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Edito

Chers pipins, une nouvelle année commence !

On ne vous souhaite plus une bonne rentrée vu qu’elle est déjà bien entamée mais tout simplement
d’excellentes retrouvailles avec votre journal préféré (on y croit !). Bonne nouvelle, cette année, le
Pipin Déchainé est connecté (enfin... plus qu’avant !) alors pour plus d’articles, RDV sur notre page
facebook le Pipin Déchainé !
Bonne lecture et à bientôt pour de nouveaux numéros !!!!
Emma ZIANI &
Camille AUCHERE, co-rédac’ chefs
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Star Wars
The Walt Disney Compagny a racheté Lucasfilm, alors que la troisième trilogie est
annoncée. Nos héros vont-ils survivre à cette opération commerciale ?
A seulement quelques semaines
de la sortie de Star Wars : Le réveil
de la force, la rédaction du Pipin
Déchaîné est inquiète. Enfin, moi
en tous cas. J’aime bien Disney. Je
pense qu’il s’agit d’une machine à
rêve très performante à l’origine de
nombreux succès incontournable :
Blanche-neige est un chef d’œuvre, Raiponce est génial, Kuzco hilarant et Pirates des Caraïbes est
devenu un classique unanimement
apprécié.
Pourquoi donc m’inquiéter ? Tout
simplement parce qu’en bonne cinéphile accro à Star Wars, assister
au rachat de Lucasfilm par The
Walt Disney Company reste un épisode difficile à vivre. Loin de moi
l’idée de vouloir paraître fermée
d’esprit, mais il faut tout de même
admettre que si l’on pouvait éventuellement fermer les yeux sur la
deuxième trilogie de Star Wars qui
n’arrivait pas à la cheville de la première (exception faite du dernier
volet)… Comment réagir face à
l’annonce d’une troisième ? Pouvons-nous reprocher à George

Lucas d’avoir revendu sa maison
de production après avoir déclaré,
face aux mauvaises critiques, qu’il
ne réaliserait pas la troisième trilogie déjà écrite ? En même temps,
dix ans après, il demeure difficile
de trouver à redire aux dites critiques ayant qualifié L’Attaque des
Clones de « magma politique complexe et vaguement cohérent »
(Objectif-Cinéma) qui « ressemble
plus que jamais à un rêve d'enfant
qui a mal grandi et qui nous assène
une sorte de poésie bon marché
dont il a dégrossi toutes les aspérités » (Synopsis).
La question se pose donc. Si le
papa de Dark Vador passe le flambeau, que va en faire une entreprise qui, malgré d’excellentes
créations, s’est révélée capable,
via des firmes telles que Disney
Channel, de financer des atrocités
nommées (entre autres) : Princess
Protection Program : Mission Rosalinda ou encore Le Geek Charmant ? Nous avions déjà eu droit à
Hayden Christensen jouant à
l’équilibriste sur un taureau extra-

terrestre sous
les yeux émerveillés d’une
toute jeune Natalie Portman
(qui avait, heureusement, un
peu rattrapé le niveau par son talent) dans de bucoliques prés outrageusement verdis à l’aide de
couleurs de synthèse. Que nous
annonce la suite ? La réponse est
simple. Ce sera : « advienne que
pourra ! ». Car si le projet semble
un peu fumeux, nous pouvons toujours nous attendre à une excellente surprise comme Disney sait
nous en concocter, surtout en période de fêtes.

Espérons donc que les étoiles de
Star Wars recommenceront à briller autant que nos décorations de
Noël, et si ce n’est pas le cas, nous
pourrons toujours fermer les yeux
et nous contenter de la musique de
John Williams qui, lui, revient heureusement à la charge. Alors, navet
où consécration pour Disney ? Réponse le 18 décembre !
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L'Ordre Républicain bafoué
Un
événement
particulièrement
violent a marqué
la ville de Roye
dans la Somme
puis le pays lors
des derniers jours de vacances. En
effet, un homme a abattu froidement
quatre personnes (trois de la même
famille) dont un gendarme et en a
blessé trois autres dont un autre
gendarme et un enfant dans un
camps de gens du voyage. Le
meurtrier, qui avait des liens avec la
famille décimée, puisque c'était un
règlement de compte, a été blessé
et interpellé. Toutefois la situation a
dégénéré dans le camps et ses
abords : journalistes agressés, tensions avec les gens du voyages,
gendarmerie mobile déployée...

