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Les Pipins sont Charlie



Suite aux récents événements qui ont touché la France mais également d'autres pays qui nous ont apporté un
soutien. Le Pipin Déchaîné rend hommage à nos chers aînés qui ont bercé l'enfance de certains de nos professeurs
et de notre entourage. Ils ont été les plus courageux. Ce sont ceux qui ont osé braver les menaces pour ne pas se
taire. Ils nous ont montré que nous pouvons rire de tout. Ce sont des modèles qui illustrent la liberté d'expression.
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Nous voulons ainsi rendre hommage à
leur courage exceptionnel en consacrant
un dossier sur Charlie hebdo'. 
Cependant mes chers lecteurs, vous
serez également informé de ce qui se
passe à l'international, du temps capri-
cieux qui plane sur le territoire français et
des scoops qui se déroulent à l'Epa.

Bonne lecture

Delphine LEFRANC, Co-rédac’ chef

Les Pipins

sont

Charlie



Nous sommes Charlie...

Solidarité 
Il y a ces jours où
nous ressentons le
besoin d'accomplir
ces choses que nous

n'aurions jamais souhaité faire. C'est
sûrement ce que les 3,7 millions de
Charlie ont dû penser en défilant ce
11 janvier 2015 dans de nombreuses
marches républicaines dispersées
aux quatre coins du pays. Personne
n'aurait pu imaginer que nous allions
pleurer ces cœurs à jamais français.
La France a alors partagé, par mil-
lions, des messages, des dessins,
des poèmes... s'affrontant ou s'accor-
dant sur les réseaux sociaux. Chacun
exprimant son point de vue et son opi-
nion face à la barbarie qui s'est dérou-
lée ce 7 janvier à Paris. Il ne peut être
qu'un très bel hommage à des journa-
listes, que de dire ce que l'on pense,
d'utiliser notre liberté d'expression. Et
vous, chers pipins, comme des mil-
lions de français, l'avez sûrement
aussi fait. Sans bien sûr oublier les
autres victimes souvent inconsciem-
ment omises, et pourtant mortes dans
cette triste et tragique affaire. Ce sont
les quatre juifs assassinés lors de la
prise d'otage dans le magasin casher,
l'agent d'entretien ainsi que les poli-
ciers. Les citoyens leur ont manifesté
une certaine admiration, à tel point
qu’ils ont acclamé le GIGN et les poli-
ciers, les couvrant de messages de
remerciement après l'assaut ayant
engendré la mort des trois criminels.
En tout, ces « barbares » auront tué
17 enfants de la nation, envolés à ja-
mais. 

Et c'est dans cette incroyable vague
de solidarité que les français ont
écoulé 7 millions d'exemplaires d'un
Charlie Hebdo resté le même que les
éditions précédentes. Certains ne
l'ont acheté que pour la valeur qu'il
aura dans plusieurs années ou sim-

plement pour avoir un morceau d'his-
toire entre les mains. Il faut savoir que
ce numéro n'aurait pu être créé et
édité sans l'aide du journal Libération
qui a prêté ses locaux pour que Char-
lie Hebdo paraisse malgré ce qu'il
s'est passé. Répondant brillamment
aux terroristes,  « notre crayon sera
toujours plus affuté que vos armes »,
les journalistes leur montrent alors
qu'ils ne se plieront jamais devant
eux.

Il est certain que les français auront
du mal à oublier ce tragique début
d'année 2015. A vrai dire cette réac-
tion solidaire fut assez inattendue,
mais nous nous sommes sentis bles-
sés, agressés dans nos droits. C'est
dans ces moments là que nous dé-
couvrons une France unie, des ci-
toyens main dans la main. Se relevant
comme elle sait si bien le faire, elle af-
firme de nombreuses fois, haut et fort,
« Nous sommes Charlie ». Qui aurait
pu croire qu'une population dont on
dénonce l'indifférence, ait encore au

fond de chacun de son cœur un atta-
chement profond à son pays et à ses
convictions ? C'est une réaction assez
émouvante que ces manifestations.
Mais ces attentats ont réellement dé-
noncé un problème majeur dans notre
société.

Auriez-vous marché ? Auriez-vous
écrit si cet acte extrémiste n'avait pas
enlevé des vies ? Non, sûrement pas
! Il est réellement malheureux qu'il
faille un tel crime pour que les français
bien assis dans leur canapé se ren-
dent enfin compte et prennent réelle-
ment conscience des menaces
pesant sur nos droits mais aussi sur
nos têtes. Cela n'arrive pas qu'aux au-
tres. Il ne faut pas l'oublier, ce qui est
malheureusement déjà et encore la
réalité. Il y a malgré tout un point '' po-
sitif '' tout aussi atroce : notre nation a
enfin pris conscience de ce qu'était la
liberté d’expression qui je rappelle est
fondamentale dans notre constitution.
Mais pour combien de temps ? Ne
nous faisons pas d'illusions...! 

Actu 3

Les signes de solidarité ont été massifs suite aux attentats. 

Mais pour combien de temps ?



Il existe face à cette solidarité, une
importante opposition, allant même
jusqu'à nier l'attaque du ''canard'' et
les attentats. Certains témoignent
de messages favorables à l'attaque
du journal, offusquant beaucoup de
français. On a pu aussi lire « Je ne
suis pas Charlie ». Ce  ne sont pas
forcément des extrémistes et des
terroristes, mais des personnes
parfois offusquées de ce que
l'équipe a pu publier. Ces per-
sonnes ont dû sûrement oublier nos
principes et notre constitution. Il est
vrai que nous avons le droit d'être
choqués par leurs caricatures mais
de là à dire qu'ils méritaient la
mort...

Inattendu ou inattention ?
Personne n'avait prévu ces atten-
tats...mais pourtant nous aurions dû
nous y attendre. Souvenez-vous le

24 septembre 2014, Manuel Valls
1er ministre de l'Etat déclarait « La
sécurité de l'Europe est menacée,
la sécurité nationale est en jeu,
comme elle ne l'a jamais été au
cours de ces dernières années (...)
Jamais notre pays n'a eu à affronter
un tel défi en matière de terrorisme
». Il annonçait ainsi les frappes fran-
çaises sur le territoire irakien face
aux djihadistes. Alors comment ex-
pliquer que personne ne s'y atten-
dait ? Il était sûr que des tentatives
terroristes allaient être effectuées,
certes pas forcément en direction
de la presse. C’est l’équipe de
Charb que les djihadistes ont visé
après la diffusion sur Twitter d'une
caricature du prophète qui semblait
être la goutte de trop pour les extré-
mistes. Un article très mal perçu par
les terroristes, ressentant ceci
comme une insulte à leur religion …

ou bien à leur interprétation du
Coran ?

Le grand manque d’attention de la
population face aux problèmes ex-
térieurs nous concernant indirecte-
ment ou directement explique que
cet attentat sur Charlie Hebdo reste
malgré tout, même pour les plus in-
formés, inattendu. 

La réaction  de la population sem-
ble, avec distance, sélective, sur-
tout que ce même 7 janvier 2015,
deux mille hommes ont perdu la vie
au Nigeria en raison des attaques
de Boko Haram, ce que les médias
ont très peu mentionné. Les fran-
çais ne se sentent-ils concernés
qu'à partir du moment où ils sont
menacés ou que des français sont
tués ? Les médias n’ont-ils pas trop
d’influence sur leurs opinions ?

Actu4

Charlie Hebdo : évitons les amalgames !

Comment comprendre les évènements récents une fois passé le temps de l’émotion ?

J’aimerai vous faire part de mon res-
senti et de ma vision (bonne ou
mauvaise) des choses. Les attentats
de Charlie Hebdo et les consé-
quences qui en découlent ont
prouvé un double amalgame.
AMALGAME : fait d’associer abusi-
vement des personnes ou des
groupes ou des actions de nature
différent.

Une première erreur d’analyse est le
fait que les terroristes revendiquent
leurs actes pour servir la cause d’Al-
lah. Cependant en se servant de leur
interprétation de la religion musul-
mane, ils prennent en otage tous les
musulmans du monde qui vivent un
islam modéré. Il n’y a pas une seule
religion monothéiste au monde qui
autorise le meurtre. Dans la sourate
5, verset 30 il est écrit : « Son âme
l’incita à tuer son frère. Il le tua donc
et devint ainsi du nombre des per-
dants. » On peut donc constater qu’il

y a une dérive due à une mauvaise
connaissance du Coran, voire à une
réinterprétation de ce dernier.

Ainsi, l’image des citoyens français
musulmans a été salie et bafouée
par ses actes horribles qui n’ont en
réalité aucun fondement religieux.
Les français musulmans subissent
des critiques et une « haine » qui
n’ont aucune raison objective, ce qui
constitue un deuxième amalgame.
Alors sachez que l’on ne naît pas ra-
ciste, terroriste ou mal intentionné.
Cela vient après, avec notre éduca-
tion, notre milieu social, les institu-
tions que l’on fréquente, par les
difficultés de la vie ou encore en rai-
son de certaines rencontres (mani-
pulateur et secte). C’est face à cette
réalité parfois malheureuse que l’on
change pour le mal ou le bien.

Mais heureusement pour nous, ces
personnes qui pensent en ces

termes ne sont
qu’une minorité. Mais
elles incitent à la
haine et à la division
de la France par leurs
jugements abusifs et complétement
faux envers l’Islam.

En effet, les différentes marches si-
lencieuses qui ont eu lieu en France
le dimanche 11 janvier 2015, ont
réuni environ 3 millions de per-
sonnes : juif, musulman, protestant,
catholique, blanc, noirs, métisse,
etc. Tous ont manifesté main dans la
main pour dénoncer ces attentats et
pour la liberté d’expression. De plus,
la marche fut délibérément silen-
cieuse pour ne laisser aucune place
à ces clichés et stéréotypes. Au final,
une marche pour la tolérance !

#JesuisCharlie#Libertéd’expres-
sion#Levez-vous!



Actu 5

Média tue action
On l’a tous remarqué,
le début de l'année a
été rythmée par un at-
tentat, une fusillade et
deux prises d’otages
simultanées. Cette se-

maine horrible pour la France a été
hyper médiatisée. Les chaînes d’in-
formations comme BFM TV et bien
d’autres nous ont informé chaque
minute des nouvelles atrocités
commises par trois forcenés.
Bien entendu, les Français ont le
droit de savoir ce qui se passe
dans leur pays, mais depuis le 7
janvier, la France n'attendait
qu’une seule chose : que ces
médias annoncent que les diffé-
rentes sections d’élite avaient re-
trouvé ces trois ennemis de la
République. Mais à informer
chaque heure, chaque minute
des moindres faits et gestes des
policiers et gendarmes, ces mé-
dias n’ont-ils pas aidé ces terro-
ristes ?

