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Lycéens, lycéennes (les hommes d’abord, quand ça nous arrange), bacheliers, bachelières (enfin, futurs diplômés
plutôt). Le bac approche à grands pas ! A vos stylos messieurs, dames !
Mais… Attendez ! Je reçois un appel… Oui ? Allo ? Quoi ? Un scandale ? Un scandale au sein de l’Education Na-
tionale ! Les calculatrices interdites ? Arrrg !! Mais… Mon bac ? Comment je vais faire ? J’y avais mis toutes mes
fiches de philo… Je suis perdue ! Ma vie est foutue !
Et maintenant, en pipins malins que nous sommes, nous allons trouver des solutions ! Regardons sur internet ! Il
y en a surement, non ?
Regardons dans la presse, c’est forcément une source fiable…
Poste internationale : « Le prix des haricots rouge augmente en Amérique latine ? Comment vont-ils faire leur
Chili con carne ? »
Le Poulet enchaîné : « Révolte des poulets d’élevage ! Ils revendiquent leurs droits d’expression ! »
Le Temps : « Doc est revenu ! Marty l’attendait de pied ferme. Quelles nouvelles rapporte-il ? »
L’Univers : « La colonisation de Vénus par les chats chinois (parce que ce sont les pires) est vouée à l’échec !
Mais que penser du mariage phoquotarie sur la Lune ? »
Cela nous avance beaucoup… Il est vrai qu’il est essentiel de savoir que le prince martien passe ses vacances
avec un poulpe professeur de maths ! Que ferions-nous sinon ? C’est vital comme info. Alors que notre bac, c’est
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secondaire !
Les médias nous dissimulent-ils des
infos en les cachant derrières d’autres
de moindre importance ? Y a-t-il sur
cette Terre une source potable à exploi-
ter ? (la presse sur Uranus étant inexis-
tante, nous rappelons que cet article ne
concerne que les Terriens ! Après tout,
les Uranusiens sont télépathes !)
L’information est présente, indéniable-
ment. Mais les médias la contrôlent.
Avez-vous confiance ?

Leïla PIERS & Delphine LEFRANC,
co-rédac’ chefs

Média
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Daesh se Daeshaîne!

On n’est pas dans la Daesh… Eh
bah si, justement, on est dedans.
En plein. Genre, profondément. 
Avant, c’était Al-Qaïda mais
maintenant, avouons-le, c’est dé-
passé. Heureusement, Daesh est
là pour nous maintenir dans la
tendance ! Mouvement islamiste
qui sévit au Moyen-Orient, Daesh
privilégie des moyens assez inu-
suels pour faire valoir leurs

idéaux. Moyens passant généra-
lement par du sang, des cris et
des larmes. Qu’à cela ne tienne,
2015 est l’année de la liberté
d’expression. 
Ici, c’est une réinterprétation plu-
tôt folklorique du Coran qui nous
est proposée. Et pour exprimer la
« foi » qui anime ces chers terro-
ristes, tous les moyens sont bons
: décapitations, attentats, exécu-
tions publiques et diffusées…
Bref : beaucoup d’imagination, un
goût très sûr et affirmé pour le
gore et vraiment, vraiment peu
d’humour. 
En témoigne notre journal sati-
rique préféré qui souffre au-

jourd’hui du nombre de chaises
vides laissées après la tornade is-
lamiste qui a ravagé le cœur de
sa rédaction. 
Alors oui, c’est la Daesh. La
Dèche. Vous avez saisi. Mais
nous, on est là !  Et Expresso est
là ! Et on est contre la rabat-joitti-
tude (= rabat-joie + attitude, capté
?). 
Alors vive Expresso, vive Charlie,
vive le Pipin Déchaîné, et vive
l’humour ! (et la liberté d’expres-
sion ! (et aussi les câlins et les
bonbons ! (et les couches !!!!! (et
les peluches !!!!!!!!!))))

Où quand tomber dans la Daeshéance n’est plus seulement une expression.



This is a speech, so we ask you not

to be startled by the use of vocabu-

lary related to speeches, conside-

ring that people are supposed to

imagine that they are listening to the

following article. 

“I have a dream that one day this
nation will rise up and live out the
true meaning of its creed: we hold
these truths to be self-evident that all
men are created equal”.
Such were the words of iconic CRM
(= Civil Rights Movement) leader
Martin Luther King in 1963, expres-
sing his hope for a better future, in
which people would actually all be
equal. Martin Luther King had indeed
faith in mankind. Alas one may find it
hard to keep (that kind of) faith nowa-
days. Proof is 50 years later in the
same country important racial discri-
minations towards black people re-
main.
I would like to make you aware, dear
listeners, of the critical situation that
America must face. Indeed there is

an obvious gap between black and
white people - first off because of the
colour of the skin. But even beyond
that, there is a pseudo memory-
based tradition according to which
many white people should feel su-
perior to others. What better way
than by taking advantage of justice
and its laws when they support you ?
Do you realize that in the 21st cen-
tury the mentalities of the American
police forces haven’t evolved ! In-
deed the police keep committing
atrocities, but then again, justice
doesn’t seem to have any trouble
with that either. Nor does it seem to
be eager to react. Therefore, and I’m

talking to you, react, stand up and
shout it out yourself because no
one else will do it for you.
Martin Luther King words can’t
have been uttered in vain. On the
contrary they must still hold some
meaning and keep ringing in peo-
ple’s mind.
My dear listeners, we, the people of

America, represent a country suppo-
sed to be the centre of the free world.
But are we really that free? Do we
really respect these very liberties we
praise?
So let’s fight and join our efforts for a
Kinder Bueno freedom (a white Kin-
der Bueno).
This speech was written by the Ba-

rack Obama black organisation after

the Ferguson uprising, opposing the

army to civilians after the unfair killing

of a young black person.
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God bless America : I  have a dream !
AVERTISSEMENT : Ceci est un dis-

cours, prière de ne pas tiquer devant

l’emploi du champ lexical de l’audi-

tion. En effet, les gens qui écoutent

un discours deviennent automatique-

ment des auditeurs.