De plus, le fils d'une des victimes
qui est en prison a demandé à pouvoir assister aux funérailles de sa
famille. Le juge a refusé. Une scène
surréaliste a alors eu lieu. Les gens
du voyages ont bloqué l'autoroute
A1 (une des plus fréquentées d'Europe) dans les deux sens en fabriquant des barrages et des
barricades, en incendiant des pneus
et en coupant des arbres ! Les voies
ont également été dégradées (500
000 euros de dégâts d'après une
première expertise). La situation
était très tendue.

En tout une soixantaine de personnes ont bloqué l'autoroute pour
contraindre les autorités à permettre
au fils d'assister aux funérailles. Les
escadrons de gendarmerie mobile
ont reçu l'ordre de ne pas disperser

et de ne pas interpeller les gens du
voyage ! Aussi, le juge a changé
d'avis sous la contrainte ! La Justice
a donc capitulé, tout comme l’État
face à une poignée d'individus bafouant la loi.

Cela a entraîner une incompréhension dans la classe politique et dans
l'opinion publique à la fois française
et étrangère. De nombreux touristes
de diverses nationalités ont été choqués et bloqués de longues heures
(une après-midi et une nuit !). Ils ont
assisté, médusés, à toute la scène.
Cette absence de réaction de la part
de l’État laisse donc la porte ouverte
à d'autres événements de ce type
puisque une scène similaire a eu
lieu sur une nationale quelques
jours plus tard.

Là où je t’emmènerais…
Pas beaucoup de thunes pour partir à l’étranger ? Nous avons un bon plan pour
vous.

Après le Blind Test
pour les musiques,
le Blind Trip pour les
voyages ! Qui n’a
jamais rêvé de partir du jour au lendemain pour une destination inconnue
?! Aujourd’hui, ce rêve devient réalisable ! Rendez-vous en terre inconnue n’est plus réservé qu’aux
célébrités. En effet, un nouveau

concept a été inventé par une compagnie aérienne que vous connaissez sans aucun doute… la
Germanwings. Oui, oui celle dont
l’A320 s’est scratché dans les
Hautes-Alpes.

Ce concept s’appelle le Blind Trip ou
« voyage à l’aveugle ». C’est très
simple, vous donnez vos dates, votre
carte bleue et la compagnie aérienne

se charge du reste. En plus, vous
voyagez pas cher ! Vous ne débourserez que 33 euros pour un voyage
destination inconnue. La compagnie
aérienne a lancé ce programme afin
de compléter les sièges encore disponibles dans ses avions. Le public
visé est bien entendu les jeunes, plutôt aventuriers et au porte-monnaie
généralement peu garni.
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Les premiers passagers qui ont
testé ce concept en sont ressortis
ravis ! Certains ont atterri en Estonie, d’autres au Danemark. Car il est
clair que pour un tel coût du billet
(33 euros) vous ne partez qu’en Europe. Et comme le disaient certains
aventuriers des vacances, pour un
tel prix, même si vous tombez dans
un pays qui, à première vue, n’est
pas forcément très attirant, vous ne
risquez pas grand-chose…

En plus, vous limitez les risques car
en réservant votre billet vous devez
quand même choisir un thème
parmi quatre proposés : Culture
(avec ce thème vous vous envolerez
sûrement pour Londres ou Rome),
Fête (vous vous dirigerez alors plus
sur l’Espagne ou la Grèce), Nature

(envol direction les pays nordiques),
ou plus original Gay (alors là, destination totalement inconnue !). Vous
ne savez où vous êtes arrivez
qu’une fois avoir atterris.

Alors ouvrez les yeux ! Le voyage à
l’aveugle est la nouvelle méthode
branchée pour voyager ! Cependant, la Germanwings n’est pas à
l’origine de ce nouveau concept.
Alaska Airlines permet déjà ce type
de voyage, mais avant votre départ
des indices sur les prochaines destinations inconnues sont donnés
tous les mercredis à 11 h sur Twitter.

