était connue pour la qualité de
son service est maintenant connue
pour ses avions qui ne décollent pas.
Pour le pays le plus touristique du
monde, posséder une compagnie
avec une telle image est plus qu'handicapant.
A qui a profité cette grève alors ? Les
autres
compagnies
aériennes
comme Easy Jet ou Lufthansa se
sont frottées les… ailes ! Elles ont vu
la demande pour leurs vols de dernière minute grimper en flèche. Et
les places restantes dans leurs
avions se sont vites retrouvées occupées... Alors, si vous voulez voyager, privilégiez… les bus EPA !
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Violence au sein de l'armée française

Ou quand La Grande Muette n’est plus seulement une expression…

Même si les victimes commencent à prendre la parole, même si le Ministre de
la Défense a commandé un rapport... la loi du silence a du mal à être brisée.

Grande Muette (Larousse) : nom
donné avant 1945 à l'armée active,
en raison des restrictions apportées
par la loi aux libertés individuelles
des militaires (droits de vote, d'association, d'expression, etc.).
Néanmoins, il apparaît que Larousse a oublié d’ajouter, dans son
listing des restrictions, le droit de
disposer de son corps… Ah, mais
non, c’est vrai ! L’armée française
vit avec son temps...

pouvoir dire procès, mais hélas, il
est rare que ces affaires aillent
jusque-là : la plupart des victimes
sont brimées. On les traite de
« chochottes », on les accuse de
vouloir altérer la cohésion des unités, on les réforme pour « infirmité », on les mute… et les
responsables ne bougent pas de
place. Le but ? Vite étouffer les affaires, en agitant le moins possible
de squelettes dans les placards s’ilvous-plaît-merci.

La levée d'un tabou
Aujourd’hui, les soldats votent, intègrent des associations, s’expriment…
S’expriment,
surtout,
puisque depuis quelques temps, La
Grande Muette hurle de douleur. La
pauvre. Moi aussi, je hurlerais, à sa
place. En effet, ce qu’elle se prend
dans la figure en ce moment fait
très, très mal. En témoignent les
deux journalistes Leïla Milaño et
Julia Pascual dans leur livre La
Guerre invisible. Elles ont mené
une enquête de 18 mois pendant
laquelle elles ont été contactées
par des dizaines de personnes.
Ce livre retrace le parcours de
jeunes soldates victimes de harcèlement sexuel, voire de viol, et qui
sont réprimées par la justice qui
tient à garder son image reluisante.
Très reluisante en effet ! Surtout
lorsqu’on sait que l’armée française
est, certes la plus féminisée d'Europe (15% de femmes), mais surtout celle où l’on signale le plus de
viols à l’échelle européenne.
Ce sujet, tabou depuis des années,
fait de plus en plus de bruit, tant et
si bien que l’armée se retrouve
avec un nombre incalculable de
problèmes sur les bras. J’aimerais

Le parcours de jeunes soldates
victimes de harcèlement
sexuel, voire de viol
Autant dire que depuis la sortie de
l’ouvrage, c’est raté, et que les enquêtes et les études se multiplient.
L'armée américaine, avec en
moyenne un viol toutes les trois
heures ? On savait. Les viols collectifs, les pillages des soldats
étrangers en Afrique ? On savait.
Les viols des femmes et des enfants allemands après la guerre par
pure vengeance ? Ça commence à
sortir. Les abus sexuels en métropole, dans le sein rassurant des casernes ? Ça, on ne savait pas. Ou
plutôt, on faisait semblant de ne
pas savoir. Mais les langues de certaines victimes commencent à se
délier et des dossiers qu'on voulait
oublier resurgissent peu à peu, au
grand dam des dirigeants militaires...

On les accuse de vouloir altérer la cohésion des unités
Ainsi, il serait près d’être révolu, le
temps où les affaires de ce type
étaient classées secret-défense ?

C’est vite dit. Ça reste même hautement improbable, du moins tant
que les enquêtes internes seront
menées par des militaires, tant que
les dirigeants fermeront les yeux
sur ces « écarts » de conduite, tant
que les victimes seront murées
dans un silence ponctué d’humiliations de la part de certains camarades et supérieurs hiérarchiques.
Pour être honnête, imaginer un retournement de situation relève carrément de l’utopie.
Par contre, supposer que la publication de La Guerre Invisible symbolise le fameux « battement d’ailes
du papillon » n’est pas forcément
stupide, loin de là…
1ères mesures
Ainsi, il faut espérer que les aveux
vont se poursuivre tant qu'il y aura
des coupables à punir, et que certaines personnes s'accorderont le
droit de dénoncer ces comportements abusifs... Notamment les
personnes de la gent masculine.
Rappelons que 14% des agressions concernent des hommes, et
notamment les homosexuels, totalement brimés par la Grande
Muette qui vit, certes avec son
temps, mais plutôt du côté des
conservateurs. En oubliant soigneusement le devoir qu'elle a de
rester laïque, c'est-à dire de taire
ses opinions. Autant dire que ce serait pas mal si la glorieuse Armée
Française pouvait garder son surnom de Grande Muette mais en
changer les raisons. En résumé :
Ne pas hésiter à fermer sa bouche
sur ce qu'elle pense des
croyances/opinions/pratiques de
ses employés, et ne pas hésiter
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Actu
non plus à l'ouvrir en grand en cas de
viols/agressions/diffamations vis à vis
des femmes et des gays.
Cette démarche qui a été approuvée
par le Ministre de la Défense, prouve
cependant un changement profond
des mentalités et un désir évident
d'améliorer la situation, d'où la publication d'un rapport d'enquête du Ministère.
Ce rapport a été remis au Ministre le
mardi 15 avril 2014. A cette occasion,
Jean-Yves Le Drian a annoncé un

plan d'action dans lequel figurent des
avancées notoires (si elles prennent
effet) : produire des statistiques
(inexistantes jusqu'à présent en
France) et inscrire le harcèlement
dans le Code de la défense et le Code
du soldat. Le Ministère de la Défense
a également publié une annonce
phare dans un communiqué sur les
perspectives de la politique d'égalité
dans les armées : trois femmes officiers (dont un médecin) vont être affectées à bord d’un sous-marin

nucléaire lanceur d’engins à titre expérimental. Elles devront attendre
début 2017 pour embarquer après la
sélection des volontaires en 2014 puis
leur formation qui commencera en
2015. "Cette expérimentation pourra
à terme conduire à l’ouverture pérenne de la filière « sous-marin» au
personnel féminin", lit-on dans le communiqué. Rien n'est encore acquis.
Allons enfants de la patrie, le jour de
gloire est arrivé…

14-18, 100 ans après
La guerre de 14-18 a marqué de nombreuses générations et reste toujours célébrée.

Le président de la République François Hollande a donné le coup d’envoi
des cérémonies marquant le centenaire du début de la première Guerre
mondiale. Durant cette année - puis
jusqu’en 2018 - de nombreuses manifestations célébreront le souvenir de
ce conflit qui a meurtri les villes et les
campagnes de France.
La guerre fut une page d’Histoire dramatique, douloureuse et fondatrice ;
une page dont il ne reste plus guère

de témoins directs ; une page qui
s’inscrit dans le marbre et la pierre de
monuments présents dans chaque
ville et village de France ; une page si
lointaine et pourtant si proche à la fois.
Des initiatives, publiques et privées,
sont organisées tout au long de l’année, et coordonnées par la Mission du
centenaire.
Initiative intéressante, la Mission a
lancé « La grande collecte ». Cette
opération, inédite par son ampleur,

consiste à demander aux Français
d’ouvrir leurs archives familiales liées
à la Première Guerre mondiale en
amenant leurs documents d’époque
auprès de quelque 70 points de collecte répartis sur tout le territoire, essentiellement
les
Archives
départementales, mais aussi des bibliothèques municipales, etc. Le personnel va donc numériser les
documents et les mettre à disposition
du public sur un site, nommé Europeana.
Cette masse de documents permettra la transmission de la mémoire, le souvenir de la violence
de la guerre et de la construction
de la paix. Ce conflit « doit être
rendu compréhensible aux
élèves qui, femmes, hommes, citoyens en devenir, devront en
porter le legs aux générations
suivantes », explique Alexandre
Lafon, conseiller pédagogique
de la Mission du centenaire.
Mais les commémorations ont
aussi des implications politiques.
En effet, François Hollande chercher à montrer qu'il s'implique
dans le souvenir de la guerre. Il
aimerait aussi en profiter pour remonter dans les sondages !

