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Chers lecteurs, chères lectrices 

Toute l'équipe du Pipin Déchaîné vous souhaite une excellente année 2019 avec, au programme,
du bonheur, de la santé et de la réussite au bac ! Nous sommes ravis de vous présenter ce numéro
inédit afin de démarrer cette nouvelle année en beauté ! On vous a concocté une recette sympa-
thique, à base de sujets politiques et culturels comme le sujet épineux des gilets jaunes mais aussi
scientifiques ou sportifs avec le match de rugby féminin France-Nouvelle Zélande.

Quant à nous, on démarre l'année plus
motivés que jamais pour mener à bien
tous les projets de 2019. N'hésitez pas
à nous suivre sur notre compte Insta-
gram pour suivre l'actualité de votre
journal préféré !

Bonne lecture !
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n coup de barre à gauche, un
coup de barre à l’extrême-
droite. Les citoyens brésiliens
seraient-ils déboussolés ?

L’élection présidentielle, organisée du
7 au 28 octobre 2018, est intervenue

dans un contexte de forte insécurité,
de vives tensions politiques et d’accu-
sations de corruption,  discréditant une
grande partie de la classe politique.
Jusqu’à maintenant, la présidence du
Brésil était assumée par Michel Temer
qui avait succédé en 2016 à Dilma
Roussef, destituée par le Parlement,
alors que son parti, le Parti des Tra-
vailleurs (PT), était au pouvoir depuis
2003.

La gauche au pouvoir
Lula Da Silva (2003-2011) et Dilma
Roussef (2011-31 août 2016) étaient
deux présidents de gauche (Parti des
Travailleurs). Lula Da Silva, président
apprécié par la majorité du peuple bré-
silien avait sensiblement amélioré la
situation économique du pays et mis
en place des programmes sociaux im-
portants dans les domaines sanitaire
et éducatif. En 2011, il ne put se pré-
senter pour un troisième mandat
consécutif et vit donc sa ministre

Dilma Roussef lui succéder.

La crise politique
Une grande partie de la classe poli-
tique brésilienne est accusée de cor-
ruption dans les affaires Petrobras

(entreprise publique d’exploitation pé-
trolière) et Odebrecht (travaux pu-
blics). Lula Da Silva est récemment
condamné à douze ans de prison
alors qu'il souhaiterait se présenter de
nouveau aux élections présidentielles.
La classe moyenne brésilienne se
sent en quelque sorte trahie par les
différents gouvernements. Elle estime
qu’ils ont ainsi volé le Brésil et les Bré-
siliens. Cette situation influence donc
grandement le contexte de la nouvelle
campagne présidentielle

Les forces politiques en présence
D'un côté, on trouve Fernando Harrad,
maire de Sao Paulo et ex-ministre de
l'éducation, devenu le nouveau leader
du Parti des Travailleurs, en prenant la
succession de Dilma Roussef  (*) et de
Lula Da Silva. De l'autre, on trouve le
député d'extrême droite Jair Bolso-
naro, dont la rhétorique et la nostalgie
assumée pour la dictature militaire
(1964-1985) suscitent de vives contro-

verses. Ses thèmes de campagne,
tels la lutte contre l'insécurité et la cor-
ruption, dominent la campagne. En
effet, le Brésil est un pays gangrené
par le trafic et les gangs. Fatigués de
cette violence quotidienne, une partie
des habitants des favelas ont voté
pour Bolsonaro, qui promet d’être "in-
transigeant" envers les criminels, avec
l’aide d’une forte présence militaire.
De plus, une partie de son électorat
est réellement nostalgique de la dicta-
ture militaire et de "l'ordre" qu’elle fai-
sait régner. Les électeurs pensent
ainsi qu'un retour à un régime militaire
et autoritaire est une bonne chose
pour le pays et que cela pourrait aider
à le redresser.

Blessé grièvement lors d’une tentative
d'assassinat un mois avant le premier
tour, Bolsonaro remporte finalement
les élections avec 49,85% des voix,
contre 40,57% pour Haddad, et 9,57%
de votes blancs ou nuls. Bolsonaro
s’ajoute à la liste des dirigeants auto-
ritaires, tel Trump, Poutine, et Kim
Jong Un. Pourquoi de tels choix dé-
mocratiques ?

(*) Elle est destituée de son poste de pré-
sidente le 12 mai 2016 après un vote du
sénat pour cause de corruption.

Photo: BBC.com

U
La crise politique brésilienne n’en finit pas. 

Le remède au désarroi des électeurs : l’extrême-droite. 

Un « Le Pen » brésilien au pouvoir
Par Anthony Greven, TS3 et Elisabeth Forner, 1ère ES



imanche 25 novembre, les
russes ont capturé trois na-
vires militaires ukrainiens (le
Berdiansk, le Nikopol et le

Yany Kapu ) dans le détroit de Kertch,
à l'entrée de la mer d'Azov, qui sépare
la Russie de la Crimée, faisant au
moins trois blessés. La veille, la Rus-
sie avait accusé le président ukrainien
Petro Porochenko de mener des ac-
tions illégales dans les eaux territo-
riales russes, et l’avait menacé d'une
« guerre totale ». Le président dé-
nonce alors un « acte fou » et « froid »
contre l'Ukraine.