En effet, quand les médias an-
nonçaient que les deux frères
Kouachi avaient braqué une sta-
tion essence en Picardie puis
qu’ils étaient dans un périmètre
de 20 km² quadrillé par les forces
de  l’ordre… Les deux frères pou-
vaient savoir exactement où
étaient leurs traqueurs, ils
avaient juste à regarder la télévi-
sion sur leurs téléphones porta-
bles ! La plus dangereuse de ces
erreurs dans cette surmédiatisa-
tion eut lieu lors des deux prises
d’otages, l’une Porte de Vin-
cennes à Paris et l’autre à Dam-
martin-en-Goël. Le GIGN avait
bien prévenu les médias de ne
rien diffuser de leurs actions pour
la réussite des opérations. Mais les
médias veulent du sensationnel !
Ils n’auront tenu que deux heures
avant de tout divulguer. Lors de l’in-
terview de la sœur du salarié caché
dans l’imprimerie, cette dernière ré-
vèle que son frère parti au travail le
matin, pourrait être caché dans

celle-ci ! Les deux preneurs
d’otages ignoraient totalement qu’il
y avait un salarié caché sous un
évier à l’étage de cette imprimerie.
Miracle, ils n’ont pas regardé la té-
lévision, mais s'ils avaient appris
cela, la vie de son frère n’aurait
peut-être pas été épargnée…

Cependant, la médiatisation a du
bon. On peut ainsi noter un élan

mondial de solidarité. La France a
reçu le soutien de la planète en-
tière en commençant par l’Argen-
tine ou la Chine. Certains chefs
d’Etat ont même fait l’honneur de
s’exprimer dans la langue de Mo-
lière comme le premier ministre ita-
lien Matteo Renzi ou le secrétaire
d’Etat américain John Kerry. Cet

élan de solidarité, qui a gagné
toute la planète, s’est traduit di-
manche 11 janvier par d’énormes
rassemblements et plus de 3,7 mil-
lions de personnes dans toutes les
grandes villes de France. Paris
avec près de 1,3 millions de parti-
cipants à la manifestation est deve-
nue la ville sous les feux des
projecteurs mondiaux et comme l'a
déclaré François Hollande peut-

être la capitale du monde ! Des
invités de marque marchaient
aux côtés du Président comme
les premiers ministres italien, es-
pagnol, anglais, la chancelière al-
lemande, la reine des Pays-Bas,
le roi et la reine de Jordanie, le
président malien. Barack Obama
a, quant à lui, soutenu la France
via l’ambassade française de
Washington. Cette marche répu-
blicaine a également surpris par
la présence des premiers minis-
tres palestinien et israélien mar-
chant côte à côte ou encore. Cela
ferait sûrement bien rire les jour-
nalistes de Charlie Hebdo ! Le
premier ministre russe a fait le
déplacement à l’ambassade de
France à Moscou alors que dans
son pays, les caricaturistes sont
en prison… Ces rassemblements
ont également gagné les pavés
des grandes villes mondiales
comme à Oslo, Buenos Aires,
New-York, Washington, Los An-
geles, Miami, Chicago, Jérusa-
lem, Le Caire, Rome, Moscou,
Madrid, Berlin, Londres,
Bruxelles…

Tout le monde n’aimait pas Char-
lie, tout le monde n’adhérait pas
aux idées de Charlie mais tout le

monde se bat pour la liberté d’ex-
pression. Charlie caricaturait les
policiers, si souvent critiqués par
les Français mais aujourd’hui, les
Français les remercient. Tout
comme Charlie Hebdo, le Pipin Dé-
chaîné est un journal et tout
comme 65 millions de Français, le
Pipin Déchaîné est Charlie !  

Numéro spécial Courrier International



11 janvier : peurs et ampleur
La solidarité exprimée n'empêche pas la crainte du terrorisme

Le temps d'une journée, le 11 jan-
vier 2015, la France est devenue «
la capitale du monde » selon les
mots de François Hollande. Cepen-
dant, cet événement historique est
malheureusement motivé par des
raisons tragiques.

En effet, le mercredi 7 janvier,
douze morts sont à déplorer dans
les locaux du journal satirique Char-
lie-Hebdo. Douze victimes de deux
terroristes, dont les dessinateurs
emblématiques Cabu, Wolinski, Ti-
gnous et Charb et un policier,
chargé de les protéger, abattu de
sang froid, alors qu'il était déjà à
terre. Ces événements horribles ont
suffisamment été relatés, nous pré-
férerons ici nous intéresser aux
suites de cette histoire.

Cet attentat terroriste a donc
presque immédiatement créé un
élan de solidarité qui dépasse les
seules frontières de la France. En
effet, les jours suivant, les médias

et réseaux sociaux ont été bombar-
dés de messages de soutien aux
familles, tous envoyés sous le
même slogan, « Je suis Charlie ».
Ce slogan est devenu la bannière
que tous les français (ou presque)
et même au-delà soulèvent pour
montrer leur combat pour leur li-
berté d'expression.

Le dimanche 11 janvier, motivé par
le nom de Charlie, un rassemble-
ment historique s'est formé à Paris.
Une foule immense, conduite par
70 dignitaires internationaux dont
44 présidents et premiers ministres,
sans compter François Hollande et
Manuel Valls, ainsi que les familles
des victimes a marché dans les
rues de Paris, montrant ainsi qu'elle
n'avait pas peur des terroristes.
Cette marche exprimant une cer-
taine unité politique et solidarité na-
tionale a bénéficié de mesures de
sécurité exceptionnelles. Des mil-
liers de policiers ont encadré et se
sont mêlés au cortège, surplombé

par des hélicoptères et entouré par
des tireurs d'élite sur les toits alen-
tours.

Cet événement a été relayé à une
vitesse ahurissante par les réseaux
sociaux. Je suis Charlie est né en
seulement trois heures. Puis,
quelques heures plus tard, on pou-
vait voir des manifestations jusque
sur Times Square à New York. Et
en seulement cinq jours, ce ras-
semblement international était créé.
Ce phénomène a pris des propor-
tions hallucinantes. Les suites de
ce mercredi 7 janvier, devenu le «
11 septembre français », ont pris
une ampleur impressionnante.

Cependant, la détermination du
peuple n'empêchent pas de nom-
breuses personnes d'avoir peur du
terrorisme. Et l'ampleur des mani-
festations peut y contribuer. Para-
doxal ?

Actu6



Actu 7
Peine de mort : vraie solution ou démagogie?

Après les attentats du 7 janvier, nom-
breuses sont les questions qui surgis-
sent ou ressurgissent. Bien sûr
apparait la suivante : comment endi-
guer le terrorisme de manière efficace
? Comment éradiquer ce phénomène
grave et en développement qui, « dés-
ormais », touche directement le sol na-
tional ?

En réponse à ces interrogations, nom-
breuses sont les mesures proposées
par la classe politique et on peut, de
manière (totalement) subjective, quali-
fier certaines propositions de démago-
giques. Parmi elles, on trouve la
proposition de certains politiques, de
réinstaurer la peine de mort. 

Mais avant de continuer, il m’en
convient de vous le dire, chers lec-
teurs, que cet article est loin, très loin
d’être objectif. Par conséquent, les
âmes qui se savent influençables
ET/OU les partisans de la peine de
mort qui ne seraient pas ouverts au
débat, abstenez-vous de me lire ! Sa-
chez aussi que ceci est un débat. Je
vous invite donc à prendre vos stylos
ou vos claviers et dire si vous-êtes
contre ou pour la peine de mort. Le
mieux, bien sûr, serait surtout de dire
pourquoi vous adoptez telle ou telle po-
sition. En tout cas, le Pipin Déchaîné,
peut être un support pour vous expri-
mer.

Si vous continuez la lecture, c’est que
vous n’appartenez aux catégories pré-
cédentes, alors allons-y ! Je crois que
vous l’avez compris, je ne suis pas
pour la peine capitale. Mais comprenez
également, que c’est après un long
questionnement avec moi-même, que
j’ai décidé d’adopter cette position.

La première raison est, que l’on ne
règle pas la barbarie par la barbarie.
Impossible ! Comment voulez-vous
faire en sorte que les gens arrêtent de
tuer, si vous-même, vous légitimer les
homicides ? On va donc d’une certaine
façon, faire comprendre aux futures
générations, que c’est la culture du
meurtre qui mettra fin à la barbarie.
Contradictoire ! 

D’autant plus que la justice agit tou-
jours au nom du peuple. A partir de ce
constat, voulez-vous toujours que l’on
tue pour faire justice ? 
La  vraie question est donc : voulez-
vous que l’on tue en votre nom ? En
tout cas pas moi, pas en mon nom ! Je
pense donc que cela relève de la schi-
zophrénie de vouloir réimposer la
peine de mort. Surtout ici, au pays des
droits de l’Homme. Certains diront que
l’on donne trop de droits dans notre
pays. C’est un autre débat…

Je veux bien y croire à la peine de
mort, mais sachez qu’à force de vouloir
revenir en arrière, on s’enchaine. N’al-
lez pas croire que je veux voir les cri-
minels crapuleux vivre comme si de
rien n’était. Loin de moi cette idée !
Moi-même, il m’est arrivé de vouloir
tirer une balle dans la tête d’un violeur,
d’un tueur en série, d’un terroriste...
Mais cela ne ferai(t) qu’empirer les
choses parce que quelque part on fait
le jeu des terroristes en faisant cela.
On en fait des martyrs ! Des martyrs
qui vont trouver des idoles après…
Puis la prison, c’est aussi fait pour ré-
intégrer les gens dans la société, pour
les changer. Même si je dois quand
même avouer que certaines personnes
sont irrécupérables. Aussi, vous imagi-
nez être condamné à mort et à tort ?
Horrible !

Mais il serait trop simple d’être contre
une chose sans arguments concrets.
Je vous propose donc des chiffres un

peu plus loin. A travers ces chiffres, on
verra si oui ou non, la peine de mort est
dissuasive dans les pays qui l’appli-
quent. Historiquement, donc loin de ma
subjectivité, il est clair que les Etats
abolitionnistes connaissent moins de
criminalité que les Etats qui pratiquent
la peine de mort. 
Même que l’écart à tendance à s’ac-
centuer… Ici, on a pris le cas de Etats-
Unis.

Il faut bien comprendre que le combat
des abolitionnistes est un combat de
longue date.
Je vous apporte donc quelques noms
et dates sur l’abolition de la peine de
mort,  en France et à l’internationale :

- En 1777, Voltaire se ralliait à aux
abolitionnistes
- Le 30 mai 1791, Robespierre soute-

nait Louis Michel Le Pelletier de Saint-
Fargeau (rapporteur du projet
d’élaboration d’un code pénal et initia-
teur d’un premier débat officiel 
sur l’abolition de la peine de mort). Il
était plus favorable à des peines plus
longues et plus pénibles. (Robespierre,
aussi, sera condamné à mort, le 28 juil-
let 1794. Mais c’est une autre his-
toire…) 
- En 1981, Robert Badinter Gagne son
combat : la peine de mort est abolie en
France. Plus tard il le gagnera à
l’échelle européenne.

Je me répète : si vous êtes plutôt pour,
si vous avez des arguments concrets,
je suis prêt à me remettre en question.

,,,Mais qu’est-ce donc que l’exécution capitale, sinon le plus prémédité des meurtres”   Albert Camus



La CPI au secours de la Palestine ?

L'Autorité palestinienne vient d'adhérer à la Cour Pénale Internationale.
Que peut-on en attendre ?

Vendredi 16 janvier, une
étape importante a été
franchie dans le conflit
israélo-palestinien. En
effet, pour la première
fois, la Cour pénale in-

ternationale s'est déclarée compé-
tente pour intervenir et agir   dans ce
dossier. Pour la première fois, un
examen préliminaire a été lancé sur
"la situation" en Palestine.

Cet examen est d'une importance
capitale. Tout va se jouer à son
issue. S'il est concluant, la procu-
reure devra déterminer si cette situa-
tion justifie l'ouverture d'une enquète
sur les accusations de crimes contre
l'humanité émises après le conflit
dans la bande de Gaza. Cependant
la CPI n'enverra aucun enquêteur
sur le terrain mais s'appuiera plutôt
sur les rapports que l'ONU et des
ONG lui fourniront.

Le gouvernement palestinien a ainsi
réussi à ratifier le 2 janvier 2015 le
statut de Rome qui est le traité fon-
dateur de la CPI. Cette adhésion au-
torise donc la procureure à ouvrir
des enquêtes sur d'éventuels
crimes. Le président de l'Autorité Pa-
lestinienne, Mahmoud Abbas, a ainsi
envoyé à la CPI un document de-
mandant la procureure d'enquêter
sur des crimes présumés (qui sont le
motif de cette mise en examen) com-
mis dans "les territoires palestiniens
occupés depuis le13 juin 2014". En
effet, Israël avait, à cette date pré-
cise, déclanché en Cisjordanie une
vaste campagne d'arrestations, elle-
même répondant à l'enlèvement de
trois jeunes israéliens assassinés.
Ainsi, pendant les trois mois suivant,
plus de 2 000 Palestiniens furent été
interpellés en Cisjordanie et à Jéru-
salem, lançant un cycle de violences

qui n'a fait que croitre et s'emballer,
notamment dans la Ville Sainte. Elle
a, pendant de nombreux mois, été
secouée par les affrontements et at-
tentats, tandis qu'Israël entamait sa
troisième offensive contre la bande
de Gaza, troisième offensive en six
ans, provoquant ainsi la mort de plus
de 2 200 Palestiniens (surtout des ci-
vils) et de 70 israéliens (pratique-
ment tous des soldats).

Cette décision d'ouvrir un examen a
été vivement critiquée par Israël qui
a réagi assez rapidement, dénon-
cant pas le biais de Avigdor Lieber-

man, le ministre des affaires
étrangères : "une décision scanda-
leuse dont le seul but est de saper le
droit d'Israël à se défendre contre le
terroriste".... On peut donc toujours
rêver pour une pleine et entière coo-
pération de l'Etat hébreu avec la CPI.
En signe de représailles, il a gelé le
transfert de 106 millions d'euros de
taxes collectées pour le compte de
l'Autorité Palestinienne. Mais ceci

n'est pas la seule réaction enflam-
mée que cette annonce a suscité.
De son coté, Washington qui est
dans ce conflit un allié de Jérusalem
a dénoncé "une tragique ironie" au
regard "des milliers de roquettes ter-
roristes tirées contre le pays". Ainsi,
comme on l'aura bien deviné, ils sont
fermement opposés à l'action lancée
par le procureur de la CPI eux aussi.