« I have a Dream that one day this
nation will rise up and live out the
true meaning of its creed : We hold
these truths to be self-evident, that
all men are created equal » (« Je fais
le rêve qu’un jour cette nation s’élè-
vera et découvrira le vrai sens de ses
croyances : nous tenons ces vérités
comme allant de soi, que tous les
hommes naissent égaux »).

Cette phrase, un personnage emblé-
matique, symbole de liberté l’a pro-
noncée en 1963, exprimant ainsi
l’espoir d’un futur meilleur où les
hommes seraient tous égaux. Mar-
tin Luther King avait foi en l’Homme.

Hélas, cela reste
bien difficile à mettre
en œuvre à notre
époque. La preuve :
dans ce même pays

subsistent toujours des inégalités et
des discriminations raciales impor-
tantes à l’égard des noirs.

Je tiens à vous faire prendre
conscience, chers auditeurs, de la
gravité de la situation à laquelle
l’Amérique doit faire face. Il y a en
effet un fossé entre noirs et blancs
passant par la couleur de peau mais
allant aussi au-delà du physique. Un
pseudo-devoir mémoriel incite ainsi
certains blancs à se sentir supérieurs
aux noirs. Quoi de mieux que de pro-
fiter de la justice et des lois pour le
pouvoir qu’elles confèrent ? Rendez-
vous compte qu’au XXIème siècle,
plusieurs membres de la police amé-
ricaine ainsi que la justice n’ont tou-
jours pas changé de mentalité ? Oui,

des policiers com-
mettent des atroci-
tés. Oui, ils
commettent des
injustices mais jus-
tement la justice
ne réagit pas. Alors, levez-vous et in-
dignez-vous à sa place ! Les paroles
de MLK ne doivent pas raisonner
dans le vide. Au contraire, elles doi-
vent continuer à briller dans les es-
prits, à revenir comme un refrain
incessant. 

Mes chers amis, nous sommes aux
Etats-Unis, le pays de la liberté. Mais
qui est vraiment libre ? Battons-nous
et unissons nos forces pour une li-
berté Kinder Bueno (noir et blanc !).

Ceci est un discours prononcé par

le syndicat « Black Obama » à l’oc-

casion du soulèvement qui a eu

lieu à Fergusson opposant forces

de l’ordre et civils. Il a fait suite à la

mort d’un jeune noir exécuté som-

mairement lors d’une altercation

avec un policier blanc. 

(Traduction)
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Un arbitre sur le banc de touche
L’erreur est hu-
maine, c’est le
propre de notre
existence. Eviter
toute erreur serait

une preuve de perfection. Or la
perfection ne définit pas l’Homme,
bien qu’il la cherche désespéré-
ment. Absolument. C’est pourquoi
il doit faire face dans notre quoti-
dien à une quête inhumaine,
contre nature. Cette quête régit
notre perception de la vie, que ce
soit dans le domaine de la beauté,
celui du sport,… Ce dernier est
d’ailleurs exposé depuis quelques
temps à de nombreuses polé-
miques…

C’est le cas au football où l’arbi-
trage est sans cesse remis en
cause. Encore plus que d’habi-
tude, je veux dire. En effet, bon
nombre d’équipes et leurs suppor-
ters ne cessent de critiquer le
corps arbitral, ne supportant au-
cune remarque vu qu’ils sont hu-

mains. Enfin, ce trait de carac-
tère… eh bien… humain, est parti-
culièrement marqué chez…
l’humain adepte de foot. Bref.
Cette erreur peut être la cause de
multiples violences envers les ar-
bitres qui peuvent eux aussi com-
mettre des erreurs. En
l’occurrence de jugement
(puisqu’ils sont, eux aussi, hu-
mains). Beaucoup d’humains,
beaucoup d’erreurs. Essayez de
suivre. 

De ce fait, disais-je, de nombreux
débats portent sur l’avenir de l’ar-
bitre… et des solutions technolo-
giques. L’arbitrage vidéo possède
ainsi une influence grandissante
sur les spécialistes comme sur le
grand public. Le rugby illustre par-
faitement cette nouvelle méthode :
il s’agit de prouver (ou pas) un(e)
point/faute/pas/point grâce aux ca-
méras présentes derrière les po-
teaux, à l’aide d’un ralenti en cas
de doute. 