Cependant cette opération marketing possède certains inconvénients.
Tout d’abord pour profiter de cette

Rejoignez nous sur notre page Facebook !
Des articles inédits sont en ligne

offre avec la Germanwings, vous
décollerez obligatoirement d’Allemagne. Mais la compagnie aérienne
devrait étendre cette offre à la
Grande-Bretagne. De plus, ce programme se présente comme les
compagnies à bas coût, c’est-à-dire
que pour tous suppléments bagages… Vous devez payer. Et ne
comptez pas sur votre jus d’orange
frais de chez Air France.

Alors mettez dans vos valises
maillot de bain, doudoune, débardeurs et pull-over et envolez vous
pour Lisbonne ou Riga, Oslo ou Bucarest ! L’EPA n’a plus d’excuses sur
le prix trop élevé des voyages scolaires ! Reste à savoir si dans nos
valises, on embarque le prof d’anglais, d’espagnol ou d’allemand ?
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#

HeForShe

La domination masculine est ancestrale, mais cède le pas.

Il était une fois une
société patriarcale,
dans laquelle les
femmes avaient un
rôle bien défini. Il
était considéré normal qu'elles n'aient le
droit d'exister que pour plaire à leur
mari et accessoirement porter leurs
enfants et faire leur ménage. « Sept
p s e u d o maris, sept
fois plus de
tâches, sept
fois moins de
gratitude
»
avait l'habitude de philos o p h e r
BlancheNeige dans le
conte de fées
lui servant de
vie. Quel bonheur absolu !
Enfin,
on
pourrait dire
la
même
chose de la
Belle et la
Bête. Belle
est
quand
même forcée
de rester enfermée avec un mari macho au possible et d'avoir pour seuls amis des
tasses. Après je ne juge pas. Je n'ai
jamais essayé de parler à une tasse
mais je suis à peu près sûre qu'on
pourrait avoir des conversations fascinantes. Comme quoi la surmédiatisation du café grâce à notre
George international conduit tout le
monde à se sentir forcé de boire ce
breuvage qui de base est – et
n'ayons pas peur des mots – franchement dégueulasse.

Mais bref passons, je m'égare. Tout

ça pour dire que le monde a commencé à mal tourner le jour où
toutes les religions ont décidé que
les hommes auraient le beau rôle
tandis que les femmes ne seraient
que des tentatrices inutiles, les
condamnant à une éternité de préjugés alors qu'à l'origine elles
n'avaient rien fait.

Des rôles féminins bien traditionnels
Mais, regardons les choses en face.
Dieu, le Père Noël et même le Père
fouettard sont des hommes. Les
seuls rôles que peuvent obtenir les
femmes sont ceux de la Mère Noël,
personnage connu notoirement pour
son inutilité totale. Sérieusement,
est-ce que vous avez déjà pensé à
la Mère Noël autrement que pour
vous dire qu'elle devait forcément
être alcoolique et dépressive, à passer sa vie à regarder des nains emballer des cadeaux ? De plus, le bruit

des clochettes, cela va bien deux minutes, car ensuite cela tape sur les
nerfs. Sinon, nous avons aussi la petite souris. Ouais... Un animal fétichiste, accro aux dents de lait des
pauvres gosses... Ouais... Si cela ce
n'est pas traumatisant, je ne sais pas
ce que c'est. Quand les psys disent
que les traumatismes remontent à
l'enfance c'est forcément de cela
dont ils parlent.
Collectionner
des dents pfff...
Et pourquoi pas
des rognures
d'ongles tant
qu'on y est ?

Et je m'égare
encore. En fait,
au départ, cet
article voulait
dénoncer l'inégalité
des
genres qui de
nos jours encore subsiste.
Il n'y a qu'à voir
de
simples
faits. Pourquoi
les
hommes
pourraient-ils
se
targuer
d’être
machistes sans rougir tandis que les
femmes devraient avoir honte de
s'appeler féministes ? Et pourquoi «
féminisme » est-il devenu un synonyme d'agressivité et de haine de
l'homme ? Est-ce normal que sans
action de notre part, il faille encore
trois quarts de siècle pour que les
femmes soient payées autant que
les hommes pour les mêmes tâches
?