Porochenko invoque alors la loi mar-
tiale pendant « 60 jours », qui permet
au chef de l'armée de prendre le pou-
voir pendant un laps de temps donné
afin de maintenir l'ordre. L'incident est

majeur, d'autant plus que le conflit
dans le Donbass entre loyalistes et sé-
paratistes pro-russes n'est pas encore
rêglé. Selon Arnaud Dubien (expert en
politique étrangère de la Russie à
l'IRIS), cet incident envenime encore
plus les tensions, déjà alimentées par
des provocations de part et d’autres :
en mai 2018, inauguration, par Vladi-
mir Poutine, du pont de Crimée qui
empêche le passage d'une partie des
navires de la mer d'Azov à la mer
Noire, Moscou ayant renforcé ses
contrôles ; en novembre 2018, déci-
sion du Patriarcat de Constantinople
de reconnaître une Eglise orthodoxe
indépendante en Ukraine, mettant
ainsi fin à trois siècles de tutelle reli-
gieuse russe.

Cependant, une poussée de violence

menant à une guerre est peu proba-
ble. Même si, selon le président ukrai-
nien, « l'ennemi payera très cher s'il
décide de nous attaquer », la cher-
cheuse à l'Ifri (Institut français des re-
lations internationales), Tatiana
Kastoueva-Jean, ne croit pas à « une
escalade incontrôlable » qui, selon
elle, « présenterait trop de risques mi-
litaires et politiques pour Moscou
comme pour Kiev ». Elle ajoute que
« l'Ukraine n’a pas les moyens d’une
guerre totale [...] Elle y risquerait sa
souveraineté et son existence comme
Etat indépendant. »

Mais même si le risque d'une guerre
entre la Russie et l'Ukraine est incer-
tain, on peut envisager d'autres ac-
tions fragilisant encore les relations
internationales.

4

Homosexualité : 
les pseudo-thérapies de conversion

es thérapies de conversion
sont des « traitements »
pseudo scientifiques crées
par des associations reli-

gieuses et parfois même des psychia-
tres. Elles ont pour but de « guérir »
de l’homosexualité. Ces méthodes
moyenâgeuses sont interdites dans
certains pays comme la Chine, l’Ar-
gentine, le Brésil et quelques Etats
américains. Cependant aucune loi ne
les condamne en France. 

En 2018, le Parlement  Européen a fait
voter un texte appelant ses membres
à interdire ces pratiques dangereuses
et parfois barbares. Elles sont aussi
condamnées par les Nations-Unies et
les associations de psychiatres. 

Si, aux Etats-Unis, elles sont connues
en raison des nombreux témoignages
sur leur extrême violence (injection de
testostérone, électrochocs…), en
France, elles sont plus officieuses.
Elles consistent le plus souvent à des
traitements psychologiques visant à
réduire et à remettre en question l’ho-
mosexualité  des patients souvent
jeunes, accompagnés par leurs pa-
rents. Cependant, elles n’en sont pas
moins traumatisantes : de nombreux
patients ont tenté de mettre fin à leurs
jours suite à ces thérapies qui leur ont
causé un choc énorme. 

Les thérapies de conversion ne de-
vraient pas exister selon certains psy-
chologues car l’homosexualité n’est

plus considérée comme un trouble
psychique depuis que l’Organisation
Mondiale de la Santé l’a supprimée
des maladies mentales en 1992. On
ne peut donc pas en « guérir ». De
plus, les associations qui prônent  ce
genre de pratiques, partent du principe
que l’orientation sexuelle est un choix
alors que ce ne l’est pas. 

Aujourd’hui, la communauté LGBTQ+
est toujours stigmatisée par la société.
De nombreuses associations, telles
que le Refuge ou SOS homophobie,
font en sorte de protéger les per-
sonnes rejetées par leurs proches,
d’être à leur écoute ou de défendre
leurs droits. C’est bien mieux que de
pseudo thérapies.

Par Romane Guilbaut, 2nde 2

La pseudo science au secours des « maux » de la société .

International

Capture de bateaux, invocation de la loi martiale, les deux pays vont-ils entrer en guerre ? 

Tensions Ukraine-Russie : 
faut-il craindre le pire ?

Par Anthony Greven, TS3
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5Culture et société
Par Poénaiki Williams, 2nde 3

Gender equality: just fight!
This week, the question of gender equality is dealt with at the EPA school, 

as we celebrate the "Gender Equality Week".  
Today in our society, men and women fight for tolerance and they must be HIGHLIGHTED ! 
he origins ! 
In the 1950s, women were
treated as inferior to men and
were excluded from society.