En effet, la CPI est compétente et
qualifiée pour poursuivre des auteurs
présumés de génocides, crimes
contre l'hamanité et crimes de
guerre, et ce depuis 2002. 123 états

parmi lesquels ne figure pas Israel
ont adhéré au statut de Rome. Ainsi,
l'adhésion de la Palestine à la CPI a
pour but de mettre Israël sous pres-
sion alors que le processus de paix
israélo-palestinien est actuellement
au point mort et que le conseil de sé-
curité de l'ONU a rejeté une résolu-
tion sur la fin de l'occupation
israélienne en Palestine.
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Malala, une icone occidentale ?

Malala Yousazai est la plus jeune lau-
réate de l'histoire de ce prix, ce qui en
fait un être exceptionnel parmi les
êtres exceptionnels. Du haut de ses
17 ans, elle succède ainsi aux légen-
daires Martin Luther King Jr. ou en-
core Mahatma Ghandi.

Elle a vécu à Mingora où elle est
née. C'est la principale ville du
district de Swat qui se trouve
dans le nord-ouest du Pakistan,
une zone extrèmement proche
des talibans. Cette militante pa-
kistanaise des droits des jeunes
femmes est devenue un vérita-
ble symbole de la lutte contre les
talibans et pour l'éducation des
femmes. Elle a ainsi reçu de
nombreuses distinctions à la fois
pakistanaises et internationales
pour ses nombreuses prises de
position alors que la région où
elle vivait était l'objet d'une lutte
entre armée et talibans pakista-
nais.

Son action prend une ampleur
internationale lorsqu'en octobre
2012, elle est victime d'une ten-
tative d'assassinat à seulement
15 ans. Elle est grièvement bles-
sée et est rapidement transférée
en avion médicalisé par les Emi-
rats Arabes Unis vers l'hopital de
Birmingham en Angleterre afin
d'y recevoir des soins appro-
priés. Pendant son séjour à l'hopital
(une balle avait traversé son crane et
son cou), le premier ministre pakista-
nais fait le déplacement afin de la sou-
tenir.

Ses premiers combats
Son histoire commence alors qu'elle a
seulement 11 ans. Elle se fait mondia-

lement connaitre grâce à son témoi-
gnage intitulé “Journal d'une écolière
pakistanaise” qu'elle poste en ourdou
sur un blog de la BBC. Son père,
Ziauddin Yousafzai qui est le proprié-
taire de nombreuses écoles pour filles

dans cette région, est l'homme qui la
pousse à témoigner et ainsi crée cette
légende. Elle poste alors son histoire
sous le pseudonyme de Gul Makai.
Elle dénoncera ainsi longtemps les
violences des talibans, qui après avoir
pris le contrôle de la vallée dans la-
quelle elle vit, en 2007, vont jusqu'à
incendier les écoles pour filles et à as-

sassiner leurs opposants, afin de
conserver un contrôle total. Elle ira
jusqu'à sortir de l'anonymat lorsqu'elle
apparait la même année dans une
vidéo, en larmes, disant vouloir deve-
nir médecin. Elle avait sans doute cela

dans le sang, et doit tenir ses
prises de position de sa famille.
En effet, son père a également
une notoriété internationale. Il
est nommé conseiller spécial de
l'ONU pour l'éducation en 2012
grâce à ses prises de position
anti-talibans et le soutien qu'il
apporte à une intervention de
l'armée dans sa région.

La célébrité
En 2007, lors de l'occuppation
de sa région par les talibans, elle
est contrainte de se séparer de
sa famille, qui sera de nouveau
réunie deux ans plus tard, après
la seconde bataille de Swat.
Lorsque la vallée est reprise par
l'armée en 2009, elle est recon-
nue comme une héroine et son
nom est attribué à son école.
Après la tentative d'assassinat,
à seulement 16 ans, Malala You-
safzai est appelée à la tribune
de l'ONU en 2013 pour plaider et
y parler de l'accès à l'éducation
pour les filles. Son discours est
salué par une standing ovation
de la part de l'assemblée. Elle y
déclare notamment que "Les ex-

tremistes ont peur des livres et des
stylos. Le pouvoir de l'éducation les
effraie."

Elle recevra durant les années sui-
vantes de nombreux prix et distinc-
tions, et on peut subodorer que c'est
loin d'être la fin. En 2011, elle recevra
notamment le prix national de la jeu-
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Qui est Malala Yousafzai, notre prix Nobel de la paix 2014 ? Tout le monde partage
t-il son combat ?



nesse pour la paix, par le gouverne-
ment pakistanais qui renommera
ensuite ce prix le prix Malala. Elle
recevra aussi le prix Simone de
Beauvoir pour la liberté des femmes
en 2012, le prix Sakharov pour la li-
berté de penser en 2013 et finale-
ment le prix Nobel de la paix en
2014.

Avant même d'obtenir ce prix, Ma-
lala était devenue une véritable
icone médiatique. Elle acquiert une
notorité internationale, sort un livre
traduit en plus de 21 langues et pos-
sède le soutien de personnalités in-

fluentes telles que Angelina Jolie ou
encore Gordon Brown (ancien pre-
mier Ministre anglais).

Cependant cette notoriété ne plait
pas à tout le monde et a créée de
nombreuses polémiques, surtout
dans son pays. En effet, nombre de
Pakistanais dénoncent ce qu'ils
considèrent être une "instrumentali-
sation" par des forces étrangères.
Des sympathisants talibans sont
même allés jusqu'à dire que Malala
avait été "kidnappée par des forces
anti-islam en Occident". Seule une
minorité de libéraux pakistanais

prennent sa défense, dont la roman-
cière Bia Shah qui s'indigne dans un
quotidien local que "les Pakistanais
tendent à se retourner contre les
personnes dont ils devraient etre
fiers". Alors qu'elle est reçue à la
Maison Blanche en 2013, elle de-
mande personnellement à Barack
Obama de cesser les attaques de
drones dans les régions frontalières
du Pakistan, ce qui était l'argument
de nombreux Pakistanais qui s'éle-
vaient contre elle, regrettant qu'elle
n'en parle pas. Cette parole sera t-
elle suffisante pour conquérir l'opi-
nion publique pakistanaise ?
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Voici ici quelques citations de Malala
qui, je pense, expriment bien son
état d'esprit et reflètent son combat
dont chacun devrait prendre
exemple, au lieu de considé-
rer l'école comme un acquis
ou une contrainte pesante :
- Je ne parle pas en mon
nom, mais en celui de ceux
dont on entend jamais la
voix... ceux qui se sont bat-
tus pour leurs droits... leur
droit de vivre en paix, leur
droit d'être traités avec di-
gnité, leur droit pour une
égalité des chances, leur
droit d'être éduqués.
- Les extrémistes craignent
le livre et le stylo. Ils ont peur
du changement et de l'éga-
lité que nous apporterons à
notre société.
- Je ne demande pas aux
hommes de cesser de parler
au nom des femmes et de
leurs droits mais je souhaite
que les femmes deviennent
indépendantes et se battent
pour elles-mêmes.
- Je crois au pouvoir et à la
force des mots.
- Un enfant, un professeur, un livre,
un crayon peuvent changer le
monde.

- Je suis persuadée que les rêves
d'aujourd'hui seront les réalités de
demain.

- On peut lutter contre la guerre par
le dialogue, la paix, l'éducation.
- L'important, ce n'est pas la couleur

de peau, la langue parlée, la religion
pratiquée. L'important, c'est de se
respecter mutuellement et de se

considérer comme des êtres
humains.
- Les terroristes pensaient
qu'ils allaient changer mes
opinions et arrêter mes ambi-
tions, mais rien n'a changé
dans ma vie, à part ceci : la
faiblesse, la peur et le déses-
poir sont morts. La force, le
pouvoir et le courage sont
nés.
- Dans certaines parties du
monde, les étudiants vont à
l'école tous les jours. Cela
fait partie de leur vie nor-
male. Mais dans d'autres
parties du monde, nous
sommes affamés d'éduca-
tion....c'est comme un pré-
cieux cadeau. C'est comme
un diamant.
- Le terrorisme va se répen-
dre si nous ne parlons pas.
- Je n'avais que deux op-
tions. La première était de
me taire et d'attendre de me
faire tuer. La seconde était
de parler haut et fort et de me

faire tuer. J'ai choisi la seconde.
- Je dirai que je suis plus forte que
la peur.

Paroles de Malala



United States Police
Pourquoi les Etats-Unis ont-ils une police aussi raciste et violente ?

Les crimes ou mauvais traitements in-
fligés par la Police à la population
noire deviennent un marronnier, c’est-
à-dire un fait récurrent dans la presse.
Comment ne pas être révolté ? Pour-
quoi une telle situation ?

Une police raciste...
Le spectre du racisme a été ravivé
l'été dernier lorsqu'un jeune de 18
ans, noir, a été abattu de six balles,
dont deux dans la tête, par un policier
blanc à Ferguson (Missouri). Celui-ci
a déclaré avoir la conscience tran-
quille et aucune sanction et poursuite
n'ont été prises à son encontre. Ces
évenements ont déclenché de très
violentes émeutes qui ont nécessité
l'intervention de la Garde Nationale et
de véhicules blindés, notamment à
Ferguson. Lors de ces émeutes, la
police était aussi armée d'armes de
guerre.

Malheureusement d'autres violences
policières ont eu lieu à l'encontre de
noirs, soit innocents, soit non armés.
En effet, à Cleveland (Ohio), un en-
fant de 12 ans jouant avec un pistolet
factice a été abattu ! À New York, un
autre noir a été tué par un policier
dans une cage d'escalier alors qu'il
n'avait rien demandé à personne. Le
policier patrouillait dans cet escalier
sombre alors que la victime l'emprun-
tait au même mo-
ment car
l'ascenseur était
en panne. L'agent
a alors ouvert le
feu. Autre cas : un
noir est littérale-
ment étranglé par
des policiers New
Yorkais. On a
aussi appris que
la police de Miami
s'entraîne aux tirs
sur des photos de
noirs ! De plus, les
policiers noirs su-

bissent la discrimination de la part de
leurs collègues. Lorsqu'ils sont en
civil, ils sont victimes de contrôles au
faciès (contrôles se fondant sur l'ap-
partenance ethnique d'une personne)
qui sont parfois "musclés": "Se faire
plaquer la tête sur le capot du véhi-
cule" ou encore "se faire braquer un
pistolet au visage" racontent des po-
liciers.

...mais aussi mal formée
La police américaine tue en moyenne
400 personnes par an, chiffre beau-
coup plus élevé qu'en Europe. Ce
chiffre peut s'expliquer par le fait que
les armes sont très répandues dans
la population ce qui est dangereux
pour les forces de l'ordre. Aussi
l'usage des armes à feu par la police
américaine est beaucoup moins strict
qu'en Europe. Mais il y a surtout un
problème de formation comme en té-
moigne le tir du policier, dans la cage
d'escalier, mentionné plus haut. En
effet, dans les petites ou moyennes
villes (où presque toutes les victimes
noires ont été recensées) les chefs
de la police ou shérifs sont élus par
les citoyens, puis ceux-ci recrutent
des adjoints. 

De plus, les services de police sont
"commercialisés" et être policier est
vu comme un jeu. En effet, à certains

endroits, il n'est pas rare de voir sur
un panneau publicitaire une vidéo
montrant un policier "jouant avec sa
matraque" avec l'inscription suivante
: "Vous voulez apprendre à faire ça ?
Alors rejoignez-nous !". Flippant tout
de même. 

Des accidents au sein même de la
police sont assez courants. Exemple
d'un policier qui se tire une balle en
nettoyant son arme. Il est même ar-
rivé que des agents, pendant leur
pause, se blessent en manipulant
une arme dans des armureries ! La
police américaine est aussi adepte de
la politique " je frappe ou tire d'abord,
je réfléchis ensuite" puisque les
agents sont souvent critiqués pour
leur usage abusif de la force comme
par exemple le fait de sortir son arme,
sans raisons apparentes, lors d'un
contrôle routier ou de se jeter à qua-
tre ou cinq sur un homme ayant les
mains en l'air tout en étant à genoux,
au risque de l'étouffer (ce qui est ar-
rivé). De plus, les forces de l'ordre
possèdent un véritable arsenal de
guerre (blindés...) puisque l'armée re-
cycle son matériel dans la police. 