Et ce n'est que la partie émergée de
l'iceberg. Il me semble qu'il y a fondamentalement quelque chose qui

Actu
cloche quand on regarde les chiffres
des jeunes filles, n'ayant même pas
encore mon âge, et qui sont vendues par leurs parents pour se marier avec des vieillards qu'elles ne
connaissent pas et
qui sont
condamnées ainsi à une vie de misère. Le pire dans cette histoire
étant quand même que ces filles
n'ont aucune conscience d'à quel
point tout cela sonne faux. Elles
n'ont jamais connu que cela. Jamais
eu l'occasion de rêver, jamais eu
l'occasion d’être ambitieuses et de
se penser autrement qu'en ventres
sur pattes.

Evolutions
Cependant,
de
nombreuses
femmes fortes se sont posées en
tant qu'ambassadrices de cette
cause : Eleanor Roosevelt, Simone
Veil, Emma Watson, et bien d'autres
militantes de la cause féministe dont
les noms sont moins connus.

Cependant, il faut bien garder à l'esprit que tout n'est pas noir ou blanc.
Il faut apprendre à voir les demi-mesures. Et malgré le fait que la situation soit toujours aberrante, il est
indéniable que des changements

ont eu lieu. Actes isolés et initiatives
individuelles qui se transforment
progressivement en mouvement

plôme, un emploi et d'être indépendante.

spontané. L'être humain, faute de
meilleure comparaison, pourrait être
assimilé à un moteur diesel. Désespéramment long au démarrage mais
impossible à stopper une fois qu'il
est pleinement lancé. Et tout cela
passe par l'éducation, qui permet
aux jeunes filles d'obtenir un di-

Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous
plaindre et de geindre. L'EPA par ci,
l'EPA par là. On fait quand même
partie des 5% les plus privilégiés de
la population mondiale. Bonne journée et bonne année scolaire à tous
!!!!

1789, fin des privilèges ? Pas sûr...
Un député perçoit une indemnité parlementaire de 5 148 euros net par
mois (7 100€ brut). Mais pour ses «
frais de mandat », l'élu touche aussi
une enveloppe de 5 770 euros net
par mois. Seulement voilà, les députés ont accès à des niches fiscales,
c'est à dire qu'ils ne déclarent pas la
totalité de leurs revenus.

En effet, l'indemnité du parlementaire
est composée d'une indemnité de
base (5 515 euros brut), d'une indemnité de résidence (165 euros) et
d'une indemnité de fonction (1 420
euros) soit un total de 7 100 euros
brut par mois (5 148 euros net). Or
l'indemnité de fonction est exempte
d'imposition ! C'est donc 17 040

euros à déclarer en moins chaque
année ce qui fait baisser l'impôt sur
le revenu d'un député célibataire et
sans enfant de 11 043 euros à 6 440
euros. Soit une économie de 4 603
euros ! Mais attendez de voir la suite.

Rappelez-vous les 5 770 euros net
de frais de mandat. Eux non plus ne
sont pas imposables et donc non
soumis à l'impôt sur le revenu ! En
effet, ils doivent être utilisés pour le
fonctionnement de la permanence
parlementaire et donc ils ne constituent pas un revenu. De plus, cette
enveloppe généreuse n'est pas
contrôlée et donc les députés s'en
servent sans avoir de comptes à rendre. Cependant une réforme de fé-

vrier 2015 oblige
les députés, une
fois par an via une
attestation
sur
l'honneur, à ne pas
l'utiliser à des fins
personnelles et à
posséder un compte à part pour
cette indemnité.

En tout et pour tout, les députés touchent chaque mois l'indemnité de
fonction (1 420 euros) plus les frais
de mandat (5 770 euros) soit un total
de 7 190 euros non imposables.