10

internAtionAl

Des élections de mi-mandat cruciales
pour Obama
Barack Obama aura-t-il une majorité au Sénat ?
L’enjeu est de taille, car les démocrates n’ont déjà
plus la majorité à la Chambre des représentants.

gouvernement peut être d’une
couleur politique différente de
celle du Parlement. Ainsi les
deux institutions sont condamnées à s’entendre pour faire
voter des lois, ce qui n’est pas
chose simple.

Un système politique différent
Les élections de mi-mandat (midterm elections) sont des élections organisées au milieu du mandat
présidentiel. Il s’agit de l’élection des
deux chambres du Congrès des
Etats-Unis qui visent à renouveler
l’ensemble des 435 sièges de la
Chambre des représentants [ce qui
correspond à l’Assemblée nationale]
ainsi qu’un tiers des 100 sièges du
Sénat américain. Elles ont lieu précisément comme toutes les élections fédérales, le mardi suivant le
premier lundi de novembre. Ces
élections sont cruciales pour le président car si les résultats sont mauvais, cela peut l’empêcher d’agir et
d’appliquer le programme pour lequel il a été élu deux années auparavant. En effet, aux Etats-Unis, le

Ce fut le cas du « shutdown »
en octobre 2013 provoqué par
un blocage sur le budget de
2014. Celui-ci a conduit à la
fermeture temporaire des
agences fédérales et entrainé le
chômage partiel de plus de 800.000
fonctionnaires fédéraux (il faut notamment rappeler que les américains n’ont pas d’allocations et
lorsqu’ils sont au chômage se retrouvent sans aucune source de revenus) cela n’était pas arrivé depuis
1995 sous Bill Clinton.
Un enjeu crucial
Ces élections du deuxième mandat
de Barack Obama sont donc d’une
importance capitale. La situation politique américaine actuelle est pour
l’instant extrêmement complexe. Il y
a quatre ans, les démocrates
avaient donc perdu la Chambre
mais avaient sauvé le Sénat. Si Barack Obama subit un large revers

aux élections de mi-mandat, il devra
cohabiter dans les deux années à
venir avec une majorité républicaine
à la Chambre des représentants et
au Sénat. Récemment, l'hôte de la
Maison blanche a appelé ses adversaires au dialogue. "Je suis impatient de m'asseoir aux côtés de
membres des deux partis pour mettre au point des mesures permettant
d'aller de l'avant", a-t-il assuré. Barack Obama a l’air de vouloir essayer de coopérer avec les
républicains, tout en leur faisant porter le chapeau de la paralysie actuelle s’ils refusent de jouer le jeu,
comme le prédisent de nombreux
experts. « Les gens sont frustrés et
impatients face au rythme trop lent
de notre reprise économique. » a-til déclaré. Le moins que l’on puisse
dire c’est que c’est un euphémisme.
Malgré son échec, le président américain a cependant assuré qu’il allait
faire un meilleur travail, ce qui serait
une bonne initiative vu la situation
actuelle pour le moins délicate.
La crise économique met sous pression les institutions américaines et
les pousse à collaborer. Espérons
que les élus en soient capables.

Barack Obama et le parti démocrate ont au final perdu les élections législatives (Chambre des représentants)
et sénatoriales.
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Le club Lincoln, Kinley et Kennedy
a failli compter un membre de plus
Barack Obama peut-il dormir sur ses deux oreilles ? Pas certain !

Blanche.

En ce mois d’octobre 2014 la directrice du Secret Service (service
chargé de la protection de Barack
Obama), Julia Pierson, a démissionné. Cette démission est le résultat
d’une longue série de ratés au sein de
ce service. En effet, cela fait maintenant quelques années que les scandales se succèdent autour de la
sécurité de la Maison Blanche. Des
agents ont même rapporté à la presse
qu’« il était un miracle qu’un assassinat n’ait pas déjà eu lieu ». En réalité
il y a déjà eu deux tentatives d’assassinats sur la personne du président
américain.
Déjà deux tentatives d’assassinats
La première a eu lieu en 2011 à la
Maison Blanche. Un homme, aujourd’hui en prison, a tiré plus de sept
balles sur le bâtiment ! Les agents
n’ont pas bougé. Ils ont découvert les
impacts cinq jours plus tard sur une
fenêtre des appartements présidentiels. Rappelons que l’une des filles
Obama était présente dans la pièce
dont la fenêtre et le mur extérieur ont
été perforés. Les services de sécurité
n’avaient tout simplement pas pensé

que les tirs entendus pouvaient viser
la Maison Blanche.
La deuxième tentative d’assassinat a
eu lieu le 19 septembre de cette
année lorsqu’un vétéran de la guerre
d’Irak, atteint du syndrome de stress
post traumatique, a escaladé les
grilles de la Maison Blanche (2,50
mètres de hauteur) puis a littéralement sprinté sur la pelouse (environ
60 mètres). Les agents ont réagi mollement : ils ne l’ont pas rattrapé. Vive
les donuts ! Des agents sont toutefois
présents devant la porte d’entrée, me
diriez-vous. Eh non, pas ce jours-là !
Pourquoi ? Peut-être un hot dog sur
le feu ? Toujours est-il que l’ancien
soldat est rentré et a bousculé un
garde qui a tenté d’allumer l’alarme.
Alarme qui était en fait désactivée car
jugée trop bruyante ! L’intrus a finalement été maitrisé dans une salle de
réception nommée East Room par un
garde qui terminait sa journée.
L’homme, Omar Gonzales, était armé
d’un long couteau. Deux haches et
une machette ont été découvertes
dans sa voiture. Heureusement le
président venait de quitter la Maison

La saga ne s’arrête pas là
Passons maintenant à d’autres dysfonctionnements tout aussi graves.
En 2012 lors du Sommet des Amériques en Colombie, onze agents
n’ont rien trouvé de mieux à faire que
de s’enivrer et de se retrouver en
compagnie de militaires locaux chez
des prostituées ! Ils ont bien sûr été
immédiatement rappelés à Washington. Toutefois les déboires de ces
« Men in Black » ne s’arrêtent pas là.
En effet en mars 2014 les agents, lors
d’un voyage d’Obama à Amsterdam,
se sont révélés être ivres morts dans
les couloirs de l’hôtel où résidait le
président ! Revenons à ce mois de
septembre 2014. Le président visitait
le Centre de prévention et de contrôle
des maladies à Atlanta. A un moment
de sa visite il est amené à prendre
l’ascenseur. Un homme qui ne cesse
de le filmer avec son portable monte
dans le même ascenseur sans que
les agents du Secret Service ne réagissent. Ce n’est que lorsque le président quitte l’ascenseur qu’ils
fouillent l’individu (un vigile privé) et
qu’ils découvrent qu’il était armé ! Cet
homme a également été condamné
trois fois pour des attaques. Il y a vraiment de quoi se poser des questions
sur l’efficacité du Secret Service !
Mais où et comment sont recrutés ces
hommes ? N’importe quel américain
peut s’engager dans ce service. Il reçoit néanmoins une formation digne
des héros des films d’action américains, pas si efficace tout compte fait.
Le Secret Service est composé de
6 700 agents et possède un budget
de deux milliards de dollars environ !
Beaucoup de monde et d’argent pour
de piètres résultats.
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Liberty... or not ?
Depuis quand les barbares du nord du Royaume-Uni s'invitent-ils dans l'actualité mondiale ?
Les affaires à Londres marchent
bien, mais ça a grondé à Édimbourg. Ces barbus d’Écossais
voulaient leur indépendance.
Cette contestation de la domination anglaise a suscité un élan révolutionnaire qui a pris de
l'ampleur pour aboutir à un référendum ! C'est pourquoi, entre
deux whisky et armés de leurs
kilts, le peuple écossais s'est
rendu aux urnes pour voter le non
à l'indépendance. Cette option l'a
emporté avec 55,3% des voix, la
capitale de l'Angleterre se sera
faite des sueurs froides !
Si l’Écosse était devenue indépendante, la Grande-Bretagne aurait
perdu huit millions d'habitants sur
les soixante-quatre qu'elle compte,
et un tiers de son territoire. Audelà de la superficie, c'était des richesses qui s'en allaient avec le
territoire. L’Écosse est le premier
pays producteur de pétrole d'Eu-