Cependant, ce nouveau fonction-
nement est remis en cause bien
qu’il permette un jugement plus
juste. En effet, ce projet permettrait
ainsi l’intégration, au cœur du foot,
d’une analyse du jeu individuel
grâce aux images enregistrées.
Ceci enlève une part d’humanité à
un symbole censé rassembler les
Hommes au sein d’une ambiance
chaleureuse qui pourrait bien se
passer de technologie. Le fait de
déposséder l’arbitre de ses fonc-
tions peut en effet être interprété
comme une remise en question de
son intégrité, ce qui reviendrait à
remettre encore plus ouvertement
en question la fiabilité de l’hu-
main… Alors, déshumanisation de
l’humain, virtualisation du sport et
remise en cause de la confiance
que l'Homme ac-
corde à autrui,
good or bad idea
? 
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Nota : Ne prenez pas en compte,

cher lecteur, les phrases en italiques

écrites dans ce texte. Ce ne sont

que des élucubrations de journaliste

shooté au café peinant à aligner

deux pensées cohérentes…

- Dis-moi, maman, c’est quoi le cli-
mat ?
- Le climat ? C’est la météo non ? Il
va faire beau demain je crois…
Enfin, ce ne sont
que des prévisions !
Ce n’est jamais sûr
!
- Et pour toi, papa,
c’est quoi le climat ?
- C’est le réchauffe-
ment climatique, le
rejet de CO2…
Mais tu es trop pe-
tite pour t’en préoc-
cuper ! Retourne à
tes poupées !

Le climat, ce n’est
rien de cela. Depuis
10 000 ans, nous
sommes dans ce
que l’on peut appe-
ler une ère intergla-
ciaire. Nous avons
un climat tempéré
avec des tempéra-
tures autour de 6°
de plus que pen-
dant une ère gla-
ciaire. Enfin… en théorie. En effet,
vous avez tous entendu parler de ré-
chauffements climatique, alors que
les journées d’hiver vous paraissent
toujours aussi froides et que rien ne
change dans votre vie… (Ce qui,

fondamentalement, est vrai, même

si discutable).

- Mais alors, tout va bien ! Le ré-
chauffement climatique est normal !

- Non ma fille, le problème, c’est que
nous dépassons les 6° de différence
« normaux ». Si nous dépassons les
8° de différence avec l’âge de glace,

Many, Sid et Diego… Ouuups, je
m’égare ! Alors… Euh… Oui, c’est
ça ! Nous sommes capables, en
théorie, de prévoir ce qui va se pas-
ser jusqu’à cette température. Les
milieux naturels vont changer, des
espèces entières seront rayées de la
carte. (Entre nous, si le mariage pho-

quotarie est accepté, il y aura égale-

ment des nouvelles espèces qui

apparaîtront…) Nous devons pren-

dre en compte les enjeux clima-
tiques ! Mais retourne dans ta
chambre, ce sont des discussions de
grandes personnes… (Cependant,

pour moi, il n’y a pas d’âge établi

pour se préoccuper de l’environne-

ment, juste pour acheter une bière,

fait assez regrettable.).

Les enjeux climatiques sont du res-
sort de tous. La responsabilité n’en
incombe pas qu’aux entreprises pol-
luantes, mais aussi aux consomma-
teurs... (Vous avez entendu parler de

l’obsolescence programmée ? Et

après on nous dit encore qu’il

n’existe pas de complot internatio-

nal… Je suis sûre qu’il a été initié

par des chats chinois en plus… Ce

sont les pires !) Il y a en plus une
forte tendance à la surconsomma-
tion dans nos pays occidentaux, ce
qui est assez problématique…

- En fait, le monde, c’est comme des
enfants devant un gâteau ! Premier
arrivé, premier servi ! Et il ne reste

rien pour le der-
nier. Une mau-
vaise répartition
des ressources !
L’énergie est
concentrée dans
les pays du Nord,
la distribution est
iinégale.

- Exact ! Mais
changeons de
sujet maintenant,
fini avec les mau-
vaises nouvelles !
- Non maman ! Je
me suis rensei-
gnée, il y a quand
même des
bonnes choses ! Il
y a des opportuni-
tés énormes qui
s’offrent à nous !
Nous avons tout
un mode de vie à
r e c o n s t r u i r e .

Nous pouvons réinventer une nou-
velle Terre !  Penser le monde de de-
main, un monde durable !

- Mais d’où sors-tu tout ça ?

- Il va y avoir une conférence à Paris
bientôt. Elle réunira tous les pays du
globe afin de prévoir des nouvelles
règles à appliquer afin que notre
monde ne disparaisse pas. Sur les
énergies à privilégier… C’est très in-
téressant !

- Je suis fière de toi ma fille !

Climatolo-quoi?
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Un sujet moutonnant

Les drones contre-attaquent
M peut ajouter le drone à la liste des
gadgets à fournir à l’agent 007 ? Les
nouvelles technologies s’immiscent
de plus en plus au sein des armées.
Les drones se rendent indispensa-
bles dans les théâtres d’opération où
ils jouent un rôle fondamental. En
effet, les prises vidéos fournissent
une connaissance du terrain ainsi
que des informations précieuses
pour les militaires. De plus, ils peu-
vent servir également dans le civil
pour réaliser des clichés de haute

qualité et inédits, comme par exem-
ple les chutes du Niagara sous un
angle encore jamais vu. Pourtant,
malgré leur fonction première qui est
de prendre des photos, ils peuvent
se révéler menaçants. Ce sont des
véritables armes de guerre car pou-
vant maintenant transporter des
bombes et ce toujours sans pilote à
bord. Leur présence en grand nom-
bre au-dessus de points sensibles
comme les centrales nucléaires et
les bases militaires, inquiète forte-

ment les autorités qui ne savent ab-
solument pas qui est aux manettes !
Les informations autrefois classées
top secret peuvent maintenant être à
la portée de monsieur tout le monde
y compris les plus grands méchants
! A force d’être sans cesse photogra-
phié, on pourrait se prendre pour des
stars, scrutées pour nos moindres
faits et gestes. Il ne reste plus qu’à
sortir la capuche et les lunettes de
soleil si l’on souhaite un tant soit peu
d’intimité. 
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Tel père telle fille...