Un conseil : Plus tard, présentezvous aux élections législatives, et
faites-vous élire !
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P ipin’s show

Traditions...
« Vive les traditions ! » Cette ritournelle, passant et repassant dans
chaque tête de finissant, s’en va et
revient tel un familier prêchi-prêcha,
traduit par le sacramentel article destiné à faire la publicité de la promotion
terminale
annuelle. Admettons
tout de même que
nous aurions une
désagréable sensation de manque si
nous ne pouvions pas lire, avant
chaque de début de vacances de la
Toussaint, les revendications d’un lycéen fier de porter sur ses épaules
l’héritage laissé par ses prédécesseurs. Admettons également que
cette sensation serait exponentiellement augmentée s’il se passait une
année sans que les pipins aient l’occasion d’admirer leurs bien-aimés
éducateurs frétiller au milieu du mess
sur du son qui envoie, ou leurs camarades pousser la chansonnette à
l’heure du petit-déjeuner (#mammouth2015)… Admettons enfin, qu’il
n’est pas meilleur endroit pour tra-

vailler qu’un établissement où interagissent joyeusement heures de travail acharnées et sempiternelles
plaisanteries adolescentes qui font la
joie des petits et des grands autour
de la table, le soir… Ah, c’est beau
l’EPA, tout de même…

…Alors pourquoi, POURQUOI, la
question revient-elle sur le tapis tous
les ans ? Je vous le demande ! A
croire que la direction ressent le besoin de vérifier à chaque fois si on ne
va pas changer d’avis. La réponse
est, bien sûr, non. C’est un peu
comme demander à un enfant de
quatre ans s’il est bien sûr que, vraiment, cette année, il veut fêter Noël
vu que l’année précédente, sa liste
de cadeaux était franchement déraisonnable et que, par-dessus le marché, il a cassé les décorations de
Noël et fait pleurer sa grand-mère.
Non, si on ne veut pas que ce cirque
recommence, on met des limites
avant que la fête ne commence, mais
on se débrouille quand même pour
que son gamin ne soit pas dégoûté

par les fêtes… Ce n’est pas parce
qu’il touche au sapin qu’il va casser
les guirlandes… Ce n’est pas parce
que les terminales frappent aux
portes des chambres pour réveiller
l’internat que les poignées vont tomber par terre… Mais je m’égare, évitons les parallèles trop pointus.
Parce qu’il ne s’agit de rien de plus,
rien de moins que d’une modeste
campagne pour que traditions, amusements, respect et pédagogie forment un ensemble uni, convenant à
TOUT LE MONDE, ÉLÈVES COMPRIS. Comptons donc sur la
confiance que peuvent placer D.I et
D.E en nous et sur notre tendance
naturelle à être raisonnable pour
vivre pleinement l’adage de monsieur
d’Ormesson : “ La plus haute tâche
de la tradition est de rendre au progrès la politesse qu'elle lui doit et de
permettre au progrès de surgir de la
tradition comme la tradition a surgi du
progrès. ”
Chère direction de l’EPA, donc,
laisse tes pipins se déchaîner !

Café en attente
La solidarité liquide, ou le phénomène du « café en attente ».

« Cinq cafés s'il vous plaît, demande
un homme. Deux pour mon ami et
moi et trois en attente. »
L'homme paye pour sa commande,
récupère deux cafés, un pour son
ami, un pour lui et va s'asseoir. Les
trois autres cafés, que sont ils devenus ? Quel est le principe d'un café
en attente ?
C'est un phénomène ayant vu le jour

à Naples mais ayant viré viral depuis. Le principe est simple et généreux. En fait, on achète un certain
nombre de boissons ou même de
repas. On en récupère certains pour
soi, et on laisse ceux que l'on a désigné comme étant en attente. On
les paye tous, sans faire de distinction, et lorsque quelqu'un, n'ayant
pas les moyens de se payer de quoi

manger, entre dans le café et demande un plat en attente, il récupère
un repas gratuit, que d'autres auront
payé pour lui. Les gens mangent
l'âme en paix, satisfaits d'avoir commis leur BA (bonne action) de la journée. Concrètement, il s'agit d'un
système de dons peu.

Sur le principe, j'adhère totalement.
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Alors pourquoi ce ton dubitatif, me
demanderez vous. C'est bien simple. Les « like » se multiplient sur la
page Facebook des Indignés, sans
que l’on sache si le phénomène se
développe « in real life », comme
on dit. Il n'y a plus qu'à attendre de
voir si ce soudain accès de générosité mondial tiendra ses promesses.