De tels comportements violents met-
tent en danger la population au lieu
de la protéger. Le far west n’est donc
pas si loin.
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La décapitation de 21 chrétiens égyptiens
Le groupe de l’État islamique a dif-
fusé dimanche 15 février une vidéo
montrant la décapitation de 21
hommes qu'il présente comme des

Égyptiens de religion
chrétienne copte récem-
ment kidnappés en Libye.
Sur les images postées
sur des sites internet utili-
sés par l’État islamique,

des hommes portant des combinai-
sons orange sont alignés sur une
plage les mains menottées dans le
dos et à genoux, avant que leurs
bourreaux ne les décapitent au
couteau. Avant de les exécuter, l'un
des activistes armés d'un couteau
déclare : "pour vous les croisés, la
sécurité n'est qu'un vain espoir".
Le magazine anglais l'EI Dabiq du
jeudi 12 février, comporte un article
sur l'enlèvement de 21 coptes
égyptiens illustré par des images
très similaires à celles contenues

dans la vidéo diffusée dimanche.
Le vidéo de dimanche est intitulée :
« Un message signé avec le sang
à la nation de la Croix » et un ban-
deau en incrustation explique qu'il
s'adresse au « Peuple de la Croix
fidèle à l’Église égyptienne enne-
mie ».
Ceci est un acte d'une grande bar-
barie qui a obligé le président de

l'Égypte à convoquer d'urgence le
Conseil national de la Défense. Des
bombardements en Libye par l’ar-
mée égyptienne s’en sont suivis, «
complétés » par un attentat à la voi-
ture piégée commis par l'État isla-
mique. Triste escalade ! Les fleurs
du printemps arabes sont mainte-
nant fanées !

Un jour peut-être les militaires remonteront les Champs Elysées pour défendre leurs droits et ce ne
sera pas le quatorze juillet.

La France rappelée à l'ordre
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Un Général : Que se passe-t-il ? Une
grogne ?
Un Colonel : Non mon Général. C'est
une mutinerie !

Une page du droit associatif en
France a été tournée suite à une dé-
cision de la Cour Européenne des
Droits de l'Homme (CEDH) datée du
2 Octobre 2014. En effet la CEDH a
dénoncé le fait que les militaires fran-
çais ne puissent adhérer à une asso-
ciation ce qui est contraire aux lois
européennes et elle a condamné la
France. Le Président de la Répu-
blique a donc demandé que des pro-

positions lui soient remises pour le 18
Décembre 2014. Et elles vont dans le
sens de la CEDH. François Hollande,
le 19 décembre, a donc annoncé
l'élaboration d'un projet de loi accor-
dant aux militaires français un droit
d'association professionnelle. Une
véritable révolution du droit des mili-
taires depuis qu'ils ont obtenu le droit
de vote le 17 Août 1945 !

La Gendarmerie en tête
Les militaires ont pris les devants en
la personne de Jean-Huges Matelly,
Lieutenant-Colonel dans la gendar-
merie nationale qui a annoncé la

création de GENDXXI, la première
association des gendarmes. Les sta-
tuts de cette association ont été dé-
posés le 2 Janvier 2015 en
Préfecture et elle a été officialisée le
17 Janvier par un décret paru dans le
Journal Officiel de la République fran-
çaise. GENDXXI est donc la pre-
mière association de militaires
français et elle est dirigée par des mi-
litaires d'active. Toutefois elle n'est
ouverte qu'aux gendarmes sauf si les
autres Armes ne créent pas d'asso-
ciations. Les autres militaires peuvent
donc y avoir le statut de "membres
associés".

www.lavieeco.com 16/02/2015



J’étais dans le même cas alors j’ai fait
quelques recherches pour vous expli-
quer ce « petit » changement en
France.

Simplifier le « millefeuille »
Si vous connaissez l’expression du «
millefeuille français », c’est que vous
êtes tombés sur le même professeur

d’histoire-géo que moi. On appelle la
France comme cela car elle est com-
posée de communes, de regroupe-
ments de communes, de
départements, de régions ce qui fait
un bon paquet d’institutions… Si l’on
compare avec nos amis des autres
pays, on remarque qu’ils ne connais-
sent pas tous ces échelons. En Alle-

magne, il y a des communes
de grande taille, puis des
Kreis (regroupement) et enfin
des Länder de grande taille.
Le but était donc de réduire le
nombre d’institutions et de
donner plus de pouvoirs à la
région. Alors je vous voir venir
d’ici : « Mais pourquoi ma ré-
gion a fusionné et pas d’au-
tres ? ». Et bien je suis
entièrement d’accord avec
vous ! C’est vrai ça, pourquoi
la Bretagne et les Pays de la
Loire n’ont pas été regroupés
(ce qui aurait fait neuf dépar-
tements) alors que Rhône-
Alpes (déjà huit départements
à l’origine) a fusionné avec

l’Auvergne (trois départements) ?! IN-
JUSTICE !!! Des rassemblements ont
même eu lieu pour manifester contre
ces changements surtout en ce qui
concerne l’Alsace… 

A quand le change-
ment officiel ?
Cette réforme prendra
place le 1er janvier
2016, le temps que le
Gouvernement décide
des capitales et résolve tous les pro-
blèmes que cela va engendrer. Et bien
oui, vous avez pensé à tout ce qui
devra être revu : les manuels sco-
laires, les équipes sportives, la signa-
lisation routière et même les Miss
France… Pauvre Jean-Pierre, plus
que 13 Miss à reluquer !

Alors si vous aussi, vous êtes contre
le regroupement des régions, rejoi-
gnez nous sur la page Facebook du
Pipin Déchainé et nous nous révolte-
rons contre le nom absurde qu’ils veu-
lent donner à Rhône-Alpes/Auvergne
(Aura) !!!!

Pourquoi associations et pas syn-
dicats ?
Si les militaires français peuvent à
présent adhérer à des associations
professionnelles, ils ne pourront ni
manifester, ni faire grève, ni s'immis-
cer dans la politique de défense. Le
droit syndical est donc exclu. En effet,
ce droit accordé dans les autres pro-
fessions est jugé incompatible avec
l'état militaire. Mais ce droit associatif
accordé à nos soldats leur permettra
tout de même de défendre leurs inté-
rêts matériels ou moraux. Ils pourront
aussi faire des propositions à leurs
ministères en matière de sécurité et

de défense et informer la population
sur la situation des Armées. L'enjeu
est que, par le biais des citoyens, les
pouvoirs publics soient à l'écoute des
associations.

Adhésions massives ? Pas sûr
pour le moment
Cette avancée dans le droit français
reçoit l'approbation de la hiérarchie
mais les soldats sont tout de même
sceptiques sur son efficacité. En effet,
les militaires pensent que ces asso-
ciations seront sous l'autorité de leur
hiérarchie qui pourrait selon eux, voir
d'un mauvais oeil le fait qu'ils s'affi-

chent dans l'une d'entre elles. De
plus, la majorité d'entre eux estime
qu'elles ne répondront pas à leurs at-
tentes. Toutefois le président de
GENDXXI est plutôt confiant. Il faut
dire que l'année 2014 aura été mar-
quée par l'évolution du droit dans les
Armées. En plus de l'arrivée des as-
sociations, le harcèlement est désor-
mais interdit par le Code de la
Défense.

À suivre donc.

Actu 13

Pour les régions, le changement, c’est
maintenant  !

Le regroupement des régions, vous en avez entendu parler mais en réalité vous n’en savez rien ?

Huffington Post



« Dis-moi Jean-Jacques, ça te dirait
de vapoter un p’tit coup avant la réu-
nion marketing ? »
Vapoter ???!!! Mais qu’est-ce que
c’est que ça encore ? 
Ce nouveau verbe, inventé pour dési-
gner l’action de fumer la cigarette
électronique, a même été admis dans
le dictionnaire 2015. Alors si vous
n’êtes pas encore à la page, asseyez
vous confortablement, ouvrez vos
yeux et… LISEZ !

Pourquoi un tel succès ?
Je vous le confirme, cet espèce de
stylo plume que votre tonton a dans la
bouche, c’est bien une cigarette nou-
velle génération. Bien que l’idée ait
existé antérieurement, la cigarette
électronique n’est apparue réellement
que vers 2009/2010 et elle est signée
« Made in China ». Mais alors en quoi
est-elle différente de ‘la vraie’ ? 
Tout d’abord, elle est beaucoup plus
volumineuse et surtout non-jetable.
Nous pouvons donc peut-être espérer
une disparition des mégots jonchant
le sol devant l’EPA ? Une autre diffé-
rence qui ravit toute la populace : son
prix. Prenons un fumeur moyen (pas
un pipin évidemment, car les pipins
sont merveilleux et ne fument pas !).
Il consomme un paquet de 20 ciga-
rettes par jour, coutant à peu près 7€.

Cela lui revient à une somme de
2500€ à l’année, ce qui est tout de
même une grosse dépense. Mainte-
nant, ce fumeur devient un vapoteur.
Même si le kit de départ est assez
cher, sur la durée, le consommateur
est gagnant car le budget annuel re-
vient à 400€. Même les nuls comme
moi qui ne sont pas potes avec les
maths comprennent que c’est une im-
portante diminution (précisément, la
somme est divisée par 6 !). Evidem-
ment, certaines personnes sont
préoccupées par leur porte-monnaie
ou par la propreté de la planète mais
c’est tout de même la 3e raison qui
fait souvent adopter la clope en plas-
toc’. Et oui, apparemment, elle serait
un bon moyen pour arrêter de fumer
car la dépendance est beaucoup
moins forte du fait de la plus petite
quantité de nicotine.

Quelles nouveautés ?
Vous savez cette odeur répugnante
que vous devez supporter dans la rue
? Et bien ça y est, disparue ! Mainte-
nant, les arômes sont au choix et ne
sentent pas très fort. Cela va du tabac
au tiramisu en passant par la pas-
tèque ! C’est vraiment magique la chi-
mie… En parlant de chimie, la
vapoteuse est beaucoup moins no-
cive. Et oui, on peut dire au revoir à

ces chers goudrons et monoxyde de
carbone soit les principaux poisons
qui causaient le cancer du poumon et
toutes ces petites maladies pas trop
dangereuses… Malheureusement,
les effets sur le long terme sont en-
core inconnus alors attendez-vous à
avoir des surprises (j’aime rassurer
les gens !).

D’après les vapoteurs que je connais,
la cigarette électrique plait et fait
l’unanimité. Mais même si je viens
d’en faire clairement la pub tout le
long de cet article et que ça a l’air
super de vapoter, ce n’est pas une rai-
son pour commencer car l’addiction
peut tout de même devenir dange-
reuse (et franchement, un jeune fu-
meur de 13 ans ça fait pitié, ok ?!).
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La nouveauté à la mode qui fait un tabac : la vapoteuse !
Mais pourquoi un tel succès ?

Vapoteuse : bad or good ?



Ah ! Les DS! Quel bonheur d’être
assis sur des chaises qui font mal au
c… FESSES ! De travailler une, deux,
trois voire quatre heures sur un sujet
que vous n’avez pas compris (ou pas
appris !), de paniquer intérieurement
pour finalement se prendre une note
du genre 8/20
coefficient 4… Oui
! C’est du vécu !
Vous, petits collé-
giens, vous ne
savez pas ce que
c’est ! Et bien je
vais vous décrire
quelques mo-
ments frustrants
que vous pourrez
ressentir dans
quelques années
(si vous restez ici
bien évidemment)
! 