Indeed, in 1938-France for example,
women were under the authority of
men. In the USA, the famous book
Perfect wives in Ideal homes, by Virgi-
nia Nicholson, explains what women's
lives were in the 1950s. Women coo-
ked or cleaned the house so they
didn't work. HOWEVER in 1929
women could vote and, in 1944, the
parity in education was etablished and
they could go to university. Neverthe-
less, only 1.2% of women went to uni-
versity and peer pressure obliged
them to be perfect housewives for
their families. 

The Celebrities are FIGHTING ! 
The Queen of soul, Aretha Franklin,

wrote the song RESPECT and it deals
with the differences between genders
as the woman in the song are not res-
pected. There was more sexism at this
period and, with her song, Aretha rai-
sed awareness and encouraged
women to fight and STOP this discri-
mination they suffered from. She said:
"what [men] want or need, I give it" but
she wanted, in return, that husbands
respect their wives. The first song was
written by Otis Redding, a traditional
man in women's lives. In my opinion,
Aretha wrote the song for women to
be independent and stop working at
home. 1967 was a year during which
women were more involved in the fe-
minist fight and obtained more free-
dom.
Now, another celebrity supported it at
the UNO (ONU) in 2014: Emma Wat-
son. Indeed, the actress fights for

Gender Equality and she's the ambas-
sador of the movement "HeForShe".
She delivered a speech and her per-
sonal story had a strong impact, since
it was full of emotions. For instance,
her 18-year-old male friends were
unable to express their feelings. Men
are expected to be strong, cold and
not shy but younger men are pressu-
red by their peers because of gender
stereotypes. This is why she decided
to fight for equality between men and
women ; to be more involved in the de-
cisions that will affect her life. 

Today, all around the world, sexism
and stereotypes still remain but we
can fight for Gender Equalities. We
can see the world evolving and this is
a good change. SO PIPINS, IM-
PROVE THE WORLD WITH ME.

Insight, 
la sonde pour « écouter le cœur de Mars »

e lundi 26 novembre à 20h54,
la sonde InSight s'est posée
sur Elysion Planatia, une
plaine martienne, non loin

d'où Curiosity s'était posée en 2012,
après environ sept mois de voyage et
sept minutes de descente plus que pé-
rilleuses. A une altitude de 125 km et
une vitesse de 20 000 km/h, Insight
doit viser un rectangle de 10 km sur 2.
La distance paraît relativement
grande, mais le guidage est automa-
tique. Insight ne peut pas être pilotée
à distance en raison de sa distance
avec la Terre. Une simple erreur de
calcul peut donc être fatale.
C'est la première fois depuis Curiosity
en 2012 qu'un engin spatial tente de
se poser sur la planète rouge. Atterrir

sur mars est une opération bien plus
dangereuse qu'il n'y paraît en raison

de la distance à la Terre. Seuls les
USA ont réussi à y poser des robots,

et la Russie a déjà écrasé plusieurs at-
terrisseurs, tout comme les européens

en 2016. Environ un tiers des
missions lancées sur Mars
ont échoué à l'étape de l’at-
terrissage.

Insight a pour but d'étudier la
composition du cœur de
Mars pour, selon la NASA,
« comprendre les mystères
de sa formation », et étudier
l'évolution des planètes tellu-
riques (les planètes « ro-
cheuses », comme la nôtre),
à l'aide d'un sismomètre,
pour une fois « made in

France » (les plus fréquemment utili-
sés étant américains).

Par Anthony Greven, TS3
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Oreo : des biscuits fourrés à la déforestation
Par Elisabeth Forner, 1ère ES

es 16 dernières années,
100 000 orang-outans de Bor-
néo en Indonésie, ont dis-
paru. Les entreprises du

secteur de l’huile de palme sont en
train de détruire leur habitat, et si nous
ne faisons rien, ils pourraient disparaî-
tre pour toujours.
Il est possible de produire de l’huile de
palme sans détruire les forêts tropi-
cales. Malgré cela, le groupe Monde-
lez, qui fabrique les biscuits Oreo,
continue à faire passer ses profits
avant le sort des forêts d’Indonésie : il
achète de l’huile de palme à Wilmar,
géant de l’huile de palme, incapable
de garantir que son huile de palme
n’est pas liée à la déforestation. 
Ces deux dernières années, 25 000
hectares de forêts qui abritaient des
orang-outans ont été détruits par des
entreprises qui fournissaient de l’huile
de palme à Mondelez.  
Il y a bientôt dix ans, Mondelez avait
pourtant promis de nettoyer ses
chaînes d’approvisionnement en cou-
pant les ponts avec la destruction des
forêts tropicales et les violations de
droits humains. Mais l’entreprise uti-
lise toujours une huile de palme issue
de la déforestation. Chaque jour, plus
de 110 millions de biscuits Oreo sont
produits dans le monde : cela doit ces-
ser.