Quant à l'histoire de la création de
ce concept, elle est un peu vaseuse. Pourquoi Naples ? Je me
suis sérieusement posée la question. Et apparemment ce serait
parce qu'à Naples, plus que partout
ailleurs en Italie, le café est une tradition très importante qui réunit les
gens...Ouais....
Le maire de la ville aurait même tellement été enthousiasmé par ce
concept de « quand quelqu’un a
plus d’argent que nécessaire pour
survivre, il redistribue » qu'il aurait
même décidé d'instaurer une Giornata del Caffè Sospeso (Journée
du café suspendu) en décembre
2011.

Bon. Sur le principe je le répète,
c'est génial. Maintenant plus qu'à
voir si ce n'est qu'un effet de mode
pour se faire bien voir en attendant
que ça passe, ou alors un véritable
élan de générosité...

Iles françaises, entre préjugés et noix
de coco !
« L'union fait la force » est un refrain qui mériterait d'être remis au goût du jour en
France pour favoriser l'unité de la nation.
Comme au XVIIIème siècle, lors de
la Révolution française, ou encore
lors des guerres mondiales qui ont
rassemblé des millions de français,
nous devrions nous unir. En effet,
nous avons su faire face à la guerre
et à la misère, au nom de la France.
Nos aînés se sont battus pour continuer à vivre unis malgré les difficul-

tés. Malheureusement, de nos jours,
cette union est remise en cause par
les changements de mentalité.

Les mentalités ont bien évolué et
l'union entre Français semble remise
en cause. Prenons le cas des
DROM-COM et du territoire français.
Certains métropolitains considèrent

toute personne comme étrangère si
celle-ci ne réside pas directement sur
le territoire métropolitain. D'autre part,
les îliens sont suspicieux à l'égard
des continentaux parce qu’ils pensent que ceux-ci sont venus investir
leurs lieux et les déposséder de leurs
biens. Heureusement, tout le monde
ne pense cela sinon les conflits entre
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DROM-COM et le continent n'en seraient que ravivés. En effet, ces tensions entre îliens et continentaux
tirent leurs origines de l'Histoire.

sent plus de difficultés au niveau
économique, politique ou éducatif.
Ainsi, 60% des jeunes sont au chômage à la Réunion, mais ils font au

afin de s'ouvrir à nouveaux horizons. Sur les îles, il persiste néanmoins des suspicions à l'égard des
continentaux qui décideraient d'y

Idées reçues
Il faut savoir que la plupart des départements d'outre-mer et collectivités d'outre-mer sont d'anciennes
colonies administrées par le continent. De ce fait, l'esclavage y était
présent et les tensions entre esclaves et colonisateurs étaient pour
le moins sensibles. Après l'abolition
de l'esclavage en 1848, les îles se
sentent libres mais demeurent méfiantes à l'égard du continent. De
plus, de nombreux préjugés existent. Les îles seraient moins intégrées dans la mondialisation que le
continent, ainsi les îliens vivraient
en slip et se baladeraient dans la
jungle en cherchant des noix de
coco. Il faut remettre les choses
dans leur contexte. Les îliens ne vivent pas dans cet état naturel. Ils
sont civilisés et ont accès à tout ce
que le continent possède. Ils ne
sont pas rejetés par le Gouvernement et celui-ci fait au mieux pour
que les DROM-COM puissent s'ouvrir d'avantage, même si ce n'est
pas toujours facile.

mieux afin de favoriser l'ouverture
sur le monde. Les DROM-COM
possèdent certaines choses que le
continent n'a pas la chance d'avoir
sur le plan environnemental, touristique ou ethnique/culturel. Par
exemple, le tourisme est un atout
majeur pour faire connaître les
DROM-COM. Cela leur assure une
croissance économique. L'enjeu environnemental est également mis en
avant, avec par exemple, la foret
guyanaise qui est protégée par un
parc national et six réserves naturelles. Enfin, sur le plan culturel, la
Réunion est le lieu d'accueil de
toutes les cultures, de toutes les religions, de tous les pays. Celle-ci est
considérée comme une île aux multiples couleurs, ouverte sur le
monde. Bien entendu, il y subsiste
néanmoins des réactions de rejets
de la part des îliens qui se sentent
submergés par toutes ces venues.

venir afin de « prendre le pouvoir ».
Certains îliens se sentiraient attaqués sur leur propre territoire pensant que les « blancs » ou « zoreils
» en créole viendraient sur les îles
afin de mettre en avant leur couleur
de peau pour soumettre les îliens
(dans le domaine du travail par
exemple). Évidemment, tout cela
est faux. Mais ce sont des préjugés
qui subsistent malgré l'évolution des
mentalités.