rope et l'un des états où la pêche
est la plus importante. Alors si un
jour vous demandez à une truite
: « Where do you come from ? », il
y a 80% de chance qu'elle vous
réponde « From Scotland ! ».
Si l'on oubliait un peu les poissons
pour se concentrer sur la partie
politique du problème ? Ce référendum a eu lieu à la demande du
SNP (Scottish National Party),
parti indépendentiste. Son leader,
Alex Salmond (en anglais, saumon sans le d), est un économiste
et historien de formation. Il a été
élu premier ministre de l’Écosse
en 2007 après avoir remporté la
majorité des sièges au parlement
à Édimbourg. Suite au résultat négatif du référendum, David Cameron lui a fait comprendre qu'il
n'avait plus sa place ici et il a été
prié de quitter au plus vite le siège
de Premier ministre de cette province.

D’autres mouvements ne sont
pas en reste dans toute l'Europe
et au-delà. Le Pays-Basque qui inlassablement revendique son autonomie - et oui le petit basque
d'Istara (fromage) - veut lui aussi,
comme les truites de la Mer du
Nord, son indépendance. Il y a
également nos amis Québecois
qui doivent soulever cette question
en 2029, tabernacle ! La Catalogne, région du nord-est de l'Espagne revendique la même chose.
Cependant elle ne l'obtiendra pas
par référendum comme l’Écosse
car le recours aux urnes est jugé
anticonstitutionnel. Et c'est nouveau, la Corse ! Des députés de
l’île de beauté se sont même rendus à Édimbourg pour soutenir les
indépendantistes. On aura tout vu
durant cette campagne de l'indépendance…Et si l'EPA devenait
l’École Pour l’Autonomie ? À suivre...
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Même si EI utilise ce moyen pour choquer l’opinion
publique, faut-il entrer dans son jeu ?

On dirait que la mise à mort d’otages
devient de plus en plus un phénomène de mode médiatisé. Depuis
début septembre, Etat Islamique au
Levant a ainsi mis en ligne des vidéos
sur YouTube montrant des otages assassinés en direct.
Mais alors, qu’apporte vraiment cette
médiatisation si révoltante ? Est-ce un
moyen pour les ravisseurs extrémistes de montrer leur détermination
ou est-ce une véritable envie de choquer en montrant des images répugnantes ?
Le cas le plus récent est bien sur celui
d’Hervé Gourdel, décapité le 24 septembre, mais on compte aussi récemment les cas de James Foley, Steven
Sotloff et David Haines, eux aussi décapités en face d’une caméra. Malgré

la censure imposée par Google et
YouTube, les vidéos ne cessent pas
de circuler sur le net. Les sites d’information ou journaux télévisés n’acceptent de les montrer que partiellement,
estimant qu’elles doivent être vues ne
serait-ce qu’en partie afin que « la violence ne reste pas que virtuelle »
comme l’explique Hervé Béroud directeur de la rédaction de la chaine
d’info BFMTV. Il compare ces images
à celles tournées dans les camps de
concentration qui ont permis une
« prise de conscience ».
Cependant tous ne sont pas d’accord
avec lui. C’est notamment le cas de
France 2 qui ne va désormais plus diffuser « aucune de ces images », se
refusant « à jouer les outils de propagande au service d'une cause aussi

abjecte ». « Je salue l'effort qui a été
fait par la presse en France de ne pas
rentrer dans le jeu des terroristes.
Pour eux, c'est un jeu, ils souhaitent
mettre en scène leur barbarie, ils souhaitent effrayer », a d'ailleurs relevé
jeudi la ministre française de la Culture et de la Communication, Fleur
Pellerin.
Ces médiatisations de la brutalité et
de la violence djihadistes nihilistes
sont de plus en plus fréquentes et ne
cessent de choquer le monde entier.
Aussi Barack Obama, François Hollande et David Cameron continuent
d’assurer qu’ils ne « négocieront pas
avec des terroristes » et que leur démonstrations de pouvoir sont proprement répugnantes et inacceptables !

Petit portrait de ces otages internationaux
Alors que Barack Obama terminait
son discours à la tribune de l’Assemblé générale de l’ONU (11h, heure de
New York) conjurant le monde de « ne
pas céder devant les menaces », et
alors que François Hollande devait intervenir à cette même tribune moins
de deux heures plus tard, la nouvelle
de la décapitation d’Hervé Gourdel a
été rendue publique, suivie de peu par
la vidéo. Hervé Gourdel était un niçois
de 55 ans, guide de haute montagne
expérimenté et parti le samedi précédant sa mort en Algérie afin d’effectuer
un trekking d’une dizaine de jours
avec des touristes dans le massif
montagneux du Djurdjura, zone décrétée comme à risques depuis. Il a été
enlevé le dimanche par un groupe jihadiste qui a revendiqué sa décapitation le mercredi, 24h après expiration
de l’ultimatum adressé à François Hollande pour qu’il fasse cesser les
frappes en Irak.
Les ravisseurs ont fait passer un message durant la vidéo. Contre la France
« criminelle », qui « déteste l'islam »,

« combat tout ce qui est musulman »
et « mène une nouvelle croisade
contre ce qu'ils qualifient de terrorisme
», les djihadistes veulent par leur assassinat « se rapprocher de Dieu », «
venger tous les morts en Algérie, leurs
frères en Irak et au Levant », « défendre l'État du califat » et montrer aux
Français que «leur sang ne coûte rien
aux yeux de leur président ».
Le 26 septembre, les drapeaux ont été
mis en berne un peu partout en
France pour lui rendre hommage. La
famille d’Hervé Gourdel a souhaité
que les rassemblements se déroulent « dans la dignité et la retenue ». «
Nous ne tolérerons pas les paroles
haineuses, provocatrices et politiques,
qu’elles viennent de n’importe quel
bord. Nous ne souhaitons pas de prise
de parole d’élus », a-t-elle dit.
David Haines était quant à lui un humanitaire écossais de 44 ans enlevé
en Syrie en mars 2013 alors qu’il travaillait pour l’ONG française Acted. Il
était chargé de coordonner l’approvisionnement en nourriture, eau potable