Vous allez d'abord
connaître ce mo-
ment de décou-
verte, de surprise
quand les surveil-
lants vont vous
donner le sujet juste après avoir dit en
vous criant dans les oreilles : « SOR-
TEZ VOS AFFAIRES AVANT ! ».
Quand vous allez rentrer, vous aller
lire le sujet. Deux réactions habi-
tuelles s’offriront à vous si vous
n’avez révisé qu’UNE SEULE partie
de vos cours :
1°) « YYYEESSSS !! C’est la partie
que j’ai révisée » #macarenasurlata-
ble
2°) « … J’ai révisé la mauvaise par-
tie… »
Dans ce cas, il faut faire croire que ça
va, garder le sourire même si intérieu-
rement c’est la PANIIIQUE ! Bien évi-
demment, vous ne verrez le résultat
de vos efforts (ou antisèches) que
quand le professeur aura corrigé et
décidé de vous rendre votre copie.
Ensuite, imaginez que sur les trois

heures, deux se sont écoulées. Vous
venez de finir et de réussir, du moins
c’est votre impression, votre DS de
mathématiques. Il vous reste donc
une heure à compter les champi-
gnons ! Ma question est celle-ci : Que
faites-vous ? Vous ne savez pas ? Eh

bien (comme je suis très aimable) je
vais vous donner une liste des 10 pe-
tites choses que l’on peut faire en at-
tendant :
- Dormir
- Dessiner sur le peu de brouillon qu’il
vous reste
- Regarder avec espoir les personnes
qui auraient fini pour pouvoir discuter
avec elles… (en langage des signes)
- « Corriger » vos réponses justes par
des réponses fausses parce que
votre ami était, soi disant, SÛR DE
LUI !
- Prendre votre portable et faire un
selfie… SI vous ne voulez plus jamais
le revoir !
- Partir pour la 56ème mission : Je ré-
cupère mon sac de cours
- Admirer les beaux/belles surveil-
lant(e)s discrètement. J’ai bien dit

DISCRETEMENT !
Nota Bene : Regarder
les personnes en ba-
vant n’est pas discret…
Je pense surtout aux
filles ! 
- Faire des origamis, des « cocottes »

ou des ro-
sasses… Qui soit
dit en passant est
une activité un
peu nulle !
- Compter com-
bien il vous reste
de jours de cours.
On pourrait en-
core rajouter
d’autres activités
comme essayer
de se réchauffer
malgré le
manque de
chauffage !

Enfin, après cette
longue liste, ima-
ginons encore
une fois, que
c’est la fin. Tout le
monde discute

dans la salle. Forcément ! On veut
tous savoir ce que notre voisin de
droite (ou de gauche) a mis à la ques-
tion 2.a de l’exercice 4 ! Les surveil-
lants ont beau crier, le résultat ne
connaît pas de franc succès…
Jusqu’à ce que la CPE débarque.
Alors, en tant qu’élève je vous
conseille très fortement de vous taire
quand elle arrive. Sinon vous pouvez
dire au revoir à votre repas. Après,
c’est juste un conseil… Mais ne vous
plaignez pas !
Bref, ce qu’il faut retenir c’est que, le
DS, ça n’est pas si terrible que ça ! Ce
n’est pas comme si vous passiez le
BAC ! Donc RELAX, take it easy !*

* : Relaxe, détends-toi !

Réussir un DS c'est une prouesse !
Que vous soyez collégiens, lycéens, profs ou que vous travaillez au sein de
l’école, vous avez surement entendu parler des devoirs surveillés (DS) !
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Une St Valentin ou rien !
Oyé oyé, amoureux et amoureuses, romantiques et neuneus, céliba-
taires et célibataires, et caetera, et caetera… bonne Saint-Valentin ! 

Oui, je sais que c’est passé, mais
bon, il n’est jamais trop tard ! La fête
de l’amour, c’est tous les jours ! En
l’occurrence, j’aurais pu choisir de
vous faire passer des idées cadeaux
pour ce jour tant attendu, mais c’est
trop tard, dommage. J’aurais aussi
pu choisir de vous faire un petit his-
torique de la Saint-Valentin parce
que, tout de même, c’est une fête
aux origines mystérieuses… A vrai
dire, et de peur de démystifier la
chose, je n’ai effectué aucune re-
cherche. Donc je n’en sais pas plus
que vous, et c’est à peine si j’ose
imaginer ce qui a fait de ce pauvre
Saint-Valentin le pro-
phète de l’amoouuur.
C’est vrai, peut-être
qu’un beau quatorze
février du Moyen-
âge, Valentin est ar-
rivé en plein milieu
d’un salon de Sado-
Maso, et que pour
les débarrasser de
leurs démons, il a dé-
cidé de leur ensei-
gner l’art de l’amour,
le pur, le vrai. Peut-
être qu’il a croisé sur
son chemin un jeune
ménestrel qui grattait
sa citole en chantant
la gloire d’une belle
inconnue et de ses
charmes. Peut-être qu’il s’est dit «
yolo, je vais faire de ce jour la fête
de l’amour parce que j’aime bien les
fariboles de ce pélo ». Peut-être en
fait que Saint-Valentin n’a absolu-
ment rien à voir avec la Saint-Valen-
tin et que le roi Arthur s’est marié un
quatorze février, jour de Valentin, le
Saint. Bref, vous voyez qu’il y a un
certain nombre de possibilités, mais
je laisserais votre imagination fertile
de lecteur en inventer de nouvelles. 
Non aujourd’hui, je veux partager
mes interrogations, oui, mes interro-
gations. Parce qu’il faut avouer qu’il

y a de quoi se poser des questions.
Questions, que, je vous l’accorde,
peu de personnes posent à voix
haute (je ne dirais pas « que peu de
gens se posent », car enfin, il doit
bien y en avoir qui se les posent à
voix basse, de peur de s’attirer les
foudres de Cupidon, si tant est qu’il
existe. Et si ce n’est pas le cas, des
Saint-Valentinois de manière plus
générale.) Par exemple : Pourquoi le
nounours ? Non mais c’est vrai. En-
core, la métaphore du cœur, je veux
bien. Même si je vous ferais remar-
quer que le cœur de la Saint-Valen-
tin ne ressemble absolument pas au

truc visqueux et disgracieux qui
nous maintient en vie. La métaphore
du cœur, c’est classe parce que
c’est insinuer que la personne à qui
il est destiné fait partie intégrante de
nous, c’est mignon et tout le bata-
clan. Mais, sérieusement : le nou-
nours ? Quel est le rapport avec
l’amour ? Pourquoi maintenir la tra-
dition de l’ourson en peluche tenant
fièrement un cœur pour dire I love
you ? Si on se remet calmement
dans un cadre réaliste, imaginez le
tableau : un ours des Pyrénées vous
court joyeusement après, toutes

dents dehors avec,
planté artistique-
ment sur l’une de ses griffes, un
cœur sanguinolent gravé avec des
mots d’amour ? Personnellement, je
pulvérise Usain Bolt sur le deux-cent
mètres, et j’atomise les écureuils à
la grimpette au sapin. Je vous jure.
Mais si ce n’était que ça… 
Le pire restant les bouquets de bal-
lons. Je n’ai rien contre les fleurs
(c’est joli, ça sent bon…) mais les
bouquets de ballons quoi ! Des bou-
quets de plastique remplis d’hélium.
Romantique à souhait. Bref, vous
l’aurez compris : il y a des choses

qui me dépassent.
Cela ne m’em-
pêche pas d’aimer
la Saint-Valentin,
hein ! Mais tout
esprit devant res-
ter ouvert à la cri-
tique, c’est
paisiblement que
j’ouvre mes pen-
sées à l’EPA.
Sans aucun des-
sein belliqueux,
cela va sans dire.
Mais, me voilà re-
gardant l’heure sur
mon écran et… le
développement de
mes deux der-
nières questions

ayant été un peu long, je suis navrée
de vous apprendre qu’il ne s’agit ici
que d’une liste de colles non
exhaustive, et que mon texte touche
à sa fin. L’avantage à cela se trouve
dans le fait que vous avez là deux
superbes sujets de réflexion à dé-
cortiquer en famille, ce qui est am-
plement suffisant : il y a d’autres
sujets plus polémiques qui vous oc-
cuperont largement assez l’esprit
pour que je vous épargne la peine
d’en lire plus sur cet épineux sujet. 
Bien à vous,
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Bernard Saugey, sénateur :  

Bernard SAUGEY est élu depuis 44
ans. Agé maintenant de 72 ans, il a
occupé presque tous les postes po-
litiques possibles sauf Président de
la République ! En effet, il a été suc-
cessivement maire, conseiller géné-
ral, président du Conseil général,
conseiller régional, député, puis sé-
nateur. 
Il eut aussi une deuxième carrière
comme présentateur du journal télé-
visé pendant 14 ans, puis directeur
du Dauphiné libéré et ensuite du
groupe Le Progrès (le journal de
Lyon). Il a aussi failli être footballeur
professionnel.

Pourquoi y a-t-il deux chambres
en France ?
C’est un système intelligent. Il y a 85
pays dans le monde qui ont deux
chambres. Pour qu’une loi soit ac-
ceptée, il faut qu’elle passe par les
deux chambres. Si elle concerne un
problème de société, on commence
par l’étudier à l’Assemblée natio-
nale. Si c’est un problème qui
concerne les collectivités territo-
riales, on commence par le Sénat.
S’il y a accord entre sénateurs et dé-
putés, la loi est promulguée. S’il y a
désaccord, il y a une Commission
Mixte Paritaire réunissant sept dé-
putés et sept sénateurs. Si le désac-
cord persiste, c’est l’Assemblée
nationale qui a le dernier mot, car
les députés sont directement élus
par le peuple.

Il y a une grosse différence entre les
députés et sénateurs sur le plan de
la réaction. Le député est toujours
sous le feu des projecteurs ; il est
dans l’immédiateté. Il est aussi un
super assistant social. Il s’occupe de
sa circonscription. S’il veut être
réélu, il doit bien s’en occuper. Les
personnes qui ont des problèmes de

logement, d’emploi vont parfois voir
leur député. Quand j’étais député,
80 personnes par semaine venaient
à ma permanence. Le député doit
donc voter des lois rapidement pour
répondre aux problèmes de société.
Le sénateur a plus de temps pour lé-
giférer et améliorer les textes pré-
sentés. Le sénateur est aussi moins
sollicité par les médias.

Pourquoi avoir choisi l’UMP ?
C’est une question de philosophie
personnelle. J’étais plutôt à gauche
quand j’étais jeune. Puis, j’ai été
déçu par le parti socialiste et je me
suis rapproché de la droite. Je suis
un humaniste. Je suis contre les ex-
trêmes, comme le Front national ou
l’extrême gauche. J’ai commencé à
faire de la politique à Lyon, du temps
de Louis Pradel qui appartenait à un
parti de centre droit. En 1971, je me
suis présenté comme maire dans
ma commune de 2600 habitants
dans le Nord-Isère. Les électeurs

me voyaient un soir sur trois à la té-
lévision. Mais je me suis aussi rendu
dans toutes les maisons de cette
commune pendant quatre mois.

J’ai toujours beaucoup de recul sur
les partis politiques. Dans les partis,
il y a de bonnes et mauvaises
choses, à droite comme à gauche. Il
faut toujours réfléchir aux proposi-
tions de son parti. La liberté de vote
au sein du parti est une bonne
chose.

Quelles sont vos valeurs ?
Je défends des principes républi-
cains. Liberté, égalité, fraternité,
c’est quelque chose que je veux
vivre dans mon pays. Quand on
voyage, on se rend compte qu’il y a
peu de pays où l’on est aussi libre
qu’en France.
Autre aspect : je suis contre la peine
de mort, mais je suis pour la prison
à vie. Celui qui m’a convaincu défi-
nitivement, c’est un homme de
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Les élèves de 1ère ES et TES se sont entretenus avec un sénateur. Morceaux choisis spécialement pour
vous, chers lecteurs !

’’Il y a peu de pays où l’on est aussi libre qu’en France.’’



gauche. C’est Robert Badinter.
C’est un homme de grandes qua-
lités, humaine et juridique. Il n’y a
pas d’exemplarité de la peine de
mort.
Je suis aussi pour le côté social,
sans favoriser l’assistanat. 

Qui allez-vous soutenir pour les
présidentielles ?
Personne pour l’instant. En 2001,
lorsque j’ai été élu sénateur, je n’ai
été soutenu ni par l’UDF [ex parti
du centre], ni par le RPR [ex
UMP]. Chaque parti avait déjà son
candidat. Donc, je reste très libre.
Je me positionnerai fin 2016 au
moment des primaires.

L’attentat de Charlie ouvre t-il
une nouvelle ère ?
Lorsqu’il y a un malheur, il faut es-
sayer d’en tirer des conséquences
positives. Pour moi, c’est que la
France s’est rassemblée derrière
un drapeau. C’est la première fois
que je vois l’Assemblée Nationale
et le Sénat chanter la Marseillaise.
900 parlementaires chantant
d’une seule voie, c’est extraordi-
naire. Il y a eu un crime odieux et
des réactions intéressantes. Main-
tenant, on va voir la suite.
Je ne suis pas toujours d’accord

avec la politique de Mme Taubira,
Ministre de la Justice. Il faut à la
fois de la prévention et de la ré-
pression. Elle a du talent. Elle est
capable de retourner une assem-
blée par ses discours. Mais elle
n’a pas suffisamment de poigne
en tant que Ministre de la Justice.
Tout dépend des lois qui vont être
votées. Aura-t-on les moyens judi-
ciaires de lutter contre le terro-
risme ?