Les richesses des DROM-COM
Certes, les DROM-COM connais-

Persistance des préjugés
Quant aux sentiments des îliens vis
à vis du territoire métropolitain, la
plupart ne possède pas de rejet envers celui-ci. Beaucoup d’îliens décident de quitter leur terre natale

Or tout cela doit cesser. La France
doit être un pays soudé, sans racisme, sans aucune discrimination,
et sans tension interne. Selon moi,
l'Histoire et le devoir mémoriel des
français doivent faire qu'aujourd'hui
les Français soient tous unis et que
toute personne soit intégrée dès
qu'elle se dit être française.
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Sarko 1, Flamby 0
L'hésitation du président sur le fait
de décider ou non de faire des
frappes aériennes en Syrie pour
vaincre Daech n'est pas passée
inaperçue.

En effet, Nicolas Sarkozy a réagi à
la décision de François Hollande
de réaliser des vols d'observation
au-dessus de la Syrie avant de
réaliser des frappes éventuelles.
Toutefois, le 30 septembre les premières frappes françaises ont eu
lieu. Selon le gouvernement, le fait

que la France, « seule », fasse des
vols d'observations puis des
frappes renforce sa position diplomatique.
En effet, elle serait, de cette manière, indépendante vis à vis de la
coalition dirigée par les américains.

L'ex-président qualifie l'actuel de «
chef de guerre en papier mâché »
puisqu'il estime que ces vols sont
une perte de temps et que si il y a
besoin de renseignements il suffit
de s'adresser aux américains qui

survolent la zone
depuis un an afin
de frapper tout de
suite.

En conclusion Nicolas Sarkozy déclare avoir « rarement vu une
couille molle pareille ». François
Hollande serait donc une couille
molle (à confirmer auprès de Julie
). On attend toujours sa réaction.

Horoscope
Balance (24 septembre – 23 octobre)
Tous les élèves se joignent à une révolte contre l’autorité, mais pas vous, car vous êtes
un gros soumis et que vous aimez les travaux manuels. Au moins, vous n’êtes pas un
mouton, c’est déjà ça. Bravo pour votre force de caractère.
Scorpion (24 octobre – 22 novembre)
Malgré votre passion pour la musique, vous n’arriverez à démêler vos écouteurs
que fin mai.
Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)
Le Bac vous stresse. En même temps, ça se prépare depuis le CP. Même en vous mettant à réviser maintenant, je pense qu’il est trop tard. Tentez un CAP Coiffure.

Licooorne (22 décembre – 20 janvier)
Vous n’avez jamais été très drôle mais vous le prenez avec philosophie car VOUS
ÊTES UNE PUTAIN DE LICORNE !!!!

Verseau (21 janvier – 18 février)
Bonne nouvelle. Vous venez de découvrir que votre signe astrologique n’est pas celui
que vous pensiez. La journée commence bien.
Poissons (19 février – 21 mars)
Dimanche, Jupiter sera alignée avec Mars et Neptune pour la première fois depuis la création de la Terre. Si vous vous mettez à léviter dans un halo de lumière,
c’est que vous êtes l’élu de Belzébuth. Sinon rien de spécial.
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Bélier (22 mars – 20 avril)
Vos idées sont créatives. C’est bien. Par contre, elles ne sont pas retenues parce que
vous avez autant de charisme qu’un cadavre de lama ayant commencé à muter en huitre.

Taureau (21 avril – 21 mai)
Vous allez mourir mercredi prochain. En attendant, prenez des cours de théâtre. Ainsi
votre décès sera plus crédible que celui de Marion Cotillard à la fin de Dark Knight
Rises.