et tentes du camp de réfugiés d’Atmeh
(près de la frontière turque). Malgré le
black-out presque complet encadrant
cette disparition, on sait qu’il était accompagné d’un de ses collègues italien, Federico Motka, lors de son rapt,
ce collègue a été libéré près d’un an
plus tard contre une rançon de plusieurs millions d’euros. Barack Obama
et David Cameron se sont publiquement insurgés contre un meurtre ignoble et révoltant.
Le 19 aout, la vidéo de la mise à mort
de James Foley, journaliste américain
de 40 ans, a été diffusée tandis que le
bourreau le détenant indiquait que
Steven Sotloff, un journaliste freelance de 31 ans serait le prochain si
les frappes aériennes américaines en
Irak n’étaient pas interrompues. Deux
semaines plus tard cette nouvelle
vidéo a été rendue publique tandis
que le bourreau masqué déclarait « Je
suis de retour, Obama, et je suis de retour à cause de ton arrogante politique
étrangère envers l’Etat islamique ».
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Qui serait capable aujourd’hui de reconnaître dans la rue Emma Watson,
l’actrice qui a joué le rôle d’Hermione
Granger dans la saga internationale
Harry Potter ? Diplômée depuis peu
en littérature de l’université américaine Brown, elle est maintenant une
des femmes les plus engagées de sa
génération. La jeune actrice de 24
ans a été nommée ambassadrice de
bonne volonté début juillet par “ONU
Femmes”, organisation pour l’égalité
des sexes et la promotion du rôle des
femmes dans le monde. La jeune
femme qui s’était déjà engagée en
réclamant le retour des 200 adolescentes enlevées par la secte Boko
Haram au Nigéria au mois de mai,
s’est insurgée contre les propos
tenus par le vice-premier ministre
turc début août. Bulent Arinç avait
ainsi déclaré que les femmes devaient "conserver une droiture morale" et de "ne pas rire fort en public»,
remarque qui avait révoltée Emma
Watson. Elle avait alors décidé de
suivre un mouvement spontané sur
Twitter, avec le hashtag #direnkah-

kaha (rire résistant) et s’était
ainsi prise en photo en train
de rire dans la rue.
Plus récemment, la jeune
ambassadrice est venue
s’exprimer à la tribune du
siège de l’ONU pour soutenir
la campagne “HeForShe”
(lui pour elle) qui vise ainsi à
obtenir l’égalité des droits
pour les deux sexes notamment. Malgré les menaces
qui lui ont été adressées par
un utilisateur du forum
“4chan” (forum responsable
de la fuite de photos nues de
nombreuses célébrités critiquant notamment la misogynie dans les jeux vidéo), la
jeune actrice ne s’est pas
laissée intimider contre ce
harcèlement qu’elle a déjà
dénoncé à de nombreuses
reprises.
Son discours bien que court (il ne
dure pas plus d’une dizaine de minutes) promet déjà d’avoir un impact
plus qu’important. En effet de nombreux artistes comme Ellie Goulding
(chanteuse), Tom Hiddleston (Loki
dans le film Thor), Harry Styles
(chanteur du groupe One Direction),
Chris Colfer (acteur de la série Glee)
ou encore Russell Crowe ou Joseph
Gordon-Levitt la soutiennent et le
font savoir à leurs fans sur Twitter notamment. Ainsi la jeune femme appelle les hommes à se mobiliser pour
réduire les inégalités entre les sexes
mais pas seulement. Elle s’affiche
ouvertement comme étant féministe
et déplore profondément que le mot
ait acquis un sens si péjoratif de nos
jours.
Ce passage à l’ONU a connu un immense succès et a été repris par de
nombreux médias américains tandis
qu’un grand nombre de quotidiens
français ont salué cette initiative.
« Aucun pays dans le monde ne peut
encore dire qu’il a atteint l’égalité

hommes-femmes. Ces droits, je les
considère comme faisant partie des
droits de l’Homme. Mais je fais partie
des chanceuses. Ma vie est celle
d’une privilégiée. Mes parents ne
m’ont pas moins aimée parce que
j’étais une fille. Mon école ne m’a pas
imposé de limite parce que j’étais
une fille. Mes mentors n’ont pas imaginé que j’irais moins loin parce que
je pourrais donner naissance à un
enfant, un jour. Ces influenceurs
étaient les ambassadeurs de l’égalité
qui ont fait de moi qui je suis aujourd’hui. Ils ne le savent peut-être
pas, mais ils sont les féministes insouciants qui changent le monde.
Nous avons besoin de plus de gens
comme cela. » peut-on notamment
l’entendre dire.
Alors qu’elle s’exprime sur l’égalité
des sexes, elle insiste sur la place de
l’homme dans cette lutte. « Comment
peut-on changer efficacement le
monde si seule la moitié de celui-ci
est invitée à participer à la conversation ? Les hommes, j’aimerais profiter
de cette opportunité pour vous inviter
officiellement. L’égalité des sexes
vous concerne aussi. » L’actrice
continue alors sur sa lancée et prend
exemple de son expérience, de ce
qu’elle a pu voir… « J’ai vu le rôle de
mon père comme parent être dévalorisé par la société. J’ai vu de jeunes
hommes souffrir de maladie, incapable de demander de l’aide par peur
de ne plus être un homme par la
suite… J’ai vu des hommes fragiles
et anxieux par ce qui constitue le
succès au masculin. Les hommes
n’ont pas les bénéfices de l’égalité
non plus. Nous ne voulons pas parler
des hommes emprisonnés par les
stéréotypes de genre mais je peux
voir qu’ils le sont. » Une maturité à
toute épreuve de la part de la belle
actrice et des paroles qui devraient
faire réfléchir les hommes qui restent
enfermés dans leurs stéréotypes.
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˜Emma Watsonˆ
Voici des extraits parmi les plus
marquants de son discours.
« Pour information, voici la définition
du féminisme : " Croire qu'hommes et
femmes devraient être égaux en droits
et avoir les mêmes chances. C'est
une théorie d'égalité des sexes sur les
plans politique, économique et social.
"»
« J'ai décidé que j'étais féministe.
Cela ne me semblait pas compliqué.
Mais mes récentes recherches m'ont
montré que le mot féminisme était devenu impopulaire. Des femmes choisissent de ne pas dire qu'elles le sont.
Apparemment, que les femmes s'ex-

priment est vu comme trop fort, trop
agressif, repoussant et comme une
opposition aux hommes. »
« Pourquoi ce terme est-il si mal vu
aujourd'hui ? Je trouve qu'il est normal
que je sois payée autant que les
hommes. Je trouve qu'il est normal
que je prenne les décisions qui
concernent mon propre corps. Je
trouve qu'il est normal que des
femmes soient engagées en mon nom
pour défendre des politiques et prendre des décisions qui affectent ma vie.
Je trouve qu'il est normal que l'on me
démontre socialement le même respect qu'aux hommes. »

« Et si vous détestez toujours ce mot,
ce n'est pas le mot lui-même qui est
important, c'est l'idée et l'ambition qu'il
y a derrière. Toutes les femmes n'ont
pas eu les droits que j'ai. D'après les
chiffres, je peux même dire qu'elles
sont peu nombreuses à les avoir. En
1997, Hillary Clinton a fait un discours
à Pékin sur les droits des femmes.
Malheureusement, la plupart des
choses qu'elle voulait changer sont
toujours d'actualité. Ce qui m'a marquée le plus, c'est que seulement 30%
de ceux qui l'écoutaient ce jour-là
étaient des hommes. Comment peuton changer le monde si la moitié seulement est invitée à en discuter ? »

Ebola : Viendra, viendra pas ?
C'est la nouvelle terreur mondiale qui accapare l'actualité et les
pensées depuis déjà plusieurs mois. Mais, pour ceux qui ne savent pas à quoi ils ont affaire, qu'est-ce que Ebola ?
Ebola est un virus souvent mortel chez
l'homme (selon une estimation, dans
52% des cas) qui nous vient d'Afrique
centrale. A l'origine, le virus aurait infecté premièrement des chauves-souris frugivores, mais, après contact avec
des populations humaines, il s'est
transmis à l'Homme.
Vous ne trouvez pas cela affolant ? Ce
qui l'est plus, c'est sa transmission relativement simple via contacts interhumains : par les liquides biologiques, les
muqueuses ou encore par un contact
avec des environnements contaminés.
Bien que jusqu'à présent très peu de
cas soient recensés en France, les
symptômes du meurtrier sont toujours
utiles à connaître, tout d'abord une fièvre brutale, faiblesse intense, maux de
tête, irritation de la gorge. Puis, des vomissements, diarrhées et même parfois hémorragies interne ou externe.
La durée d'incubation (laps de temps
entre l'infection et l'apparition des premiers symptômes) va de 2 à 21 jours.
Mais ne commencez pas à vous précipiter au Service Médical aux premiers
maux de tête pour autant (en restant
tout de même vigilant).
Encore à présent, on pourrait se dire :
"Boh, ça n'arrivera jamais jusqu'à nous