Harcèlement, prévenir pour ne pas subir
"Le jour où j'ai brulé mon cœur", titre de film accrocheur pour histoire sordide. 

Diffusé le 5 novembre sur TF1, ce film inédit fut un choc. 

n adolescent victime de har-
cèlement, veut mettre fin à
ses jours en s'immolant.
Dans cette histoire basée

sur des faits réels, Jonathan DESTIN
décide d'en finir car ces agresseurs
sont allés beaucoup trop loin.

L'histoire a commencé par des vio-
lences physiques et psychologiques.
Ses camarades critiquaient son phy-

sique et dès que le professeur se re-
tournait, ils le frappaient. De plus, ils
le menaçaient de mort, lui et sa fa-
mille, et lui demandaient de leur rap-
porter 100 euros. Jusqu'à ce jour du 7
janvier 2011 où ils l'ont agressé avec
une arme. Pour Jonathan s'en était
trop. 

Le film décrit le harcèlement. Il re-
prend toutes les anecdotes, les bri-

mades, les violences qu'avaient subi
Jonathan telles que les insultes ou les
coups de compas dans le dos par
exemple. C'est un sujet peu abordé vu
le nombre de personnes qui en sont
victimes et vu le nombre de suicides
causés. En effet, en France, un enfant
sur 10 est victime de harcèlement...

En France, selon une projection de
l’Etat, un total de 383 830 élèves se-

U

Par Eva Bonete, 1ère ES

C
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7Culture et société
raient harcelés de façon sévère et
700 600 si on inclut le harcèlement
modéré. Le harcèlement peut avoir un
impact scolaire mais aussi moral, pou-
vant entrainer la dépression, voire la
mort. Le harcèlement est un des fac-
teurs qui mène au suicide (deuxième
plus grande cause de mortalité chez
les jeunes 15-25 ans après les acci-
dents de la route). Pour aider ces per-
sonnes suicidaires, plusieurs
associations, comme Fil Santé
Jeunes, effectuent de la prévention et
de l'écoute téléphonique ou en ligne.

Nous ne le voyons peut-être pas mais
certaines personnes de notre entou-
rage peuvent en être victime : un petit
frère, une petite sœur… Par peur et
par honte, la plupart n'osent pas en
parler... Une solution radicale serait
d'en parler à un adulte en qui vous
avez confiance : vos parents, un
prof… Pour sortir autrement de cet
"enfer" qu'est le harcèlement, autre-
ment qu'en mettant fin à ses jours.
Donc... si vous êtes victime de harcè-
lement, parlez-en !

Sources : france.tvéducation, vidéo BFM

TV "le témoignage touchant de...", lefi-
garo.fr

Complément : La méthode finlan-
daise pour lutter contre le harcèle-
ment
France Télévision a produit un court
reportage sur un programme de pré-
vention du harcèlement mis en place
en Finlande.

Le complexe jaune
Depuis ce 17 novembre, d'étranges bonshommes habillés de gilets jaunes sillonnent le pays... 

Mais qui sont-ils et que veulent-ils ?

Par Anthony Greven, TS3

ue ce soit sur les réseaux
sociaux, à la télé, à la radio
ou dans la voiture quand
votre mère peste parce

qu'elle va encore être en retard au tra-
vail à cause d'eux, vous avez sans
doute entendu parler de ces « gilets
jaunes ». Vous avez peut-être égale-
ment eu la chance de voir ces curieux
personnages, tous assis sur un rond-
point en train de faire un barbecue, ou
un peu moins de chance si vous les
avez vus secouer votre voiture alors
que vous alliez faire des courses tran-
quillement.

Qui sont ces messieurs et mes-
dames ?
La plupart sont des « anti-macro-
nistes », mais, à l'origine, la majorité

étaient des manifestants contre la
hausse des taxes sur l'essence (non
qu'ils aient muté, mais les anti-macro-
nistes se sont rajoutés en grand nom-
bre), partis pour une manifestation
plus ou moins passive. Se sont en-
suite rajoutés des gens avec d'autres
mécontentements, des touristes, des
journalistes (c'est nouuuuus !) et des
casseurs. 

Mais que veulent-ils ? 
Les causes de manifestation sont di-
verses, plus ou moins pertinentes et
réalisables (subjectivement). Certains
veulent (bien évidemment) une baisse
des taxes sur l'essence et les carbu-
rants, la remise en place de l'impôt sur
la fortune, un réel combat contre la
fraude fiscale, donner au peuple le

droit au referendum d’initiative popu-
laire (RIC), l'arrêt du financement d'an-
ciens membres du gouvernement;
mais d'autres ont des demandes plus
inaccessibles, comme la démission du
président, la démission complète du
gouvernement,  la dissolution de l’As-
semblée, la diminution des taxes sur
l'eau, le gaz, la redevance audiovi-
suelle, l'augmentation de 25% des re-
traites et du SMIC. Viennent s'ajouter
à cette foule des casseurs, qui vien-
nent juste pour dégrader et s'amuser,
mais passons outre ceux-ci.