Combien gagnez-vous ?
5 000 euros nets par mois. C’est
mon indemnité parlementaire. J’ai
aussi une indemnité représenta-
tive pour frais de mandat. C’est 6
000 euros. Cela me permet de
louer un bureau à Grenoble, de
me payer un nouvel ordinateur ou
des frais de déplacement et d’hé-
bergement. On doit rendre à l’As-
semblée Nationale ou au Sénat
l’argent que l’on ne dépense pas.
On a aussi la possibilité d’embau-
cher trois collaborateurs payés di-
rectement par les Assemblées.

Il y a de l’absentéisme au Sénat.
Ne devrait-on pas rémunérer les
élus en fonction de leur pré-
sence ?
C’est séduisant sur le principe.

Mais, en fait, un sénateur a cinq à
sept réunions par jour. Il y a tout
un travail dans les commissions. Il
y a donc des choix à faire. On ne
peut donc pas toujours être pré-
sent dans l’hémicycle.

Que pensez-vous de la fin de
vie ?
Je soutiens la loi Leonetti. Le pro-
blème est qu’elle n’est pas sou-
vent appliquée. Comme faire si
l’on n’est plus en état de parler ou
de réfléchir ? A titre personnel, j’ai
écrit un papier.
Il faut donner la possibilité de dé-
cider de la fin de sa vie. Je suis ca-
tholique pratiquant et un prêtre
pourra me donner la contradiction.
Mais j’ai estime que l’on a le droit
de choisir. Le problème de la loi
est de définir le moment. C’est très
difficile.

Pour terminer, j’aimerai dire que
vous avez la chance d’être dans
une école à part. Aussi, votre res-
ponsabilité sera plus tard plus
grande demain. Vous devrez pren-
dre des responsabilités. Nous
avons besoin de leaders. Si vous
avez la volonté d’être élus, n’hési-
tez pas.
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Où est passée la neige cet
hiver ?! La douane n'aura
rien pu faire, elle a suivi De-
pardieu et s'est exilés en
Russie ! En effet, quand la
France affiche des tempéra-

tures printanières, Moscou et Saint
Petersbourg affichent -35 ° ! Ce ne
sont pas les mesures de rapatrie-
ment fiscal que met en place le gou-
vernement qui ont fait revenir ces
petits flocons ! Nos stations de ski
pleurent (bien de l'eau et non de la
neige) ! Car en plus de voir leurs tou-
ristes Russes décommander leurs
vacances suite au krach financier,
elles affichent des domaines skiables
entièrement fermés ou avec trois
pistes ouvertes ! Et ce, même pen-
dant les vacances de Noël ! Les sta-
tions de ski n'ont pas été sages ? Le
gros bonhomme rouge ne leur a of-

fert que la seconde semaine des va-
cances de décembre pour skier.
Heureusement, elle s'est décidée à
revenir à la mi-janvier pour permettre
ainsi aux stations de « surfer » sur la
manne de l'or blanc ! Mais on aura
beau dire, la saison 2014-2015

n'aura pas été une saison à neige !
Alors rendez-vous l'année prochaine
avec un mètre de poudreuse sur les
pistes, les skis aux pieds, les Russes
dorés à Courchevel et … Depardieu
en France ?! A suivre...

La neige joue aux montagnes Russes



Entretien avec Marion Georget, 
directrice des services pénitentiaires
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Marion Georget est directrice-ad-
jointe à la Maison d'arrêt de Greno-
ble-Varces depuis un peu plus d'un
an. Après un master 2 de droit (cinq
années d’étude après le bac), elle a
réussi un concours de l’administration
pénitentiaire. Elle a accepté de ré-
pondre aux questions des 1ère ES et
STMG.

Quel est le quotidien d’un détenu
?
Pour commencer, il est rythmé par
plusieurs contrôles. Ils ont lieu à 7H,
11H30, à 13H30 et à 18H30. Puis, les
activités se passent entre 7H30 et
11H, et entre 13H30 et 18H30. Il y a
aussi les douches, ce qui prend du
temps. Elles ne se trouvent pas en
cellule. Il faut donc déplacer les per-
sonnes détenues. Ceux-ci ont aussi
droit à une heure de promenade par
jour, et cela va jusqu’à deux heures à
Varces. Les cours ont lieu principale-
ment le matin, comme les parloirs
avocats. L’après-midi, il y a les par-
loirs avec les familles. Durant la jour-
née, les personnes détenues se
rendent à plusieurs entretiens et ren-
dez-vous (comme les rendez-vous
médicaux, avec le psychologue, avec
le conseiller pénitentiaire d'insertion
et de probation pour préparer la sortie
ou encore avec les officiers ou leur
adjoint). Des activités socio-cultu-
relles et sportives comme le cirque
sont aussi proposées.

Que se passe t-il si un détenu ne
respecte pas le règlement intérieur
?
Tous les règlements intérieurs des
maisons d’arrêt ont été harmonisés
ce qui est plus simple pour les per-
sonnes détenues qui changent de pri-
son. Si le règlement n’est pas
respecté, il y a un compte-rendu d'in-
cident qui est établi. Puis une en-
quête est réalisée : entretien avec le
détenu, étude des caméras de sur-
veillance, etc. Ensuite, je vais décider

soit de classer l’affaire sans suite,
éventuellement de mettre un avertis-
sement ou de poursuivre et donc de
réunir une commission de discipline
qui fonctionne avec un jury. Elle est
composée d'un directeur, d’un asses-
seur membre du personnel,  d’une
personne extérieure à la prison. Un
avocat est également présent si  la
personne détenue en fait la de-
mande.
Les sanctions sont multiples : avertis-
sement, travail d’intérêt général, pri-
vation d’activité, confinement sans
TV, quartier disciplinaire avec ou
sans sursis.
Tout dépend de la gravité de la faute. 

Comment fonctionnent les réduc-
tions de peine ?
Si un individu est condamné pour un
an, il bénéficie automatiquement de
trois mois de réduction de peine. S’il
se comporte bien, il sortira donc plus
tôt de prison.
Par contre, s’il
ne respecte
pas le règle-
ment intérieur
de façon régu-
lière, la Com-
m i s s i o n
d'application
des peines
présidée par
un juge d'appli-
cation des
peines déci-
dera de lui reti-
rer des crédits
de réduction
de peine. La
personne dé-
tenue est donc
s u s c e p t i b l e
d'exécuter les
trois mois qui
lui ont été en-
levés préala-
blement et
donc d'exécu-

ter sa peine jusqu'au bout.  Un dé-
tenu qui fait beaucoup d’efforts et qui
fait des études par exemple peut éga-
lement bénéficier d’une réduction
supplémentaire de peine.

Y -t-il des aides pour les per-
sonnes les plus pauvres ?
Une personne sans revenu peut nous
poser problème, car elle n’aura pas
de quoi s’acheter des cigarettes, etc.
Elle risque d’emprunter une cigarette
à un autre détenu et d’avoir une
dette. Cette dette, elle va devoir la
rembourser en faisant rentrer des
choses interdites en prison, par
exemple. Nous disposons aussi du
renseignement pénitentiaire pour
identifier les personnes en difficulté
afin de les protéger. On peut la chan-
ger d'affectation par exemple. C’est
notre travail quotidien de gérer les re-
lations entre les détenus.
Par ailleurs, pour éviter ces difficul-



tés, la commission de lutte contre l'in-
digence composée de personnels pé-
nitentiaires et d'associations (secours
catholique, diaconat protestant et
Croix Rouge) se réunit chaque mois
pour décider d'attribuer une aide éta-
blissement et éventuellement une
aide des associations en se confor-
mant à des critères bien précis établis
par un décret. 

Le Gouvernement actuel a-t-il mo-
difié le fonctionnement de la prison
?
Sur la détention, peu. Mais une der-
nière loi vise à diminuer le nombre de
détenus. Toute personne qui arrive
aux deux tiers de sa peine doit voir
étudier sa situation pour bénéficier
éventuellement d’une mesure de li-
berté sous contrainte. Jusqu’à main-
tenant n’étaient étudiées que les
demandes d’aménagement de peine
faites par les détenus et reposant sur
un projet. L’avenir dira si cela fonc-
tionne. A Grenoble, il y a depuis long-
temps des efforts pour aménager les
peines pour aider à la sortie, donc la

loi aura peut être peu d’effet sur la po-
pulation carcérale. 

Pourquoi un détenu coûte t-il près
de 85 euros par jour à l’Etat ?
Cela s’explique par le nombre de per-
sonnes qui prennent en charge le dé-
tenu, ainsi que le coût des repas, de
l'hébergement (eau, chauffage, main-
tenance du bâtiment). Il faut rémuné-
rer les surveillants, les infirmières,
certains intervenants extérieurs, etc.

La prison est-elle à l’origine du ter-
rorisme ?
Je pense que non. Les personnes ar-
rivent chez nous avec les idées
qu’elles ont. Cependant, il y a des
phénomènes de contagion. En effet,
nous accueillons des personnes fra-
giles psychologiquement, dont la fa-
mille est souvent peu présente. Ces
personnes peuvent donc être influen-
cées par certaines idéologies et par
des personnes qui ont de l’ascendant
sur elles. Cela fait plusieurs années
que nous essayons de repérer ces
personnes fragiles et celles prônant

des idées extrêmes.

Un détenu peut-il avoir des relations
sexuelles avec sa compagne ?
C’est un vrai sujet. Nous construisons
des unités de vie familiale, qui peu-
vent permettre à un détenu de passer
plusieurs avec sa compagne ou avec
ses enfants, et permettre d’accompa-
gner le coucher de ceux-ci. Il y a aussi
des parloirs familiaux pour une ren-
contre d’une demi-journée.

La religion est-elle présente en pri-
son ?
Plusieurs cultes sont présents : catho-
lique, musulman, protestant, juif et
celui des Témoins de Jéhovah depuis
peu. Les détenus ont la possibilité de
rencontrer des aumôniers. Par contre,
nous n’avons pas de statistiques car
on ne peut demander sa religion à un
détenu. On peut avoir quelques indi-
cations lors des grandes fêtes reli-
gieuses. Lors de celles-ci, les familles
peuvent envoyer des colis. Ceci
donne quelques indications.

Musique pour : Se motiver : 

Best Day of My Life - American Au-

thors
On Top of The World - Imagine Dra-

gons
Gives You hell - The All-American

RejectsMy Songs Know What You Did in

The Dark - Fall Out Boy 

Voir
 de

rri
ère

 les
 cli

ché
s : 

Wake me up when September ends - Green

day

Scar Tissue - Red Hot Chili Peppers

Just Tonight - The Pretty Reckless

Adam's Song - Blink-182

Here Without You - 3 Doors Down

(Re)découvrir : 
Young Blood - Bea Miller
The Last Goodbye - Trading
Yesterday
The Other Side (acoustic) -
Jason Derulo
Take Me to Church - Hozier
Caring is Creepy - The Shins
Silly Boy - The Blue Van

Danser (seul ou pas) : 

Take me Home - Ca$h Cash

Bailando - Enrique Iglesias

Classic - MKTO
Blame - Calvin Harris 

Find you - Zedd

Revoir ses classiques :
Use Somebody - Kings Of Leon
Remember the Name - Fort Minor

Protester : 
Ain't no reason - Brett Dennen
Youth - Foxes
The Sound of Silence - Simon
& Garfunkel
The Real Life - 3 Doors Down
Zombie - The Cranberries
I Was Here - Beyoncé
Who You Are (cover) - Ed
Sheeran 
I Lived - One Republic

culture20



Paroles de Profs
Prof : Il ne faut pas se moquer des Libanais, ils tirent très vite avec leur Kalachnikov. D’ailleurs, il y a trois
grands peuples marchands : les Chinois, les Libanais et les autres.

Prof : Machin et les autres ! Taisez-vous !
Élève (à ses camarades) : Vous ne valez même pas la peine d’être nommés...

Prof : Un mot, en informatique, est composé de 8 bits... Mais déjà que tu as du mal avec une seule !