!" et bien...
Chronologie du virus Ebola
1976 : Apparition du virus dans deux
villages africains, dont un situé à coté
de la rivière Ebola
Février 2014 : Une épidémie du virus
démarre en Guinée
31 mars : Deux cas de fièvre sont
confirmés au Libéria
26 mai : Premier cas en Sierra Leone
27 juillet : 1 323 cas dont 729 mortels
en Guinée, au Libéria et en Sierra
Leone
31 juillet : Ernest Bai Koroma, président du Sierra Leone, déclare l'état
d'urgence
6 août : Barack Obama évoque le virus
au Sommet USA-Afrique
12 août : L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) donne l'autorisation
d'utiliser des traitements expérimentaux sur les patients atteints du virus
Ebola.
18 septembre : 2985 cas recensés
dont 2421 morts
18-19 septembre : Rapatriement de la
première française infectée en métropole avec de nombreuses mesures de
précaution, qui se révèle être une
fausse alerte
1er octobre : Premier cas d'infection du

virus Ebola aux Etats-Unis ; le malade
est hospitalisé à Dallas, Texas
23 octobre : Près de 10 000 cas sont
recensés dans le monde, dont 4 900
cas mortels.
27 octobre : Fujifilms, entreprise
connue pour créer des pellicules
photo, trouve un traitement contre
Ebola : un anti-grippe efficace contre
le virus sur les souris. Les premiers
tests en Guinée devraient commencer
début novembre.
2 novembre : Une personne contaminée par le virus en Sierra Leone est recueillie en France. Elle est dite "dans
un état stable" le jour suivant et pourra
bénéficier des traitements expérimentaux si besoin.
12 novembre : 5 000 personnes décédées en Afrique de l'Ouest
Le virus s'est donc rapproché, mais les
mesures drastiques prises en France
devraient rendre toute nouvelle contamination impossible sur le territoire. De
plus, Piot, le co-découvreur du virus, a
écarté l'éventualité d'une épidémie
majeure hors d'Afrique le 31 Juillet.
Cher Pipins, dormez donc sur vos
deux oreilles mais reportez votre
voyage en Afrique pour dans quelques
mois encore.
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Ice Bucket Challenge : à votre tour !
Avez-vous déjà vu les habitants de Gaza relever le défi du seau
d’eau glacée ? Et pourtant, c’est la réalité ! Le ALS Ice Bucket Challenge (« défi du seau d'eau glacée »), qui consistait à la base en un
geste à faire pour lutter contre la maladie de Charcot, est vite devenu
un véritable phénomène de mode international qui touche tout le
monde, du tout Hollywood aux habitants de Gaza.
Le succès de l’Ice Bucket Challenge
En effet, la campagne est rapidement
devenue virale sur les réseaux sociaux durant l'été 2014, suite à la participation de Mark Zuckerberg. Il a
aussi convié à y participer d'autres
célébrités aussi diverses que Bill
Gates (fondateur de Microsoft),
Oprah Winfrey (présentatrice de télévision américaine parmi les plus célèbres), Jessica Biel (mannequin et
actrice), Larry Page (cofondateur de
Google), Justin Timberlake (chanteur) ou Ricky Gervais (acteur). Le
principe de l’Ice Bucket Challenge est
ensuite de nominer trois personnes
après avoir soi-même été désigné.
Le phénomène a donc rapidement
pris une ampleur mondiale, médiatisé
par toutes les stars hollywoodiennes
relevant le défi, au point que l’on peut
se demander à juste titre si le but premier de cette campagne n’a pas été
oublié en cours de route…
Mais au fait, qu’est-ce que le but premier de l’Ice Bucket Challenge ? Peu
d’entre vous le savent désormais.
Tss, tss, tss…Cette épreuve a été
créée afin de collecter des fonds pour
l’ALS. Le principe est que si l’on relève le défi comme un grand nombre

de célébrités cet été, on doit verser
10 dollars à l’association, puis se filmer en train de relever le défi, avant
de nominer à son tour trois autres
personnes. Ceux qui comme Barack
Obama refusent de relever ce défi
doivent verser 100 dollars à l’association caritative, ce que le président
américain a fait de bon cœur. Cependant d’autres stars comme Pamela
Anderson ont refusé de relever le
défi, et de verser la somme de compensation…
Le pourquoi du succès
Le journaliste américain Timothy Stenovec (Huffington Post) propose plusieurs raisons au succès de ce
phénomène : « L'Ice Bucket Challenge est le mélange parfait d’ingrédients qui rendent une chose virale :
un peu de charité – même si vous
n’êtes pas obligé de faire un don,
cela vous fait passer pour quelqu’un
de bien, et Facebook est vraiment le
lieu pour se la jouer – et évidemment
le fait que des célébrités le font. »
L'Ice Bucket Challenge trouverait
également son origine dans le détournement d'autres « jeux potaches » similaires, dont notamment,
les défis Facebook du type « à l'eau
ou au resto », ou encore la mode de

La sclérose latérale amyotrophique (SLA), également appelée maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative des motoneurones de l'adulte. Elle est
caractérisée par une destruction consécutive du faisceau
pyramidal et de ceux de la corne antérieure de la moelle
épinière avec destruction des unités motrices associées
et provoque une paralysie progressive de l'ensemble de
la musculature squelettique des membres, du tronc (y
compris les muscles respiratoires) et de l'extrémité céphalique, causant ainsi fatalement le décès de la personne touchée. La cause de la SLA est inconnue. Elle
touche les deux sexes et son incidence augmente avec
l'âge à partir de 40 ans.

la « neknomination », où un participant se filme en train de boire plusieurs verres de boisson alcoolisée
avant de mettre au défi plusieurs autres personnes de faire de même.
Parmi les participations insolites, on
a notamment le journaliste Ayman alAlul de la bande de Ghaza qui a ainsi
proposé le « Rubble Bucket Challenge » (Défi du seau de gravats) : se
verser un seau de gravats sur la tête
pour attirer l'attention sur la situation
locale (pour ceux qui n'habitent pas
la région, pour indiquer sa solidarité).
Le choix des gravats vise à rappeler
que la région manque d'eau, et
même de tout sauf de gravats — pénurie constatée depuis plusieurs décennies, mais encore aggravée par la
guerre de Gaza de 2014.
Alors que l’Ice Bucket Challenge
avait permis de relever plus de 41,8
millions de dollars cette année, son
co-créateur Corey Griffin est récemment décédé de noyade dans un accident de plongée juste après avoir
appris le chiffre, ce qui peut paraitre
un comble, sachant que le principe
de l’Ice Bucket Challenge était de se
renverser un seau d’eau glacé dessus…
Alors qui est prêt à relever le défi ?
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Coco Chanel : La femme en 5 chapitres
Pourquoi présenter Coco Chanel en cinq points ? Ce n’est pas qu’une question de parfum.