Au commencement ils étaient trois,
Un grand-père nazimuté, l’avatar à Broadway et une très jeune des-putes-hé !

Ils s’affichaient à nu devant les caméras.
Très timides, ils essayèrent d’abord de fermer les frontières. 

Dans une chambre torride, ils s’envoyèrent en l’air pour soulager leur être. 
Cela créa une rupture déstabilisant la Schtroumpfette face à un papi fossile dégagé. 

Epuisés par l’effort, ils se reposèrent puis changèrent de partenaires.
Pour reconquérir le Franc, Vichy et admirer le général déchu.

Fatigués ils l’étaient mais toujours la bouche grande ouverte.
Incapables de se mettre d’accord entre enfants et parents sur la manière de gérer le pays. 

Un plan à 28 quinquas et des des-putes-hés, c’est un trop gros
risque de vider la bourse !

La plupart de leur argent est parti dans les affaires judiciaires. 
Ils tentent de préserver leur liquide et de combler les trous. 

Changer la façade mais pas le fond…

Loi sur le renseignement
Le cinq mai dernier, l’Assemblée
Nationale a adopté un projet de loi
présenté par Manuel Valls en
mars. La loi sur le renseignement
soulève aujourd’hui de nombreux
débats, notamment (et surtout !) à
propos des libertés individuelles
qu’elle remet dangereusement en
question. 

Explication : Depuis 2006, le gou-
vernement travaille sur un projet vi-
sant à améliorer la défense
préventive contre la menace terro-
riste. Inutile de vous dire que, de-
puis les attentats du onze janvier,

les autorités redoublent d’efforts
pour réaliser leur objectif : légaliser
l’espionnage et les démarches des
services de renseignement lorsque
ceux-ci désirent appréhender des
personnes soupçonnées dange-
reuses pour les citoyens.

Les techniques employées : C’est
bien simple, tous les moyens sont
bons ! En l’occurrence, il s’agit ici
d’un algorithme développé par des
chercheurs et analysant les multi-
ples informations cryptées pour
permettre l’interception et la réqui-
sition des données personnelles

de chaque individu. 

Notre opinion : CONTRE ! Il ne faut
pas abuser ! Certes, le gouverne-
ment a été réactif. Certes, il y a là
une volonté de rassurer la popula-
tion et de la protéger. Mais le gou-
vernement n’est pas Big Brother.
Et nous ne pouvons PAS renoncer
à notre vie privée et laisser l’Etat
s’immiscer dans notre intimité.
C’est une question de confiance
entre les citoyens. Et d’ambiance
au sein d’une nation. 

Alors, nous sommes contre.

Attention, texte à prendre avec beaucoup d'hu-
mour et de recul…
Lire d'abord le texte dans son ensemble, puis
pour une lecture plus...osée, seulement les
lignes en gras.
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Voyage, voyage ! Au loin de nos
paysages…

Enfin pas toujours de tout repos ces
expéditions champêtres en mer
Méditerranée. Vous embarquez à
vos risques et périls en ces mers in-
connues et recelant mille dangers.
Eh oui, la mort n’aime pas se faire
berner, comme le dit si bien Tony
Todd dans Destination finale. Votre
voyage en Mare Nostrum risque
bien d’être votre dernier. Alors,
êtes-vous prêts à embarquer ?

Eux, en tout cas, ils l’étaient. Prêts
je veux dire. Plus que ça même.
Partir de Syrie pour faire escale en
Libye avant d’embarquer pour les
côtes italiennes : direction le reste
de l’Europe, le tout sur des zo-
diaques surchargés… Payer 3000

€ pour une ballade en cinquième
classe ! Tout cela est-il bien raison-
nable ?

En fait non ! Tout l'espoir que ces
gens ont pu mettre dans ce périple
pour se dégoter une vie meilleure
ailleurs a été chèrement acheté.
Tout ça pour être entassés dans
des barques, au point que ces der-
nières risquent de chavirer à tout
moment. Traverser la Méditerranée
est un périple long et dangereux,
d'autant plus que les armateurs li-
bres n'hésiteront pas à les chatouil-
ler de leur baïonnette s'ils ont le
malheur d'hésiter au moment de
l'embarquement.

Et une fois à bord, pas d’inquié-
tudes, pas de risques de dériver
grâce à la prévenance des pilotes

ayant bloqué les commandes avant
de quitter le navire. Juste au cas
où… Puis, la trajectoire assurée,
rien ne peut plus la changer, et
nous devons passer parfois des
jours, des semaines même dans
ces conditions précaires, sans suf-
fisamment de nourriture ni d'eau,
avec le risque de chavirer à tout
moment.

Au final, si vous faites partie du peu
parvenant à destination, pour vous
le voyage ne fait que commencer.
Entre papiers administratifs et par-
ties de cache-cache avec les forces
de l’ordre locales, l’immigration de-
mande du
courage.