Prof : Il faut vous acheter un cerveau, ça ne coute pas cher... (en parlant des cerveaux artificiels de logiciels)

Prof : 40cm, ça fait rêver.

Prof : Je me défoule ! Il faut bien que je vous supporte !
Élève : Vous voulez du Coca ?
Prof : Ce n’est pas du Coca qu’il ne faut, ce serait plutôt de la coca...

Prof : Arrête toi où je te coupe la queue !

Prof : Je vois des phallus partout.

Prof : →(BC) quoi ? Eh bien baissez-vous !

Prof : Regardez, vous verrez après.

Prof : Alors pour les vecteurs, on fait des flèches comme ça... Sans les empoisonner bien sur !

Prof : Christophe Maé c’est un classique quand même.

Prof : Donc on va faire sauter ces nombres... Avec une bombe.

Prof : Vous avez vu l’éclipse in extremis.
Élève : C’est comme ça qu’elle s’appelle ?

Prof : L’appareil étranger qui joue sur la pression ?
Élève : L’aspirateur.

Prof : Et ni vu ni connu, je t’accroche deux étamines... Et hop !

Prof : Le matage de fesses, ça va être ça pendant dix semaines...

Prof : Ce ne sont pas les vieux cons comme moi qui vont changer les choses.

Prof : C’est une faute que je ne veux plus voir, sinon je vous fais bouffer vos copies !

Prof (au surveillant): Ils sont tous là, sauf xxx... Il ne sont pas tous là donc.

Prof : Tu te retournes ou je te défonce.
Élève : O.o
Prof : Oui, c’est bien le langage que vous utilisez, vous devriez bien le comprendre... A moins que pour ceci,
vous comprenez que votre professeur veut vous sodomiser pendant son cours... Non ! Non ! Ne note pas ça ou
je te défonce ! Enfin... Sur ta moyenne hein ?

Prof : Les statistiques, c’est comme les bikini, ça donne une idée, mais ça ne montre pas l’essentiel.

Prof : Avec une masse de 52 mètres.

Prof : Toi, fais attention, parce que je vais t’égorger aussi...
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Soumission:
nouvelle provocation du déjà controversé
Michel Houellebecq ?

Michel Houellebecq, auteur
contemporain français parmi les
plus traduits au monde souhaite-t-
il battre un nouveau record de tra-
ductions ? Ayant remporté le prix
Goncourt en 2010 pour La carte et
le territoire et connu pour ses per-
sonnages torturés et ses textes
crus, il revient en force en 2015.
Les médias s'étaient quelque peu
calmés depuis sa dernière parution
en 2010. Mais ils se démènent de
nouveau pour Soumission. Le livre
n'est pas encore sorti que les polé-
miques s'enchaînent, alimentées
par les déclarations sulfureuses de
l'écrivain.

Le thème du roman en lui-même a
fait couler énormément d'encre.
Houellebecq nous présente une
France en 2022 dans laquelle le
parti musulman est au pouvoir,
ayant remporté les élections grâce
à l'aide du PS et de l'UMP et après
avoir perdu face au FN de Marine
Le Pen au second tour des prési-
dentielles. Les français ont accepté
le port du voile et l'instauration
d'une religion d'état : L'islam. La
narration est laissée à un universi-
taire désabusé, perdu dans sa mi-
sère sexuelle, et ne sachant si une
conversion à la religion de Maho-
met est préférable. 

Le roman est sorti le 7 janvier 2015
mais tous les journaux en avaient
déjà fait leurs choux gras fin 2014,
car Soumission a été piraté et est
disponible depuis le 28 décembre,
une première dans notre pays. Si
Houellebecq cherchait le buzz, il
peut se réjouir d'avoir réussi un
tour improbable : l'avoir créé avant
même que son livre ne soit en
vente.

Que faut-il penser de l'écrivain ?
Michel Houellebecq est né le 26 fé-

vrier 1956 (ou 1966, il laisse un
doute planer) et ne se démarque
en rien par son seul personnage, si
ce n'est par une vie de souffrance
qu'il ne quitte jamais malgré son
accès à la notoriété. Son roman
Les particules élémentaires le fait
connaître du grand public mais les
avis sont et resteront scindés en
deux camps catégoriquement op-
posés.

Nous avons d'une part ses admira-
teurs qui le défendent bec et on-
gles, le désignant comme un génie.
Leur principal argument réside
dans son écriture neutre qui montre
au lecteur combien les faits ordi-
naires sont décalés et leur donne
un air humoristique. Quant aux
messages de ses oeuvres, ses
plus fervents défenseurs clament
haut et fort que l'auteur porte un re-
gard très critique sur le langage,
notre société et l'existence en elle-
même.

Dans le camp d’en face, les cri-
tiques négatives pleuvent. Pour
certains, son style d'écriture pré-
tendument épuré n'en est qu'un
manque. Ses messages sont pour
beaucoup risibles et parfois même
assimilés à des bavardages sans
réelle portée idée. Ses explications
scientifiques sont peu approfondies
(bien qu'occupant une part non né-
gligeable dans sa bibliographie).
On se souviendra notamment de
sa description des mouches dans
La carte et le territoire, tirée de Wi-
kipédia.

Sommes-nous réellement obligés
de choisir un camp ? Ne pouvons-
nous pas considérer que, bien que
sans style transcendental, le re-
gard de Michel Houellebcq sur
notre société mérite en général que
l'on s'y attarde ? Et dans Soumis-

sion ? Y-a-t-il un sens caché ? Est-
ce une satyre ou un simple moyen
d’augmenter les ventes ? 

Pourquoi ce livre ?
Michel Houellebecq se défend de
chercher à provoquer dans la
revue littéraire Paris Review : "Je
procède à une accélération de
l'Histoire mais, non, je ne peux pas
dire que c'est une provocation dans
la mesure où je ne dis pas de
choses que je pense foncièrement
fausses, juste pour énerver. Je
condense une évolution à mon avis
vraisemblable. " Cette déclaration
peut laisser sceptique, d'autant
plus que l'auteur avait déclaré en
2001, dans une interview que " (...)
la religion la plus con, c'est quand
même l'islam". Il paraît difficile de
considérer cela comme une simple
fiction quand l'auteur sort ce roman
dans une France déjà divisé sur la
place de l'islam dans notre société.

Bien sûr, il se peut que Houelle-
becq, loin de la volonté de créer
des conflits, n'ait vu dans son
roman qu'un moyen de faire réflé-
chir ses lecteurs et de leur mettre
un avenir possible sous les yeux
pour qu'ils puissent juger de la
marche à suivre en fonction de leur
idéologie, avec cette capacité de
recul unique dont l'auteur est capa-
ble. Néanmoins, à cette présumée
provocation politique se rajoute sa
vision de la femme. L'anti-fémi-
nisme transpire dans chacun de
ses livres mais, il est tellement
dilué dans ce roman sur l'islam
que, dans la fureur politique et reli-
gieuse, ce dénigrement radical
passe presque inaperçu.

L’explication psychologique peut
nous permettre de comprendre. On
peut comparer cette haine de l'is-
lam et des femmes à sa mère dé-

Vous ne savez pas encore ce qu’a inventé Michel Houellebecq pour être lu ? Eh bien, lisez-nous !
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testée, convertie à la religion de Ma-
homet. Mais de cette critique mater-
nelle, Houellebecq a déclenché
beaucoup de passions, et a amené
François Hollande à annoncer qu'il
allait lire Soumission parce qu'"il fait
débat". Il a joué une fois de plus avec
le feu. Au point de se brûler ? 

Le livre est réservé aux lecteurs aver-
tis qui pourront le lire avec du recul et
il ne faut pas oublier que le romancier
est dans son droit. Si toutefois vous
voulez découvrir cet auteur à travers
des écrits sans polémiques écra-
santes, ses poèmes sont à portée de
tous et agréables par-dessus tout.

"La vérité est scandaleuse. Mais
sans elle, il n'y a rien qui vaille. Une

vision honnête et naïve du monde est
déjà un chef d'oeuvre." Michel Houel-
lebecq. 

Soumission, une nouvelle illustration
de ce point de vue ?

PIPIn’s show

Charlie’s country : Le voyage de Charlie
L’histoire se passe en Australie.
Charlie, un aborigène, est confronté
à un dilemme : Doit-il conserver le
mode de vie d’antan et vivre dans le
bush, ou se plier aux règles des
blancs et adopter leurs manières de
vivre… Quel choix va-t-il faire ? 

Elaboration d’un voyage
Rolf de Heer a nourri ce film avec la
propre histoire de David Gulpilil, ac-
teur principal et co-scénariste. Il l’a
ainsi aidé à remonter la pente aussi
bien dans la vie que dans le film. Il lui
a fait suffisamment confiance pour le
laisser improviser les dialogues tout
au long de l’histoire. Ce dernier
tourne autour de Charlie au sens pro-
pre comme au sens figuré !

Un voyage répétitif
Le film est construit sur le motif de la
reprise. Images, sons  marquent la
répétition des actes de Charlie de la
réserve au bush et du bush à la ré-
serve. 
Au final, géographiquement, on re-
tourne toujours au point de départ. A
cause de ces échos nombreux,
comme lors de la scène en prison où
les actions monotones déshumani-

sent,  on peut penser que Charlie ne
progresse pas. Cependant on se
rend compte que grâce à tout ce qu’il
a vécu, il a progressé : il a conquis
son territoire !

Un voyage artistique
A la fin, l’image qui ouvre le film prend
tout son sens. On voit que finalement
chaque route du premier plan a été

explorée et que Charlie a pu avancer
sur la voie qui sera désormais la
sienne. Lors de sa transformation ra-
dicale en prison, on éprouve de la
peine pour ce personnage pourtant
atypique devenu si banal et déshu-
manisé, rasé à l’image des Juifs du-
rant la Shoah en camp de
concentration. Difficile de rester in-
sensible à cet homme, de tous les
plans ! 

Arrivée à destination
Durant ce film, le spectateur suit
l’évolution du personnage. « Avant
les ancêtres vivaient comme ça mais
ils sont tous morts. » : Il lui aura fallu
ce voyage quasi-initiatique pour inté-
grer le passé et aller de l’avant. 
Emouvant avec une petite touche
d’humour, ce film a tout pour plaire.
On sort avec une larme au coin de
l’œil et le sourire aux lèvres. 
Même si Charlie a évolué dans sa
tête- et quelle tête !- , pour lui « My
country is my home. »

Jasmine Ziani, Louane Marzocca,
Inès Flandin
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La carotte

Nb  : carotte blanche = archange des carottes

WARNING : Toute personne saine d'esprit ou sensible à l'extrême est priée de tourner la page urgemment. Ce texte
n'a pas été écrit lorsque ses auteures étaient sous l'emprise de substances illicites, mais il s'agit ici d'un récit né de
l'écriture spontanée. Nous vous prions donc, si vous faites le choix de vous aventurer plus loin, d'élargir votre esprit
à l'extrême et de plonger sans appréhension dans la véritable histoire de Mac Donald (et de l'Humanité).

Au commencement, il était La Carotte.
Au commencement, il était L'Unique.
Au commencement, il était La Carotte Originelle (CO pour les intimes).
CO dit : que la lumière soit, et la lumière fût, et avec elle les étoiles, les planètes, la Terre et les consommateurs. 
Rappel : CO est à la base de toutes les toutes petites carottes qui sont à la base de l'alimentation des lapins qui,
eux-mêmes, nourrissent l'Homme (sauf les végétariens, qui eux se nourrissent directement des carottes et sont
donc des consommateurs primaires). Mais avant l'Homme, il était Le Dragon.

Le Dragon était le fruit du fruit et de La Carotte. Le Dragon était le fruit du fruit du Dragon, mais se nourrissait des
carottes, issues de CO.

Cela se passa ainsi :
La Carotte absorba, lors du Big Bang, quantité de Ses petits nenfants. Hélas, certains d'entre eux
radioactivisés par l'explosion qui créa notre monde, étaient devenus épicés et CO le vécut mal. L'intérieur divin de
Son organisme lumineux Se liquéfia, et CO S'aperçut que les petites carottes ne Lui suffisaient plus. Elle créa donc
le fruit du Dragon, pour accélérer la solidification de Son intérieur divin. C'est là que tout bascula. La Carotte irradia
et, de Ses rayons naquit Le Dragon. Le  Dragon, épuisé par sa naissance, mangea La Carotte. Ce fût La Tragédie.
De paisible, calme et apaisé, notre monde passa à une ère de chaos. Allergique à Sa Créatrice, Le Dragon com-
mença à cracher du feu et poursuivit sans relâche les lapins qui moururent tous les uns après les autres, atomisés
par les mollards enflammés de La Bête. L'Homme, qui était né de la matière organique issue de La Carotte, se
réfugia dans les terres les plus obscures de notre monde, là où Le Dragon ne pouvait pas aller : les champs de ca-
rottes, lointaines descendantes de CO. Affamé et lassé de se nourrir des petites carottes, l'Homme chercha de quoi
subsister ailleurs et trouva sur le sol tous les cadavres des lapins, cuits avec soin grâce aux mollards divins, parfumés
par La Carotte. Le civet de lapin était né.