Chanel, aujourd’hui, sonne comme
une évidence. Nom d’une des plus
grandes marques de luxe française,
c’est aussi un style, synonyme du
chic parisien, et surtout, une aventure, celle d’une femme dont le nom
est aujourd’hui gravé dans l’Histoire.
Cette femme, c’est Gabrielle Chanel,
plus connue sous le nom de Coco.
Celle qui a traversé le XXème siècle
comme une comète pour marquer la
mode et émanciper les femmes aura
été la protagoniste d’une légende
qu’elle a construit pas à pas, succès
après succès, échec après échec :
sa propre vie. Come-back sur cette
passionnante aventure en cinq
points, chiffre qui la suivra tout au
long de sa carrière.
Aubazine : Le nom de l’abbaye ou
elle reste de ses douze ans à ses
vingt ans, après la mort de sa mère
et le départ de son père, bonimenteur parti sur les routes de France et
qu’elle ne reverra jamais.
Coco : Le surnom que lui donnent
les officiers en permanence à Moulins, parce qu’elle chante “Qui qu’a
vu Coco dans l’Trocadero” au caféconcert.
Arthur Capel dit Boy : L’amour de
sa vie qu’elle rencontre alors qu’elle
séjourne chez Etienne Balsan, riche
officier rencontré à Moulin. Il lui fait
découvrir les grands philosophes allemands, l’ésotérisme et lui fait rencontrer les plus grands artistes de
son temps, finance sa première boutique à Deauville. L’histoire se termine mal : Boy, passionné
d’automobile, se tue dans un accident alors qu’il partait la rejoindre.
C’est la dernière fois qu’on verra Mademoiselle pleurer, et de son deuil

naîtra la fameuse « petite robe
noire ».
Une styliste adulée par les artistes : Ils s’appellent José-Maria
Sert, Picasso, Stravinski… Et vouent
tous une admiration sans borne à
Gabrielle qui héberge Stravinski et
sa famille et paye discrètement les
frais d’enterrement de Diaghilev. Elle
est à l’origine des costumes de la
première du Sacre du Printemps de
Stravinski, et organise des dîners
avec ceux qui l’inspirent et l’aident à
forger son style inimitable et, sans
aucun doute, en avance sur son
temps.
Numéro Cinq : Le chiffre porte-bonheur qui sera la clé de son succès.
Ernest Beaux, célèbre parfumeur, lui
présente deux séries de parfums numérotés de 1 à 5 et de 20 à 24.
D’après la légende, elle choisit

l’échantillon numéro cinq, composé
de plus de quatre-vingt senteurs et
lancé le cinq mai, cinquième mois de
l’année, d’où son nom. La forme du
célèbre flacon sera inspirée des
flasques de vodka des troupes
russes qu’elle rencontre grâce au
Grand-Duc Dimitri de Russie avec
qui elle vit une courte idylle. Elle veut
un parfum suave et mystérieux, à
l’opposé des senteurs florales de
l’époque et à l’image de la femme
moderne.
Mademoiselle s’éteint au Ritz le 10
janvier 1971, un dimanche, jour
qu’elle détestait car elle ne pouvait
pas travailler. Elle laisse derrière elle
une marque indélébile sur le XXème
siècle et la mode, ainsi qu’un style indémodable et novateur que le talentueux Karl Lagerfeld renouvelle sans
cesse tout en le respectant.

18

a
r
c
n
O

culture

!
y
e
n
s
i
D
r
u
o
que p
Nos cinq Disney préférés ! Et les vôtres, ce sont lesquels ?

Vous revivez toute votre enfance
grâce à ce mot, n’est-ce pas ? C’est
bien normal, car même si vous habitez dans une grotte et mangez des
chauves-souris, vous avez forcément
déjà vu un Disney. Ce sont LES films
cultes que l’on soit enfant ou adulte !
Mais pour commencer, quelques
mots d’histoire. La société Walt Disney a été créée en 1923 par … Walter Elias Disney (information
confidentielle, alors chut…). L’icône
bien connue de Walt Disney est
Mickey Mouse inventée dans le courant de l’année 1928. Petite anecdote (pas croustillante), Walter a fait
sa voix pendant une vingtaine d’années. Le tout premier long-métrage
fut Blanche-Neige et les Sept Nains
(1937).
Alors voici, pour le plaisir de nos
chers lecteurs, notre top 5 des Disney :
Tout d’abord, voici la plus merveilleuse, la plus splendide, la plus spectaculaire
des
indiennes…
Pocahontas. Cette jeune fille tombe
amoureuse de John Smith (trop d’originalité dans ce nom) et va empêcher le méchant Radcliff, qui fait
peur, de détruire la forêt (et grandmère feuillage…). Elle est accompagnée de ses gardes du corps, Flit et
Meeko : un colibri et un raton-laveur

qui ne la défendent que contre un
petit chien. Conclusion, ce Disney est
trop cool, surtout pour ces chansons !
Ensuite, le tout aussi merveilleux,
Aladdin (ou Prince Ali, pour les intimes) !!! Si on enlève Jafar qui, entre
nous, est vraiment moche, c’est un
peu magique. En même temps on a
tous rêvé d’avoir pour ami un génie.
C’est vrai quoi ! Au début, il est pauvre et après il est riche et en couple
(qui n’aimerait pas que cela lui arrive,
sérieusement ?!).
Comme un homme, soit plus violent
que le cours du torrent, soit plus
puiss… Pardon… Donc, Mulan, la
chinoise un peu rebelle qui vole l’armure de son papa chéri pour aller
draguer le capitaine Shang. Ses
meilleurs amis sont un criquet et un
petit « lézard » sensé être son protecteur, normal… Elle apprend à
vivre comme un homme alors que
tout ce qu’on lui demandait, c’était de
servir du thé. Ce Disney nous montre
la vraie vie de l’armée : se battre
avec de la nourriture et monter à un
poteau pour décrocher une flèche.
Quel exemple !
On continue avec la petite dernière
de la maison Disney : La Reine des
Neiges. L’histoire d’Elsa et d’Anna,

deux sœurs qui sont … en froid
(grosse punchline !). Les pouvoirs
d’Elsa sont simples : elle contrôle la
neige. Comme elle n’est pas très
douée, elle congèle son royaume et
donc s’enfuie. Anna part à sa recherche et rencontre Kristof, Sven, et
Olaf grâce à qui elle va libérer et délivrer sa sœur ! (ce sont respectivement, un humain, un renne et un
bonhomme de neige qui parle… Les
Disneys sont… étranges !)
Pour finir, Raiponce et ses très longs
et beaux cheveux (blonds… qui ont
des pouvoirs…). Son rêve : aller voir
les lanternes qui s’élèvent dans le
ciel. Sûrement la princesse avec le
moins d’ambition au monde. Elle est
accompagnée pour cela de Pascal,
le caméléon puis des magnifiques
Maximus et Flynn ! Tout se finit bien
pour elle. La mère Gothel tombe de
la tour, elle retrouve ses parents et
enfin elle et Flynn se marient et ont
beaucoup d’enfants… Aaah la fin
merveilleuse que personne n’aura jamais !
C’est comme ça : les Disneys ont le
don de vous faire rêver !
Alors si vous n’êtes pas encore fan…
FONCEZ !!!
Compteur du mot Disney : 12
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Le transhumanisme, vers une ère futuriste
Les progrès de la science nous conduisent-ils au dépassement de l’être
humain ? Faut-il le souhaiter ?
Chers lecteurs ! Peut-être êtes-vous
amateurs de films de science-fiction
mêlant robots et technologie ou peut
être en avez-vous déjà visionné ?
Vous êtes-vous déjà posé la question
si ces films pouvaient refléter une
quelconque réalité ? Prenons l'exemple du film à succès I Robot avec
comme acteur principal Will Smith.
Selon vous, tous ces robots présents
dans ce film peuvent-ils exister ?
Rassurez-vous ! On n'en est pas encore là mais le transhumanisme nous
amène vers une nouvelle ère où technologie rime avec humain.
En effet c'est un mouvement philosophique et scientifique qui entend utiliser tous les moyens technologiques
pour améliorer l'espèce humaine en
augmentant ses capacités de perception, de cognition, de réflexion et de
performance. Ce mouvement veut
créer un « Homme plus que parfait ».
Nous y sommes
On peut lire, dans la presse scientifique actuelle, que nous sommes déjà
tous augmentés par le téléphone portable et l’ordinateur. Ces technologies
sont présentées comme des prothèses numériques devenues le prolongement de nos organes externes.
Elles font désormais partie de notre
identité. Les transhumanistes n’entendent pas s’arrêter là et veulent
aller plus loin dans la fusion entre
l’Homme et le robot pour faire naître
une espèce plus performante : le
post-humain.
Où va donc s'arrêter le réel ?
Notre génération assiste à la plus
grande mutation technologique jamais rencontrée. L’innovation la plus
représentative des 40 dernières années fut « ARPANET », l'ancêtre d’internet. Cette toile mondiale a été
développée par la
société de recherche militaire
américaine,
DARPA. Le fait que