Gémeaux (22 mai- 21 juin)
Vous allez découvrir une nouvelle tache de naissance en forme de François Hollande sur
votre épaule. Il est peut-être temps d’acheter une corde et un tabouret…

Cancer (22 juin – 22 juillet)
OH MON DIEU, VOUS AVEZ LE CANCER !!!! Ah nan, désolé je me suis trompée de
signe, bisous.
Lion (23 juillet – 23 août)
Travail : Malheureusement… Oui.
Vierge (24 août – 23 septembre)
Bon, j’avoue, j’ai fait l’impasse sur les alignements de Mercure et de Blois. Alors, faites
comme vous le sentez. Mais pas trop quand même. Après on va encore dire que c’est
de ma faute, et tout…

Paroles de profs

En cours d’histoire-géographie :
Prof : Très très belle image de l’Europe. Elle ne sert à rien mais elle est très belle ! Par contre, celle à la page
190, elle n’est pas belle…

En cours de mathématiques :
Prof : Oh !
Elève : Quoi ? Qu’est-ce qui se passe ?
Prof : Un écureuil !

En cours de physique :
Prof : Quel animal a des détecteurs infrasons sous les pieds ?
Elève : Le serpent
Prof : Le serpent n’a pas de pieds

En cours d’espagnol :
Prof : Excepté aujourd’hui, je ne parle qu’en espagnol pendant les cours !
Elève : Si on comprend pas, on fait comment.
Prof : Tu pleures !

En cours de SES :
Des élèves en retard
Prof : Vous étiez où ?
Elèves : Euh… Au décollage de l’hélico ?
Prof : Et vous n’êtes pas partis avec ?

P ipin’s show
En cours de SES :
Prof : Après les biens, nous allons voir les services. Par exemple, donner un cours de tennis est un service.
Elève : Oui, Monsieur, vous voyez : service (lifté), tennis. C’est sûr, le tennis est un service.
Prof : Voilà un nouvel élève qui vient de tomber du côté obscur de la force.
Prof : La logorrhée, c’est une diarrhée ; ça coule, c’est de la chiasse verbale.
Un prof enlève son pull
Elève : C’est hot !
Prof : Ah ouais ?
Elève : Ouais…
Prof : OK, demain, j’enlève le bas.

Prof : En DS, c’est comme à ton mariage, tu simules.
Elève : Ca sent le vécu !
Prof : Ouais, deux fois en plus.
Elève : Ah, Ouais…
Prof : Nan, une fois et demi, en fait.
Elève : !!???
Prof : car c’est compliqué.

Prof : Je me suis prostitué pour avoir la salle info. D’ailleurs, j’ai encore mal.
Prof : Je vous explique ce qu’il vous reste à faire…
Elève : Avoir notre bac

En cours de maths :
Prof : Additions de fractions en terminales S, j’en peux plus moi !
Elèves : Mais c’est pas grave ; on fait un petit rappel
Prof : Ouais, je maîtrise, mais ce ne sera pas pédago
Elèves : On va comprendre, pas de soucis.
Prof : [explications] C’est bon ?
Elèves : Euh… On pourrait pas recommencer… doucement ?

Vu
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Une élève à cheval sur un balai en salle informatique, essayant de s’envoler.

Un prof qui a oublié son cours, ses élèves et qui arrive avec 15 minutes de retard, alors que les élèves sont en train de partir manger. « Ah, nous avions cours ensemble aujourd’hui ! Bon, ben, c’est parti ».

Vu

Le nouveau CVL !!!

Plein de projets et avec la ferme volonté
d’avancer, le nouveau CVL est de nouveau au travail (dans la joie et la bonne
humeur) !

Ce sont donc douze élus qui ont l’ambition de faire bouger l’établissement : huit
membres de l’équipe précedente et quatre récents élus, en la personne de :
Maxence DREVET, Guillaume TEYSSIER (suppléant), Nicolas VICART,
Rayan NAWAOUI (suppléant).
Un président a été désigné : Thomas
MERCIER, de même qu’une vice-présidente : Séverine COUBARD.

Si le CVL est porteur des revendications
des Pipins, c’est aussi un groupe porteur
des projets afin d’animer la vie de l’EPA.
Mais chut, on vous en dira plus le moment venu.
N’hésitez pas à les contacter :
cvl.epa749@gmail.com