En revanche, pour réduire les colères
des gilets jaunes et apaiser les ten-
sions, un mouvement alternatif est né
environ dix jours après la naissance
des gilets jaunes, les « foulards

Q
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rouges », sur un groupe Facebook qui
compte déjà plus de 20'000 per-
sonnes. Le mouvement ne demande
"qu’une chose, le rétablissement de
l’ordre public et des libertés indivi-
duelles. (…) La vie doit reprendre ses
droits, dans la sérénité et le respect

d’autrui", peut-on ainsi lire sur la note
d’intention du mouvement. Le groupe,
qui se veut pacifiste (extrait du règle-
ment de leur mouvement : "toute
forme de violence verbale ou phy-
sique, toute insulte entraînera une ex-
clusion du groupe"), a pour vocation

de nettoyer les dégâts causés par les
gilets jaunes et de faire une « manifes-
tation silencieuse ». (Midi Libre)

Et vous, pour ou contre les mouve-
ments jaunes et rouges ?

Par Poénaiki Williams, 2nde 3

ugby féminin : France/Nou-
velle-Zélande
Pour le tournoi d'automne
2018, l'équipe de France a

rencontré la Nouvelle-Zélande, les
championnes du monde en titre. Gre-
noble les a reçues pour le second
Test-Match au Stade des Alpes, le 17
novembre 2018, à partir de 14h30.
The Black Ferns are coming…

The Black Ferns
Meilleure équipe du monde, les Blacks
Ferns ont remporté cinq fois le titre de
championne du monde et sont pre-
mières au classement IRB (Internatio-
nal Rugby Board) devant l'Angleterre
et la France. Leur dernier titre remonte
à l’été dernier, lors de la coupe du
monde en Irlande, lorsqu'elles ont

battu l'Angleterre en finale (42-31).

Une France affamée
Après avoir remporté le tournoi des 6
Nations, les Bleues ont affronté la
Nouvelle-Zélande au Stade des Alpes
à Grenoble. La France n'avait pas eu
l'occasion de s'exprimer face aux
Black Ferns depuis 2010. Lors de la
coupe du monde 2010 en Angleterre,
elles avaient alors encaissé six essais
(45-5, score final). Puis, en seulement
trois confrontations, la France a
concédé trois défaites face à la Nou-
velle-Zélande depuis 2002.

Mais, la France s'est durement entraî-
née avec des stages préparatoires in-
tensifs pour justement préparer le
tournoi automnal face à la Nouvelle-

Zélande. Pour finir, les Bleues avaient
bien des chances car c'est sur leur ter-
ritoire qu'elles jouaient, devant un pu-
blic qui depuis quelques années
montrait un intérêt particulier pour le
rugby féminin. En mars dernier, à Gre-
noble, les spectateurs ont assisté au
Crunch Féminin.

Samedi 17 novembre, le Stade des
Alpes s'est retrouvé avec une am-
biance d'enfer et des supporters fair-
play. Les joueuses ont mené le match
de bout en bout pour finir sur une vic-
toire 30 à 27 devant 17 102 supporters
qui s’étaient déplacés pour assister à
un match qui ne pouvait être
qu’époustouflant. Une belle revanche
et une belle victoire pour nos Bleues.

Source photo: France 3 Régions

R

Le rugby féminin enfin reconnu !
C’était en novembre, au Stade des Alpes de Grenoble...
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Interview du Capitaine Dischamps
n homme...

Si je vous demande de
vous présenter en

quelques mots ? (En tant que per-
sonne pas en tant que commandant
de la seconde division)
Je suis quelqu’un de très prévisible.
J’ai des valeurs que j’affiche sans
aucun complexe. Ma vie pro et ma vie
perso sont étroitement liées car je ne
fais pas de surprise et j’affiche mes
positions.

Les valeurs les plus importantes
pour vous ?
J’attache beaucoup d’importance à
l’honnêteté et au respect. J’aime trai-
ter avec des gens en qui je peux avoir
confiance et qui ont ces valeurs. C’est
important dans notre époque de se
centrer sur des valeurs comme celles-
ci.

On a entendu que vous étiez un an-
cien élève de l’EPA, parlez-nous un
peu de votre expérience en tant que
Pipin ?
Les plus belles années de ma vie. J’ai
encore beaucoup d’amis de l’époque
et c’est là que j’ai rencontré ma
femme. J’ai créé des liens extraordi-
naires ici. On peut même dire que j’ai
grandi ici. Je suis arrivé à 15 ans sans
rien connaître de la vie et j’en suis res-
sorti bien plus débrouillard.