nous utilisions internet tous les jours
grâce à nos téléphones, ordinateurs
et diverses tablettes fait déjà de nous
des transhumanistes, car c’est un
outil qui permet à l’homme d’améliorer ses capacités mentales.
Une nouvelle ère : l’âge bionique
Nous avons laissé la technologie envahir nos corps, fusionner avec nos
organes, les soigner et les réparer.
Par le biais des nanotechnologies et
des prothèses, nous devenons des
êtres mi-homme, mi-robot appelés
des cyborgs. Ce phénomène est observable chez les blessés de guerre,
à qui la science a redonné la mobilité
d’un humain normal, ou presque. Le
domaine militaire est privilégié lors
des recherches scientifiques en vue
d'améliorer les capacités de l'être humain, afin de développer le « parfait
soldat ». Google est l'une des plus
imposantes entreprises du marché
d'Internet et fait partie, avec Apple,
Facebook et Amazon, des Big Four
d'Internet. Google
+ veut être l’avenir,
et ce par les «
grandes convergences » entre diff é r e n t e s
dimensions :
- l’infiniment petit
(nanotechnologies)
- la fabrication du
vivant (biotechnologies)
- l’intelligence artificielle (l’informatique)
- l’étude du cerveau
humain
(sciences cognitives)
Interrogations
À ce stade, nous
ne savons plus s’il
s’agit d’un film de

science-fiction ou
d'une réalité qui
nous dépasse. «
Avant nous voulions mourir vieux.
Aujourd’hui nous
voulons vieillir jeunes ». Nous réalisons ainsi que « Dorian Gray »
(1890), le roman fantastique d’Oscar
Wilde n’est pas si fantastique que
cela. Aujourd’hui il est même tristement d’actualité. En effet, en développant l’immortalité, Google + nous
confronte à plusieurs problèmes majeurs.
Le premier est celui de la surpopulation. La population actuelle est estimée à 7,2 milliards d’habitants. Une
population devenue immortelle et ne
cessant de croître serait problématique. Comment tous les loger, leur
donner un emploi et les nourrir ?
Le second concerne la consanguinité. La notion de consanguinité est
définie comme étant le fruit d’une re-
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production entre deux individus apparentés. Dans un monde où chaque
personne perdure, il y a une grande
probabilité que nous ayons des relations avec des membres, même éloignés, de notre famille.
De ce problème découle le fait que
nous connaîtrions nos aïeux ainsi que
nos descendants. Imaginez-vous,
alors que vous êtes né en 1990, côtoyer votre descendant né en 2300.
Pour certains une utopie, pour d’autres
un phénomène inconcevable.
Le problème des inégalités serait éga-
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lement crucial. Qui aurait droit à l’immortalité ? Cette ségrégation sociale
nous renverrait directement au syndrome du Titanic. Les riches ont le
droit de vivre, les pauvres coulent avec
le bateau.

pement de la médecine. Mais l’Homme
reste néanmoins un être vivant parmi
tant d’autres, subissant le cycle naturel
de la vie et étant soumis à ses lois et à
celles de la matière : naître, croître,
mourir.

Il faut s’y résoudre, l’être humain,
comme tout autre être vivant sur Terre,
a une durée de vie limitée. Il est éphémère. La science a su prolonger l’espérance de vie d’environ 50 ans
depuis le Moyen-âge, grâce à de meilleures conditions de vie et au dévelop-

Grâce au transhumanisme, nous
sommes ballottés entre le virtuel et le
réel que l’on n'arrive même plus à distinguer... Nous ne connaissons plus
les limites de ces chercheurs ... qui
cherchent. C’est une course sans fin.

C’est mon Chocolat à moi !
Pourquoi les femmes sont-elles autant accro au chocolat ? C’est à cause du chocoholisme !
« Chocolat… Mon amour…! »…
Beaucoup de filles ou de femmes, devant une tablette, une barre, un carreau, un pot (il existe sous tellement de
formes maintenant…) ont cette réaction (qu’on pourrait qualifier d’hyperbolique) ! Ces personnes pensent que
baver parce que quelqu’un mange du
chocolat à dix mètres d’elles, est une
réaction appropriée… Mais pourquoi
cela suscite-t-il autant d’émotions ???
Je suis là pour tout vous expliquer !!!!
Une femme est un spécimen très complexe surtout au niveau intellectuel.
Vous avez sûrement dû vous en rendre compte si vous fréquentez des
femmes ou évidemment si vous en
êtes une… Nous sommes changeantes et susceptibles. Rien que de
voir LA personne (celle dont on est secrètement amoureuse) parler à une
fille (autre que sa sœur…), cela nous
ruine le moral et c’est là que le chocolat (ou Nutella) intervient : « Je suis Superchoco et je viens à la rescousse de
vos petits cœurs brisés !!! ». On s’installe bien tranquillement avec un bon
gros pot de Nutella et une cuillère (à
soupe, hein, parce qu’une cuillère à
café c’est beaucoup trop petit !!!) et on
se console… Cette scène est, je
pense, déjà apparue dans votre vie.
Elle est peut être synonyme de bienêtre sur le moment mais cause ensuite
une grosse indigestion, et alors on se

promet de ne plus jamais refaire ça
mais cette promesse n’est jamais
tenue car THE CHOCOLATE ALWAYS
WINs !!!!
Une boulimie de choc
Oui c’est assez ennuyant d’être accro
à ce point au chocolat car chocolat
veut dire matières grasses et matières
grasses veut dire prise de poids…
Mais comment refuser de savourer un
tel instant de bonheur (petite référence
à Lindt) ???? Pour certaines, le chocolat c’est toute leur vie et elles pourraient tuer pour s’en procurer (cette
catégorie de personnes est à éviter si
vous avez sur vous du chocolat sous
n’importe quel aspect !!!). Il y en a
même qui se font des rails de choco en
poudre… genre, tu te vois dire en soirée : « Hey mec, on va se sniffer
quelques traits, j’ai pris ma boîte
de Banania ! ». Il y a un certain
manque de crédibilité dans tout
ça ! Mais la question n’est pas
là ! Pourquoi le chocolat provoque-t-il cette réaction sur un si
grand nombre de personnes ? Il
y a plusieurs explications à ce
phénomène (attention, vous
allez lire une explication hautement scientifique, arrêtez vous, il
en est encore temps !!!).
Pourquoi nous fait-il cela ?
Le chocolat contient certaines

molécules qui font planer : les alcaloïdes augmentent la sécrétion d’adrénaline (car l’adrénaline est une
hormone, au cas où vous ne le sauriez
pas^^). La molécule de PEA stimule
les neurones et l’anandamide a un
effet comparable au cannabis (mais
dans une très faible proportion !).
En outre, la fonte du chocolat dans la
bouche provoque une augmentation
de l’activité cérébrale et des pulsations
cardiaques plus intenses qu’un baiser
passionné…
Ça donne envie, pas vrai ?! En bref, le
chocolat est une addiction nommée le
Chocoholisme. Alors à toutes les Chocoholistes en herbe, rejoignez nous, et
nous règnerons sur le MONDE, mouhahahaha #riredeméchantsadique !!!
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- Ennui passager ? Vous ne savez
pas quoi faire avec votre IPhone ?
Pourquoi ne pas télécharger l'application IFake Text ? Le principe est
très simple (et seulement présent sur
Iphone) : vous pouvez créer de
fausses conversations avec qui vous
voulez afin de piéger tout le monde.
Attention cependant ! Ceux qui ont
un IPhone peuvent vous rendre la
pareille.
- Catastrophe, votre Smartphone
vient de tomber dans l'eau ! Aussi
vite que possible, mettez-le dans du
riz, qui va absorber tout le liquide.
- Alors oui, tout le monde en a entendu parler, tout le monde s'est insurgé. Le ticket de bus est passé de
1,60 à 2 euros ! Catastrophe pour les
anciens, découverte pour les nouveaux. Heureusement, il y a une petite astuce pour minimiser les frais.
Bien qu'il n'existe aucun moyen pour
ne pas tendre nos deux euros durement tirés de l'ADP au chauffeur (à
moins de frauder, ce qui est très déconseillé, les contrôleurs connaissent
l'EPA !), des économies sont toujours