La croisière s’amuse
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Une conscience tranquille
Mes si précieux parents,

Il est fort inattendu que j’encre mes
paroles sur papier, témoin de l’im-
portance que j’y porte. Peut-être est-
ce un moyen plus solennel
d’exprimer les non-dits. Cependant
des excuses s’imposent enfin. Il est
alors logique que je vous remer-
cie, dans un premier temps, de
m’avoir donné le jour dans ce
monde qui m’impose tant
d’épreuves. Il fut fort heureux
que vous ayez eu l’envie de m’y
soutenir. Où pourrais-je bien
commencer ? 

L’émotion étreint ma gorge et me
pique mes yeux. L’écriture de-
vient quelque peu difficile mais je
vous la dois. Les remerciements que
je pourrais vous témoigner ne seront
jamais suffisants pour exprimer la
gratitude que je ressens. Je me sou-
viendrais toujours de ces mots rabâ-
chés tant de fois qu’il semble s’être
ancré dans mon esprit : « La recon-
naissance d’un père passe par la
persévérance ». C’est ainsi que j’ai
construit ma vie, en quête de ta re-
connaissance qui semble inaccessi-

ble, père. Je suis désolé, désolé de
ne pas avoir été si parfait, de ne pas
ressembler à ce que vous vouliez. 

Mon sentiment de culpabilité s’ac-
croit d’autant plus que je n’ai pas ob-
tenu ce métier que tu enviais tant.
Pourtant, l’envie d’enfin obtenir un

regard fier de toi n’a jamais cessé
d’alimenter ces nuits blanches de
travail. Ses longues heures perdues
sur ce bureau m’ont conforté dans
l’idée que c’était ton rêve et non le
mien. Le pire, papa, c’est que toi tu
n’as jamais eu le courage de le réa-
liser, ce rêve. Ne suis-je pas le pro-
duit de ton imagination ? Subissant
chaque jour, les erreurs de ton
passé. Mais tu n’as jamais su te re-

mettre en question. Après tout, tu
étais là avant moi, cela te dispense
bien de toutes excuses. Pourtant les
vieux sages sont une légende. 

Regarde le monde autour de toi.
N’est-il pas semblable aux tiens ? Il
n’est que le misérable résultat

d’Hommes comme toi. Et c’est
nous qui subissons chaque jour
les lames de votre ignorance, qui
se plantent par milliards dans nos
jeunes dos innocents. Selon vous,
nous sommes une génération de
délinquants, fumant joint après
joint, enfilant verre après verre.
Cependant nous connaissons
l’important… Nous savons le
monde que vous nous offrez.
Quel cadeau empoisonné il est !

Mais rappelez-vous de cette der-
nière phrase que je vous adresse
dans cette courte vie : « Ceux qui
critiquent notre génération oublient
souvent que ce sont eux qui l’ont
élevé »… Alors je vous remercie de
m’avoir donné le courage de quitter
ce monde que vous nous avez of-
fert.

Communication
Définition : Informations, renseigne-

ments que l’on donne, moyen par le-

quel deux choses communiquent.

C’est, je pense, la définition exacte de
ce qu’il n’y a PAS entre DE et DI ici à
l’EPA, comme nous le montre encore
cette année scolaire. Je ne revien-
drais pas sur le dur accueil réservé au
CVL dû à cette merveilleuse commu-
nication des informations. Cette fin
d’année est particulièrement riche en
exemple. Prenez d’abord le cas des
ECE des Terminales S. Journée ba-
nalisée (fort bien). 8h, dans le bureau

de la CPE: “Remontez à l’internat, il
est prévenu, il vous ouvrira les cham-
bres!”. Logique. Cependant, être pré-
venu nécessite au préalable une
communication, de quelque manière
que ce soit. L’internat donc, “pré-
venu”, nous renvoie à la DE. Quoi?
Mais... Pas reçu de note de service?
Dommage! Mesdames, messieurs, je
vous présente le téléphone... Cela
pourrait cependant être une excep-
tion (on y croit tous). Mais certains ai-
ment répéter leurs “erreurs”. (Je ne
vise personne en particulier, toute
ressemblance, même partielle, avec

des évène-
ments ou des
p e r s o n n e s
réels est à exclure). Laissez-moi vous
parler du départ en vacances des
terms (je ne sais pas pour les autres).
Notre chère DI: “Envoyez nous un
mail si vous rester à l’internat tpour la
semaine de révisions !”. Et notre
chère DE, toujours au courant: “Pré-
venez nous de votre absence si vous
partez chez vous!” Je crois que tout
est dit. Comment ferions nous sans
vous pour illuminer notre vie? 
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Une énième fusillade a éclaté au
Cow-boys land (Etats-Unis). Cette
fois, c'est à Waco au Texas que
l'affrontement a eu lieu. En effet,
sur le parking d'un restaurant dans
la zone commerciale de la ville,
cinq bandes de bikers se sont ti-
rées dessus faisant neuf morts et
dix-huit blessés. La cause de cette
fusillade n'est pas encore tout à fait
déterminée même si l'hypothèse
d'une altercation à propos d'une
place de parking (il y a du niveau,
hein ?) a été évoquée. 