Vous étiez un T combien ? Com-
ment se passaient les traditions à
l’époque ? Aviez-vous un animal et
une devise comme aujourd’hui ? Si
oui, lesquelles ?
J’étais un T98. Nous n’avions pas
d’animal, ni de devises. Les traditions
à l’époque étaient beaucoup plus…
obscures, en sous-marin. Il n’y avait
rien d’officiel, aucune discussion entre
les terminales et la direction. Les édu-
cateurs subissaient et ça ne se passait
pas toujours bien mais bon c’était
comme ça à l’époque.
Je pense que le secret, c’est la ma-
nière dont ça se déroule. Si le but,
c’est de tout détruire, et de s’opposer
à l’autorité, ça peut rapidement mal
tourner. Si au contraire vous souhaitez

marquer votre année de terminale
dans le respect, c’est forcément béné-
fique tant que ça ne nuit à personne.
Nous venons de vivre un moment dif-
ficile basé sur des « pseudo tradi-
tions ». Comme j’ai déjà été amené à
vous le dire, les traditions sont des
moments de partage qui créent de la
cohésion. Ne vous trompez pas de
combat. 

Quel a été votre parcours scolaire ?
Je suis fils de pilote de chasse donc
forcément je voulais faire ça quand
j’étais plus jeune mais je n’ai pas pu à
cause des yeux. J’ai redoublé ma pre-
mière pour pouvoir aller en prépa car
je n’avais pas un assez bon dossier.
J’ai fait un bac S-SVT puis une prépa
BIO BCPST (pendant seulement trois
mois) et après je suis rentré dans l’ar-
mée.

Je venais de passer quatre ans en in-
ternat avec des valeurs de solidarité
qui étaient très fortes, où la cohésion
était vraiment très importante. Je me
suis retrouvé tout seul à Paris, dans
un établissement assez coté. Je me
suis retrouvé vraiment dans un autre
monde : certains élèves étaient dépo-
sés à l’école par leur chauffeur ou ve-
naient en costard, on avait 18 ans ?!
(*rires*). En plus, en arrivant en prépa,
les cours sont vraiment durs et quand
tu demandes de l’aide à un camarade

de classe, et il te répond « ah bah non
moi je ne t’aide pas parce que dans
deux ans y’a le concours ». On est
vraiment à mille lieux des valeurs en-
seignées à l’EPA. Je suis donc parti.
J’avais abandonné l’idée d’être mili-
taire parce que je ne pouvais pas faire
pilote mais je suis rapidement revenu
à mes premières amours.

Une armée...

Pourquoi avez-vous choisi de vous
engager dans l’armée ? Pourquoi
l’armée de l’Air ?
Je suis dedans depuis tout petit.
Comme tous les petits garçons, je
voulais être pilote. L’environnement
civil n’était pas trop pour moi. Je suis
rentré le 1er septembre 1999 en tant
que volontaire parce que je ne pouvais
pas faire mon service en raison de
mon âge. A partir du moment, en
1995, où le service a été rendu non-
obligatoire, les gens qui voulaient
venir faire leur service s’appelaient vo-
lontaires. J’ai fait ma première année
de volontaire ici. Je suis arrivé en tant
qu’officier sous contrat le 1er septem-
bre 2000.

Quel est votre spécialité de base ?
Par quelles affectations/postes
êtes-vous passés ?
Je suis rentré comme commando de
l’Air. J’ai commencé par passer un an
à l’escadron de formation des com-
mandos de l’Air à Dijon. J’ai ensuite
été commandant en second de l’esca-
dron de protection de Cazaux. Puis,
pendant trois ans, j’ai travaillé comme
officier de sécurité nucléaire sur la
base de Saint-Dizier. J’ai ensuite com-
mandé l’escadron de protection de
Nice pendant deux ans. En 2008, j’ai
changé de métier et j’ai entamé la for-
mation de parachutiste d’essai. J’ai
donc refait deux ans d’école pour ap-
prendre le métier. Cette formation est
vraiment très dure : depuis 1947, seu-
lement 111 hommes ont été brevetés.
Je suis le 107eme.  Suite à ça, je me
suis occupé pendant six ans de tout
l’équipement sécurité, survie et sauve-
tage au profit du personnel navigant.
Les quatre dernières années, je de-

Par Elisabeth Forner, 1ère ES
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vais tester le nouveau matériel qui al-
lait servir aux commandos donc je re-
joignais un peu ma première
spécialité. Et finalement, je suis arrivé
à l’EPA au mois d’août dernier.

Qu’est-ce qui vous a donné envie
de revenir ici ?
J’ai toujours eu envie de revenir ici.
Ça ne correspondait pas du tout à
mon profil de carrière donc ce n’était
vraiment pas gagné. C’était un
concours de circonstances car quand
la prospection est sortie (pour l’EPA, il
y a des volontaires, toutes les per-
sonnes qui sont ici l’ont voulu) j’y ai ré-
pondu sans grand espoir et par
chance j’ai été pris. Je suis très
content d’être ici, mais c’était vraiment
une surprise.

Une école...