possibles. Saviez-vous que le prix du
ticket n'est "que" de 1,50 euros aux
bornes du tram ? Tickets qui, on le
rappelle, sont utilisables dans le bus
! Alors, tous direction le tram ! Considérant qu'un élève lambda de l'EPA
sort plus de cinq fois par an (beaucoup plus !), il n'y a que du bénéf' à
acheter un ticket de 10 voyages ou
10 tickets aux bornes (13,20 euros,
soit 1,32 euros l'un). Restriction budgétaire oblige !
A voir à Grenoble :
- Fab (14 rue Lakanal) est une boutique idéale pour des cadeaux de
dernière minute ou pour passer le
temps, tout simplement. Attention
tout de même aux prix qui sont assez
élevés !
- La Bastille : tout le monde l'a observée au moins une fois, surplombant
la ville, mais peu de personnes y sont
déjà allées. En montant avec les
oeufs (5,70 euros le ticket) ou par les
jardins (magnifiques ! mais fatiguant)
on peut avoir une vue imprenable sur
Grenoble alors si vous ne savez quoi
faire en QL un jour, vous voilà prévenus !
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Beauté :
- Vous ne savez que faire de toutes
ces dosettes de sucre et de miel qui
s'empilent au mess ? Vous ne leur
avez jamais trouvé d'autres utilités
que de remplir votre estomac délicat
ou souhaiter un bon anniversaire à
vos camarades avec une affection
marquée ? Mesdemoiselles (et pourquoi pas messieurs), voici votre solution pour donner un autre sens à
leur vie (enfin !) et entretenir votre
peau de bébé !
L’exfoliant au miel et au sucre :
- Mélangez dans un peu de miel et
de sucre (allez-y progressivement
sur le sucre pour ne pas agresser la
peau) ;
- Humidifiez légèrement votre visage
et appliquez-y la mixture en faisant
de petits massages circulaires ;
- Laissez reposer ensuite quelques
minutes pour apaiser votre peau puis
rincez à l'eau tiède.
Voilà enfin quelque chose pour vous
occuper et vous bichonner naturellement à l'EPA, avec les moyens du
bord !
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Ghost de Skip the Use
Boom Clap de Charli XCX
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Jeux

Sudoku moyen

Sudoku difficile
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Paroles de Profs
Prof : Ça te paraît plus clair comme ça ?
Élève : …
Prof : De toute façon, tu n'as pas le choix.
Prof de maths : Mais tu m'as manqué pendant un an !
Élève :…
Prof : Tu aurais pu dire que la réciproque est vraie...
Prof : Un mot, en informatique, est composé de 8 bits... Mais déjà que tu as du mal avec une seule !
Prof : Réveille toi maintenant !
Élève (dormant sur la table) : Attendez monsieur ! Je m'entraîne pour mon futur métier de député...
Prof : Les pays du Sud sont au sud des pays du Nord.
Prof : Ah ! Je vois que tu as le même humour que moi ! Ce qui est rassurant ni pour l'un, ni pour l'autre...
Prof de physique : La Terre met 100 millions d'années pour faire le tour du Soleil.
Élève : Je peux aller aux toilettes s'il vous plaît ? C'est urgent !
Prof : Vas-y...
Élève : Merci, parce que là, ça descend !
Prof : Attention, « acide formique » avec un « m », car des fois, je trouve « fornique » dans les copies...
Prof : C'est encore plus fragile que les fesses d'un bébé !
Prof : Ça ne se voit pas à l'oreille...
Prof : … comparé au taux de pénétration de la population...
Élève : Oui ! Il ne faut pas se tromper de trou !
Prof : Entre toi et moi, j'ai eu deux garçons donc...
Prof : Est-ce qu'on tourne dans quel sens ?
Prof : Avez- vous déjà vu des solutions tampons ? Ou des tampons ?
Élève 1 : Marx, ce n'est pas le marxisme ?
Élève 2 : Non, mais ce n'est pas de sa faute...
Prof : Mais pourquoi tu l'enfonces ?
Prof : Les lapsus...
Élève : Comme la ministre qui avait dis « fellation importante » au lieu « d'inflation » ! Elle était en manque !
Prof : Ou en excès...
Élève : Oui mais les mecs veulent juste coucher avec les filles, mais elles ne veulent jamais...
Prof : Vous avez quand même une vision binaire du problème !
Prof : Non, toi, ta génération, ça devait être Petit Ours Brun...
Élève : Ce qui est bizarre, c'est que vous en parliez.
Prof : Oh, mais c'est ma fille ! Moi, c'était plutôt maman ours et papa ours... Mais il doit être leur descendant...
Prof : La schizophrénie... Il n'y a pas de « z ».
Élève : Quoi ? Mais...
Prof : Pardon, de « y »...
Élève : Un excès de z ! (zèle)
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Le prof rendant les copies dans l'ordre alphabétique
Élève : Vous ne pouvez pas les rendre de manière analphabètes ?
Prof : Tu parle de toi non ?
Élève : Mais monsieur, il n'y a pas de i à la fin de psychanalyse ?
Prof : Heu... Non...
Élève : Ce n'est pas comme canalisation ?
Élève : Monsieur ! J'ai une question existentielle... Si on fait cuire un phénix, mais pas au point de le réduire
en cendre et qu'on le mange ensuite... On n'aura plus jamais faim ?
Prof : Quand on va au spectacle, on va d'abord aux toilettes, comme ça, on ne pourra pas se dire après
s'être pissé dessus qu'on aurait dû y aller avant.
Élève : Mais ça peut quand même arriver...
Prof : Je ne parlais pas de ton cas...
Élève : Du coup, ça représente deux tiers des échanges mondiaux ?
Prof : C'est ce que j'ai compris...
Prof : Une vache n'est pas un objet ! Plus avec la nouvelle loi !
Élève : Donc on ne peux plus traiter les filles de vaches ?
Prof : Mais ce n'est pas pour autant que je ne le dis pas à ma femme...
Prof : Toi, je te prends après.
Prof : Mais on vous montre une chaussure de paire neuve !
Dans une classe de terminale. Élève regardant par la fenêtre.
Prof : Ne regarde pas les filles passer, regarde plutôt le cours !
Un autre élève tourne la tête.
Prof : Toi non plus ! Tu es trop petit en plus...
Prof : Le but de l'expérience est de mesurer la réverbération du son dans le couloir...
Élève : Oui, la réverbération de la CPE qui va arriver...
Le prof répond à la question d’un élève qui lui a dit « Mais Monsieur… »
Réponse : « Non moi c’est monsieur Mey ! »
Prof : « Parallélogramme ça prend 2 « l » comme pigeon »
Elèves: « Les blagues de profs ça volent bas »
Prof : En parlant de l’article zéro (ensemble vide)
« Remarquez la présence de l’absence de tout… »
Prof : En parlant d’une fenêtre OUVERTE avec beaucoup de bruit à l’extérieur
« Laisse fermer pour l’instant, on ouvrira quand il y aura plus de monde »
Prof : Les miroirs réfléchissent : c’est pour ça que les femmes ont en toujours un sur elles ; elles ont l’impression de réfléchir.
Prof : Il s’est tué pour échapper à la mort.
Prof : La France, c’est comme une orange. Sans les Corses (l'écorce), c’est meilleur.
Prof : C’est pour ça qu’y’a un mot en trop qui est incomplet
Prof : Je crois que Krouchtchev, ça veut dire “petit canneton”. C’est mignon, hein?
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