Toutefois, une « guerre de territoire
» entre deux bandes rivales pour-
rait aussi en être la cause. En effet,
la « domination » de la région par
une bande appelée Bandidos est
contestée par une autre bande
nommée Cossacks. De plus, les
bandes impliquées assistaient à un
rassemblement dans le restaurant
jouxtant le parking et c'est d'ail-
leurs ce qui explique la rapide in-
tervention des forces de l'ordre qui
étaient déjà présentes sur les
lieux. Celles-ci ont arrêté 192 per-
sonnes et saisies plus d'une cen-

taine d'armes. Heureusement que
la police était là sinon le bilan au-
rait été beaucoup plus élevé sa-
chant que de nombreuses
personnes et familles sans histoire
étaient présentes. Un miracle qu
'elles n'aient pas été touchées ! 
Mais elles commencent à avoir
l'habitude puisque avant les bikers,
en 1993, une fusillade entre le FBI
épaulé par des hélicoptères de
l'US Army et une secte avait causé
la mort de 86 personnes. 
A quand la prochaine fusillade ?

Et  43 de plus!

Conflits sans fin dans les Balkans

Gangs of Waco

22 morts en Macédoine dans la ville
de Kumanovo située à la frontière
avec le Kosovo. En effet, c'est une
véritable guérilla  urbaine opposant
les forces de sécurité et un impor-
tant groupe armé qui a eu lieu dans
le quartier albanais de la ville. Le
groupe en question s'est infiltré en
Macédoine à partir du Kosovo. Ses
membres, dont 14 ont été tués,
sont tous d'origine albanaise. 20
autres membres ont, quant à eux,

été arrêtés alors que 8 policiers ont
été tués et 37 autres blessés.

Cet événement intervient après
l'assaut et la prise de contrôle d'un
poste frontière macédonien par un
autre groupe armé venu du Kosovo
dont les membres sont également
d'origine albanaise. Ils ont ainsi ré-
clamé la création d'un Etat albanais
dans cette zone puisque la popula-
tion macédonienne est composée

d'un quart d'albanais
de confession musulmane, qui est
en conflit avec le reste de la popu-
lation de confession orthodoxe. 

L'Union Européenne est préoccu-
pée par cette situation alors que la
Serbie a annoncé qu'elle renforçait
ses troupes le long de sa frontière
avec la Macédoine.

43 morts et 3 arrestations. Voilà le
résultat d'une tentative d'interpella-
tion (jeudi 23 mai) d'un groupe de
narcotrafiquants au Mexique à 300
kilomètres de Mexico. Cette opéra-
tion a eu lieu dans le cadre de l'of-
fensive militaire antidrogue lancée

par le président mexicain Felipe
Calderon en 2006 qui a pour but
de mettre fin aux cartels de la
drogue qui contrôlent, soit par le
biais de la corruption, soit directe-
ment plusieurs régions du
Mexique. C'est donc une véritable

guerre qui op-
pose le gouver-
nement et les cartels puisque 80
000 personnes ont déjà été tuées
et 23 000 sont « disparues » (en
fait, il y a 103 043 morts depuis
2006).

Brèves
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Bientôt deux ans que j’ai une li-

seuse électronique. Un appareil

merveilleux pour ceux pour qui la

lecture est le Saint Graal. Pour

vous dire, je comptabilise environ

plus de 200 livres. Oui… J’en ai lu

plus de deux cent. Mais passons,

j’ai fait mon top 5 des meilleurs li-

vres que j’ai lu.

Les loups de Mercy Falls de Mag-
gie Stiefvater composé de trois
tomes.                
Grace a été attaquée par des loups
lorsqu'elle était enfant et elle y se-
rait restée sans l'aide inattendue
d'un jeune loup aux magnifiques
yeux jaunes. Depuis il revient la voir
chaque hiver.Depuis l'accident,
Grace a grandi et elle est mainte-
nant au lycée. Le meurtre d'un
élève par une meute de loups va
tout bouleverser et va obliger la ville
à organiser une chasse aux loups.
Un moment après, Grace découvre
chez elle un jeune homme blessé
avec des yeux familiers…
Avis : L’histoire est simple. L’auteur
crée une histoire d’amour magni-
fique, une histoire remplie de défis
et de suspense. J’ai adoré car on
s’attache très vite aux personnages
et on ressent leurs émotions.
Croyez-moi ce livre est unique et se
détache des autres histoires de
loup-garou et d’amour.

Charley Davidson de Darynda
Jone composé pour l’instant de six
tomes.
Charley Davidson est détective pri-
vée et faucheuse. Son boulot
consiste à convaincre les morts «
d’aller vers la lumière ». Mais ce
n’est pas toujours si simple. Parfois
Charley doit les aider à accomplir
quelque chose avant qu’ils accep-
tent de s’en aller, comme retrouver
l’assassin de ces trois avocats. Ce
ne serait pas un problème si Char-
ley ne passait pas son temps à faire
des rêves provoqués par une entité
qui la poursuit depuis toujours… Or,
il se pourrait que l’homme de ses
rêves ne soit pas mort. Il pourrait
même être tout à fait autre chose…                                                                                                       
Avis : Je sais que les livres avec
beaucoup de tomes, c’est lassant
mais avec Charley en personnage

principal, je vous garantis que
chaque tome est un pur délice. Dès
la première page, on est mort de
rire. L’intérêt de ce livre est son côté
fantastique, l’histoire de la fau-
cheuse est très bien trouver et cela
change des vampires, des loups,
etc…