Vous venez d’arriver au commande-
ment de la deuxième division,
quelles sont ou ont été vos pre-
mières impressions ?
C’est bien entendu très particulier pour
moi. Je connais tous les murs, tous les
moindres recoins de la deuxième div.
C’est vraiment très fort symbolique-
ment pour moi de prendre le comman-
dement de la deuxième division. C’est
que du bonheur, il y a du boulot, c’est
sûr, mais je n’ai pas l’impression de
travailler. Je suis vraiment hyper mo-
tivé par mon boulot et il y a des choses
à faire. On a la chance d’être sur une
toute petite base où on a beaucoup de
libertés donc on peut faire des choses
si on fait la démarche de se parler.

Qu’est-ce qui va changer pour
nous ?
Ça c’est plutôt à vous de le dire*rires*.
Je ne veux pas changer pour changer,
je changerai quand ce sera néces-
saire. Je trouve que dans nos règles il
y a des choses discutables donc,
j’aborde le sujet avec les adjoints et
les éduc. Soit ils ne savent pas répon-
dre parce qu’ils ne se sont jamais
posés la question et on arrête, soit ils
ont des arguments et dans ce cas-là
on voit. L’argument en question ce
n’est surtout pas « parce qu’on a tou-
jours fait comme ça ». Récemment, je
me suis posé la question de pourquoi
on demande aux secondes de ne pas
avoir leur téléphone le soir sur leur
table de nuit. Je ne suis pas convaincu
des réponses alors on supprime la
mesure. Il y a un truc qui est très im-

portant à votre âge, c’est la justice. Le
fait d’autoriser une chose à une
tranche d’âge et pas à une autre ce
n’est pas très juste. Donc les se-
condes auront leur téléphone le soir.
Ceux qui veulent passer la nuit des-
sus, tant pis pour eux. Mon but c’est
que vous soyez autonomes. L’autori-
sation du téléphoner après l’heure du
couché est toujours interdite mais le
fait de l’avoir sur sa table de nuit n’est
plus sanctionné. On va réfléchir dans
les semaines et les mois qui viennent
à changer le système de punition. Il y
a trop de punis. Soit les règles sont
trop strictes, soit elles ne sont pas
assez dissuasives pour vous empê-
cher de faire des bêtises. J’ai besoin
autant des éducateurs que des
élèves. C’est vous qui vivez ici et vos
idées sont les bienvenues. Je ne vous
dirai pas toujours oui, mais je vous ex-
pliquerai toujours pourquoi et on peut
me convaincre.

Si vous pouviez donner trois mots
clés sur la façon dont vous comp-
tez diriger la division ?
Le respect. C’est une attitude que je
demande à tout le monde.
La transparence. On est là pour vivre
ensemble, pas l’un contre l’autre. Ne
cherchez pas à tricher ni à mentir
parce qu’on le saura. Le maître mot
dans la vie, je ne parle pas que de
l’EPA mais de votre future vie pro ou
perso, c’est la communication. Il faut
savoir parler et écouter. C’est vraiment
ça que j’aimerais qu’on mette en place
ensemble pendant que je serai là. A
partir du moment où je vous engueule,
c’est que je vous ai déjà dit les choses
une fois gentiment. Si je suis dés-
agréable, c’est vraiment que je suis
contrarié, c’est que votre comporte-
ment à un moment est désagréable
pour les autres et pour moi. L’EPA,
c’est comme ma maison, et je n’aurai
pas l’idée de vous laisser faire n’im-
porte quoi chez moi. La communica-
tion n’est pas toujours bienveillante
mais dans tous les cas, il faut qu’on
communique.

Qu’est-ce que vous aimeriez corri-
ger, promouvoir ou instaurer ici ?
Franchement, je trouve qu’on n’est
pas mal. Il y a des détails d’infrastruc-
ture qui peuvent se régler (il manque
des meubles). J’aimerai transformer
l’esprit de la 2ème div pour que ce soit
encore plus participatif. Je remarque
que les salles ou les lieux que vous

avez créés et aménagés sont toujours
mieux tenus que celles qu’on vous im-
pose. J’aimerai créer dans les trois
salles d’études de l’internat, des lieux
de rencontre, d’échange, de partage
et de création, un peu comme chez
Apple ou Google. On attend juste de
l’argent *rires*.

Notre journal a fêté ses 10 ans l’an-
née dernière, ça commence à être
un projet qui dure. On a sorti le pre-
mier numéro de l’année vendredi
dernier… l’avez-vous lu ?
Oui, enfin, je l’ai parcouru. J’adhère
complètement ! C’est un super projet
qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit
que je cherche c’est à dire rapprocher
les gens et communiquer.

Quel a été votre meilleur souvenir à
l’EPA ?
Il y en a deux, je n’ai pas réussi à les
départager. Il y a mon premier baiser
avec celle qui est devenue ma femme,
un samedi 13 décembre 1997, devant
la cabine téléphonique à côté du PDV.
Il y a aussi le lendemain du Box 98,
nous n’avions pas fermé l’œil de la
nuit et avions passé la journée à net-
toyer l’école… super moment de co-
hésion entre tous les T98 !