Epoustouflé par cette stupéfiante découverte l'homme décida d'exploiter les mollards enflammés et piégea Le Dra-
gon, grâce à un piège astucieux que nos lecteurs imagineront sans peine. Ils créèrent ainsi le steack haché. Mac
Do était né.
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Le monde du rugby français est atta-
qué ! Benazzi et Spanghero, noms
légendaires du rugby tricolore, ont
succombé à leurs blessures… Pire,
ils ont été retrouvés décapités du
côté de Gaillac. Mais rassurez-vous
l’ancien 3ème ligne d’Agen va bien,
à l’instar de l’ancien 3ème ligne de
Narbonne. Les victimes sont en fait
des coqs nommés après les grands
joueurs passés sous le maillot du XV
de France. Ces volatiles ne sont
d’ailleurs pas totalement des incon-
nus puisqu’ils appartiennent à une
certaine Mado Delpech.
Ce nom ne vous dit rien ? Il y a
quelques années, Mado courait de
stade en stade pour suivre les bleus,
un coq sous le bras. La tarnaise se

jouait alors des stadiers pour faire
entrer ses « protégés » sur la pe-
louse. Les ancêtres de Spanghero et
Benazzi ont ainsi foulé le pré de
Twickenham, Lansdowne Road ou
Murrayfield… Tout le monde ne peut
pas en dire autant. Sauf que depuis
le début du mois de janvier,
Mado, âgée de 85 ans, vit
dans la peur de perdre son
cheptel. Homme ou bête,
qui est coupable ? Qui en
veut aux coqs de Mado ?
Est-ce un mauvais coup
des Anglais ? Ou plus vrai-
semblablement, d’un re-
nard ou d’une fouine ?
Personne ne le sait, mais
ce qui est sûr, c’est que

trente-cinq coqs ont suc-
combé au prédateur sur la
centaine que possède Mado.
Si les tricolores de PSA manquent de
motivation pendant le prochain tour-
nois des 6 nations, ils savent désor-
mais pour qui se battre.

Cinquante nuances de Grey :
succès et dérapages 

Cinquante nuances de Grey est le
premier roman de la trilogie de la Bri-
tannique Erika Leonard James. Un
succès inattendu pour l'auteur car il
s'est vendu à plus de 50 millions
d'exemplaires à travers le monde.
C'est plus que Harry Potter ! Il s'agit
ici d'un roman explicitement érotique.
Un succès reconnu par la population
féminine.

Sur plus de 500 pages, Cinquante
nuances de Grey raconte la relation
amoureuse entre deux personnes qui
s’opposent. En effet, lorsque Anasta-
sia Steele, étudiante en littérature, va
rencontrer le riche Christian Grey
comme une faveur de sa colocataire
Kate Kava Nagh, elle rencontre un
beau, brillant et intimidant homme.
Ana, innocente et naïve, commence à

réaliser qu'elle le veut. Malgré sa ré-
serve et des conseils énigmatiques,
elle se retrouve désespérément à se
rapprocher de lui. Incapable de résis-
ter à la beauté d’Ana, Christian Grey
admet qu'il la veut aussi, mais celui-ci
a des pratiques particulières. Ana hé-
site quand elle est initiée aux pra-
tiques sexuelles sado-masochistes de
Christian Grey. Malgré son succès,
ses entreprises multinationales, sa
vaste richesse, et sa famille aimante,
Chris a toujours un besoin de tout
contrôler dans toutes les situations.

Le film de Sam Taylor-Johnson a
conquis plus de 2 millions de specta-
teurs en une semaine. L'adaptation
érotique du best-seller a évidemment
profité de l'effet Saint-Valentin pour
son premier week-end d'exploitation

en France. Il y avait du monde dans
les salles pour 50 Nuances de Grey
C'est le meilleur démarrage de l'an-
née, bien au-delà de Taken 3. 

Cependant, certaines séances de
projections ont été perturbées ! Non
je ne faisais pas référence à ce que
vous pensez. Mais lors de la St Va-
lentin, dans un cinéma de Glasgow,
trois femmes âgées de 31, 38 et de
51 ans ont été arrêtées suite à un in-
cident s'étant déroulé pendant la

projection du film 50 Nuances de
Grey. Il s'agit d'une arrestation pour
trouble à l'ordre public et agressions.
En effet, selon le rapport de la police,
qui a dû intervenir en plein milieu du
film, les trois femmes s'en sont prises
à un spectateur qui demandait simple-
ment de faire moins de bruits dans la
salle. Ne nous moquons pas de nos
amis écossais, en matière d'exhibi-
tionniste ou de menottes les français
dépassent les écossais. Eh oui, une
femme, amatrice de sentions fortes,
s'est présentée au centre hospitalier
de Fougères pour se faire enlever des
menottes. Ainsi les forces de l'ordre,
étonnées par la situation, sont interve-
nues pour retirer à l'aide d'un passe
l'objet défectueux. Nous avons un
autre cas à Rouen. Un homme de 46
ans a été arrêté pour exhibition lors
d'une projection du film. Monsieur a
eu l'idée de baiser son pantalon afin
d'uriner devant le public. Mais la sécu-
rité est intervenue pour arrêter l'indi-
vidu.

Et maintenant, à quand la nouvelle
péripétie ? 50 Nuances
de Grey est un phéno-
mène mondial, et cela
va durer car ce n'est
que le premier épisode
de la Trilogie ! 

Chasse aux coqs : la France a peur !

www.metronews.fr
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Le mariage
Le mariage n'est plus ce qu'il était
autrefois.
Est-il encore nécessaire au-
jourd'hui ?

Luc rencontre Alice. Ceux-ci appren-
nent doucement à se connaître, tom-
bent petit à petit amoureux
(apparemment, l'amour aimerait les
ralentis) et se marient. Quelques an-
nées plus tard, malgré leur deux en-
fants, ils décident de divorcer. S'ensuit
ensuite de longues négociations pour
la garde des enfants, le partage des
biens...
Passons tout cela, vous avez compris
l'idée.
Quelques années plus tard, elle se re-
marie avec Max et reste avec lui
jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il la
trompe et décide de le quitter.

Maintenant, prenons Georgette et Ber-
nard. Ceux-ci ne se sont vu que rare-
ment, n'habitant pas le même village
(situons les aux années cinquante).
Chaque famille ayant à gagner dans
une union, décide de les marier. Ma-
riage arrangé donc. Mais cela importe
peu. Ils se rendent à l'église, Made-
moiselle en robe blanche, Monsieur en
costume du dimanche (or il se trouvait
qu'on était lundi – détail qui n'apporte
rien à notre affaire mais bon). Tout
deux vivent une longue vie (plus ou
moins) heureuse, « jusqu'à ce que la
mort les sépare ».

Analysons maintenant :
Georgette portait, le jour de son ma-
riage, une belle robe blanche, symbole
de pureté. Elle représente la virginité
de la femme censée s'offrir à son mari
pour la première fois pendant la nuit
de noce. Sa symbolique est donc
réelle.
Ce n'est plus toujours le cas au-
jourd'hui. Le mariage a perdu de sa
symbolique. Il n'est plus tel que l'on
pouvait le concevoir auparavant.

Avec l'arrivée de la pilule contracep-
tive et la généralisation du préservatif
(petit point historique : l'idée du préser-

vatif n'est pas récente. Avant ceux en
latex que nous connaissons, les
hommes utilisaient des boyaux d'ani-
maux.... Yerk), les mœurs ont beau-
coup évolué. Il y a quelques années, il
était très mal vu de coucher avec un
homme avec qui vous n'étiez pas (en-
core) marié(e). Ces filles, qui se re-
trouvaient enceintes avant le mariage
étaient considérées comme des filles
perdues et apportaient le déshonneur
sur leur famille. Nous avons désor-
mais l'avortement (et je ne suis, pour
ma part, pas du tout opposé à celui-
ci), ce qui peut contribuer, même de
faible manière, à une plus grande li-
berté. Donc résumons.Les progrès
scientifiques ont permis plus de liberté
: le mariage a un nouveau sens. 

Pour moi, le mariage est une cage
dorée. Laissez moi développer : si
vous pensez que votre copain(ine) va
vous tromper et que la seule solution

pour ne pas qu'il (elle) parte, c'est le
mariage, vous faites fausse route ! La
confiance n'y est pas ! Si la personne
s'en va, c'est qu'elle n'est pas bien
avec vous.
Si vous prenez le mariage comme en-
gagement avec l'autre, il existe égale-
ment le pacte civil de solidarité, qui est
une forme d'union civile du droit fran-
çais. Avez vous envie de vous marier,
de vous retrouver coincé(e) et de ne
pas oser divorcer parce que vous vous
êtes engagé(e) ? Vous trouvez que le
divorce (à l'instar du mariage) est
assez onéreux et vous n'avez pas les
moyens de payer ? Voulez-vous finir
en mariage malheureux ?

Nous vivons avec notre temps. Le pro-
blème du mariage est l'époque. Si je
vivais dans les années 50, aurais-je
envie de me marier ? Oui ! Probable-
ment. Mais les temps ont changé.

Billet d’humeur :
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Hamadi a tout dit
Vendredi 13 (Ouuh) mars, un peu
avant 20h, une grande partie des Pi-
pins et quelques personnes de l'exté-
rieur, dont certains de nos chers
professeurs, se sont rassemblés au
Cinéma Base pour voir le spectacle
de Laurie : Hamadi que c'était tout.
Tout le monde prend place et à
20h03, le show commence ! 

Tous les spectateurs sont d'accord,
ça a été haut en couleurs et un bon
moment à passer. L'ambiance était
conviviale, améliorée d'autant plus
par la participation occasionnelle de
professeurs, d'éducateurs et d'élèves
divers (chaudement accueillis) et cer-
tains nous ont même montré leurs
meilleurs pas de danse ! Les sketchs
se sont alors enchaînés, portés par
les rires des spectateurs et  Laurie
nous a donné le meilleur d'elle-
même, un condensé de joie de vivre
en une soirée. Les critiques des
élèves sont presque unanimement
positives et félicitent la diversité du
spectacle :

- J'ai simplement ADORE !! Le spec-
tacle m'en a coupé le souffle et coupé
les jambes (aussi).

- Un super spectacle, des danseurs
au top et des figurants excellents. J'ai
adoré.

- J'ai adoré, ça gère la fougère ! Ha-
madi the best.

Bref, que ce soit en Anglais ou en
Français, on a bien compris: ils ont a-
do-ré!

Mais certains élèves ont rélevé des
petits accrocs qui gênaient le specta-
teur au long du show, dont, grand
premier : les gestes parasites!
Et oui, la robe qui tombe, à relever ré-
gulièrement, les mains dans les che-
veux, sont autant de petits
mouvements habituels sur lesquels le
spectateur se concentre malgré lui au
détriment du flot de paroles.
Les petits bugs techniques auraient
pu aussi passer presque inaperçus,
en restant drôles, si notre chère hu-

moriste ne les avait pas fait remar-
quer et, une fois qu'on nous signale
qu'il y a un prompteur, en bon Pipin,
on se concentre dessus et le specta-
cle perd de sa fluidité.

Enfin, petit dernier, la scène mélanco-
lique, protestant contre l'injustice de
la vie, n'avait pas sa place au milieu
d'un One Woman Show où les gens
sont venus pour rire et laisser de coté
leurs soucis, donc cette petite scène
a quelque peu "plombé l'ambiance"
parce que les gens, n'étant pas venus
dans cette optique, n'étaient pas
prêts à l'écouter.

En bref et en général, un spectacle
joyeux et drôle, qui n'a pas eu le
temps de nous faire languir avec l'en-
tracte (et la buvette !) presque au mi-
lieu. Même les profs ont adoré! (leurs
rires presque permanents sont de
bons indicateurs).

Well done Laurie, mais tu peux en-
core mieux faire ! Try again ? 
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