Enclave d’Ann Aguirre composée
de trois tomes.
Le monde est ravagé. À la surface,
plus rien ne vit, plus rien ne pousse.
Les hommes se sont réfugiés dans
des villes souterraines : les en-
claves.
L'enclave, c'est ma vie. C'est le lieu
qui nous protège des créatures rô-
dant dans les tunnels, ces Mons-
tres mangeurs de chair humaine. Et
moi, je suis celle qui protège l'en-
clave en retour, celle qui chasse les
Monstres.
Il faut servir l'enclave. C'est ce que
nous disent les Aînés. Mais ce n'est
pas ce que dit Del, mon partenaire
de chasse. Je ne sais plus qui
croire.   
Avis : Des monstres qui ressem-
blent à des zombies, un monde
apocalyptique et une fille qui sait se
battre. Une dystopie qui a été très
bien construite de A à Z. J’ai été
plongée dans cette histoire qui se
déroule sur trois tomes et qui s’en-
chaîne avec fluidité. L’action, le
suspense, les combats et la ro-
mance (qui se construit au fur et à
mesure) rendent la trilogie unique
et spéciale.

La quête d’Ewilan de Pierre Bot-
tero composé de trois tomes. Mais
il y a d’autres livres dans le même
monde.
En pénétrant accidentellement
dans l’univers de Gwendalavir, Ca-
mille découvre qu’elle est l’élue sur
qui repose la survie de tout un peu-
ple. Après avoir réussi à maîtriser le
don du dessin et terrassé de nom-
breux ennemis, Camille devient
Ewilan… Sa quête lui permet de
faire la lumière sur son identité, ses
responsabilités, ses aspirations et
sa place dans le monde. 
Avis : Pierre Bottero crée un vérita-
ble monde fantastique où se mêlent
la magie, la fantaisie et l’aventure.

Si vous
aimez rêver
alors ces li-
vres sont
faits pour
vous. L’hé-
roïne nous
fait découvrir se monde fabuleux
qu’elle découvre elle-même petit à
petit. Je vous le conseille à lire
quand vous voulez une histoire
unique en son genre.

Chroniques des Arcanes de Kres-
ley Cole composé de deux tomes
pour l’instant (car le troisième n’est
toujours pas sorti).   
Evangeline "Evie" Greene, 16 ans,
mène une vie tranquille jusqu'à ce
qu'elle soit sujette à des hallucina-
tions apocalyptiques. Après un sé-
jour estival dans un hôpital
psychiatrique, la voici de retour
chez elle pour la rentrée, ferme-
ment décidée à tirer le meilleur de
cette nouvelle année scolaire. Mais
quand ses hallucinations prennent
vie et qu'un événement apocalyp-
tique décime sa petite ville de Loui-
siane, elle est obligée de tout
remettre en question. Luttant pour
sa vie et cherchant désespérément
des réponses, elle ne peut que se
tourner vers un ancien camarade
de classe, Jackson "Jack" De-
veaux, le bad boy de service.
Même si celui-ci la méprise, ainsi
que tout ce qu'elle représente, il ac-
cepte de la protéger et de l'accom-
pagner dans sa quête. Mais
pourquoi Evie a-t-elle des visions
du futur ? Qui sont ces adolescents
aux pouvoirs mystérieux qu'elle en-
tend dans sa tête et voit parfois en
songe ?
Avis : Le premier tome est une
bombe à retardement ! Le genre de
livre qui commence bizarrement et
qui prend tout son sens ensuite.
L’histoire utilise les cartes du Tarot
comme thème principal. 100% ori-
ginalité et le livre sort du lot. Bien
sûr, on n’oublie pas la romance. Je
recommande ce livre qui est pour
moi la crème de la crème.

Ps : Je n’ai pas mis de classement

car pour moi, ils sont inclassables. 

Chronique d’une fille qui aime lire

P ipin’s show
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La France, une démocratie?

29 000 élèves de 4e aux Etats-Unis
ont passé des tests en Histoire,
Géographie et éducation civique.
Parmi les questions posées sous la
forme de QCM, il y avait celle-ci :

Question : "Quel est le point com-
mun entre les gouvernements ac-
tuels du Canada, de la France, et de
l'Australie?" 

1) Ils sont contrôlés par les militaires
2) Ils ont une constitution qui limite
leurs pouvoirs

3) Leurs leaders ont un pouvoir ab-
solu
4) Ils découragent la participation
des citoyens aux affaires publiques.

Un quart des élèves a répondu que
le Canada, l'Australie et … la France
sont des dictatures ! Et 10 % des
élèves ont répondu que la France
était contrôlée par les militaires !
Seulement, la moitié des élèves ont
su donner la bonne réponse (2e).
Pour certains jeunes américains,
notre peuple est donc opprimé par

un dirigeant ayant
tout pouvoir.
Qu'est-ce que ça
doit être en Corée
du Nord !

Toutefois cette vi-
sion des élèves n'est pas si éton-
nante lorsque l'on voit que la chaîne
d'information Fox News n'avait pas
hésité à comparer des quartiers pa-
risiens à des zones de combats ira-
kiennes et afghanes !

Ça dépend pour qui !

Champion du monde!

L'image de l'EPA a été redorée.

C'est avec des médailles couleur or,
des coups de soleil et des visages fa-
tigués que l'équipe composée de Sé-
verine Coubard, Thomas Mercier,
Maria Ramard, Camille Vialard, Thi-
bault Richonier et Guilin Meulin, est
revenue. Ramenant avec eux un titre
de champion du monde des jeux in-
ternationaux de la jeunesse qui se

déroulaient à Autrans non loin dans le
Vercors.
La compétition en elle-même
consiste en différentes épreuves,
principalement d'endurance. Nos re-
présentants ont dû alors enchainer
des courses d'orientation dont une de
nuit, une épreuve en vtt, du biathlon,
une course tout terrain, du tir a l’arc
ainsi que des épreuves culturelles.
L’équipe entrainée par Mr Stocker,  a

raflé les premières places à presque
toutes les épreuves, menant ainsi la
compétition avec 10 points d'avance
et laissant derrière elle 50 équipes
venant des 5 continents.
Nos 6 pipins sont maintenant invités
à Singapour pour les prochains jeux
2016, peut être auront-ils l'occasion
de perpétuer leur titre. À suivre ...

Brèves/P ipin’s show
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Imitation Game

Un film tout simplement splendide,
que ce soit par les couleurs, les
prises de vue ou le jeu des acteurs.
L’ensemble est porté par un casting
étincelant comprenant notamment
Benedict Cumberbatch (Sherlock,
Le Hobbit) et Keira Knightley (Pi-
rates des Caraïbes, Orgueil et Pré-
jugés) qui nous transporte du début
à la fin en nous racontant une his-
toire réelle. Cette histoire, c’est celle
d’Alan Turing, le génie mathémati-
cien ayant perçé les plans alle-
mands durant la Seconde Guerre
Mondiale en décryptant Enigma, la
machine qui codait leurs messages.
Alors, la phase glorieusement se-
crète de la vie de ce sauveur de mil-
liers de personnes méconnu défile
sous nos yeux, mais c’est avant tout
la vie d’un homme solitaire, diffèrent
de ses pairs, vivant dans une Angle-
terre intolérante envers les homo-
sexuels qui nous est contée. 
La pureté du film fait mal et surtout
fait réfléchir, car, Alan Turing, après
s’être heurté au rejet des autres
pour son mode de vie et de pensée
différents a dû ensuite assumer que
son attirance pour le même sexe

soit considérée comme un crime
puni par la castration chimique ou
cinq ans d’emprisonnement. Dou-
cement mais sûrement, découvert
par un enchaînement de circons-
tances, il est détruit et, choisissant
la castration chimique, déchu de
son intelligence et dernier rempart
contre les hommes. 
Cette histoire est touchante, triste
même, et on ne peut ne pas s’indi-
gner en assistant à sa chute, en
voyant qu’ils ont détruit un génie, un
homme exceptionnel, pour avoir été
hors des standards de l’époque.
L’administration n’en a eu cure qu’il
soit l’un des hommes les plus bril-
lants vivants et, le mathématicien
étant piégé dans son secret forcé,
ne saura que c’est grâce à cette
même personne qu’elle est sans
doute encore intacte ; elle s’est ar-
rêtée à l’enveloppe d’un homo-
sexuel, d’un porteur d’une tare à
punir.
Alan Turing, l’un des grands esprits
du siècle dernier, s’est éteint dans
l’anonymat après avoir croqué dans
une pomme couverte de cyanure le
8 Juin 1954 (suicide ou pas, nul ne

le saura jamais).
Triste destin,
poussé par sa
déshumanisation et la perte de ses
capacités à cause d’une société an-
glicane puritaine. Quelles lois ont
ainsi le pouvoir de rabaisser un être
humain ? Et qui sait ce qu’il aurait
pu encore découvrir ou inventer s’ils
lui avaient laissé le temps, s’ils lui
avaient accordé un repos bien mé-
rité au lieu de le pousser dans les
engrenages d’une machine judi-
ciaire bien trop obtuse et injuste ? 
La fin du film, d’une simplicité et
beauté sans noms, nous fait pren-
dre peu à peu conscience du gâchis
que cette erreur humaine a causé,
mais, on pourra tout de même
s’adoucir en apprenant que la
Reine Elizabeth II lui accorda le
Royal Pardon en 2013 pour son «
indécence manifeste et perversion
sexuelle ». Malgré tout, cet esprit
brillant ayant diminué de deux ans
la durée de la Seconde Guerre
Mondiale ne mériterait-il pas plus
qu’un pardon (bien que donné très
rarement) pour une chose pour la-
quelle il n’aurait pas dû être puni ? 

Paroles de profs
Prof : Le point G appartient au plan Q.

Prof : Toi qui es fort, bête et gentil...
Élève : Enfin, surtout fort bête!

Élève : Le chinois, ça vient de l’hébreu?
Prof : Ca dépend de ce que tu as bu avant.

Élève : C’est mon grand problème…
Élève : Exister ?

Élève : Et comment fait-on un « L » ?
Prof : Je ne le répèterai à personne parce que j’ai
pitié de vous.

Élève : Mais les indigènes, ce ne sont pas ceux qui
ont les yeux rouges ?
Prof : Laissez courir…

Un homme tondant le gazon passe près de la fenê-
tre.
Prof : Toute une vocation…

Prof : Rentre ton ventre toi.

Prof : J’ai souvent des envies de meurtres quand je
vous vois…

Élève : Une journée, ça  dure combien de temps 
Prof : …

Prof : Pour le bébé, le dissoudre dans le biberon…
Élève : Dissoudre le bébé ?!

Vu :

Un élève se lever précipitamment et courir vers le
prof comme si sa vie en dépendait alors que celui-ci
avait demandé un volontaire.

Un prof faire un concours de lancer de gomme dans
la poubelle avec un élève.

P ipin’s show