Un mot pour nos chers lecteurs ?
Sachez pourquoi vous êtes ici et tra-
vaillez dans ce sens. Vous devez sa-
voir dans quel sens vous voulez aller
et vous en donner les moyens. Nous,
on est là pour vous, le but c’est de
vous accompagner pour que vous
soyez des gens biens. N’ayez peur de
rien et ne vous freinez pas.
Et enfin, dites bonjour quand vous
croisez un adulte sur l’EPA !
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Interview du Colonel Fontaine
Par Noémie Bard, 2nde 5, Rébecca Duran, 2nde 1

e vendredi 30 novembre nous
avons eu la chance et l'occa-
sion d'organiser une petite
entrevue avec le colonel

FONTAINE afin d'en apprendre plus
sur lui et sur sa façon d'être. C’est
avec un grand enthousiasme que
nous décidons de vous retranscrire
cet entretien de la façon la plus détail-
lée et explicite possible. Je vous laisse
donc savourer ces quelques lignes
afin de vous faire votre propre opinion.

Où étiez- vous avant d'être ici ?
Je viens de Mont-de-Marsan dans les
Landes, au Sud-Ouest de la France.
Je travaillais à la base militaire de
Mont-de-Marsan au CEAM (Centre
d'expertise aérienne militaire). On y
prépare l'armée du futur en expéri-
mentant le matériel qui est ensuite
fourni aux forces armées.

Pouvez-vous nous faire une mini
biographie ?
Je suis un ancien pipin, prépa de 1989
à 1991. J'ai ensuite rejoint l'Ecole de
l'air où je suis entré en tant que pilote
de chasse. J'ai suivi une formation
pour être finalement affecté à l’esca-
dron de reconnaissance 01-033 Bel-
fort à Reims. Cela m'a donné
l'occasion de faire de nombreuses
missions en Afrique et au Moyen-
Orient. Ces missions étaient principa-
lement de la surveillance pour veiller à
la bonne application des résolutions
de l'ONU, notamment la non-proliféra-
tion des armes chimiques en Irak. En
2001, j'ai rejoint pour la première fois
le CEAM où j'ai travaillé sur les der-
niers standards du Mirage F1 et éga-
lement sur le Pod de reconnaissance
qui équipera le Rafale. En 2006, je
suis allé suivre ma formation en école
de Guerre et en 2007 je suis revenu
au CEAM. J'ai commandé l'escadron
de programmation et d'instruction en
guerre électronique. En 2011, j'ai été
affecté à Salon de Provence à l'état-
major de l'école de l'air pendant 3 ans
et je suis ensuite retourné en 2014 au
CEAM en tant qu'adjoint au général
commandant  le centre. Le lien entre
mes fonctions passées et présentes

est que je m'occupe toujours de l'ave-
nir sauf que je suis passé du matériel
à l'humain.

Quelles sont vos impressions sur
l'école ?
L'EPA est un formidable outil, en di-
sant outil je pense aux moyens, à l'en-
vironnement et à tout ce qui est
proposé au profit des élèves. Mais cet
outil n'est rien sans le personnel qui le
fait fonctionner. Sa vraie richesse est
l'engagement des cadres, que ce soit
les professeurs, les éducateurs ou en-
core le personnel du soutien. Notre ré-
compense, c'est la réussite des élèves
et leur épanouissement. Je pense
beaucoup de bien de cette école. Elle
est très noble dans sa mission qui est
principalement tournée vers l'aide à la
famille. Je dis cela car cela fait réfé-
rence à des valeurs humaines fortes,

de solidarité et d'entraide.

Avez-vous beaucoup de travail ?
Oui, j'en ai beaucoup, mais c'est nor-
mal quand on est commandant d'une
base école et c'est en même temps
très riche. Mes tâches sont très diver-
sifiées et surtout axées sur l'humain.
Commander, c'est surtout donner
envie aux gens de s'investir, de les
inspirer, de les encourager et les valo-
riser. C'est très enthousiasmant de
chercher à tirer le meilleur de l'équipe,

ce qui fait complétement oublier le
temps qu'on y passe et la charge
abondante de travail. J'aime beau-
coup mon travail et j'ai la chance
d'avoir une famille qui m'accompagne
pour me rendre disponible pour celui-
ci.

Avez-vous de nouveaux projets
pour l’école ?
J'en ai énormément. Je ne vais peut-
être pas tous les détailler car ce serait
trop long. Si je vais poursuivre ce qui
a été construit jusqu'à aujourd'hui
parce que cela fonctionne  bien, ma
volonté est de rendre d'avantage les
élèves acteurs et de les responsabili-
ser davantage. Je pense que c'est
vraiment important. L'idée est de vous
permettre d'aborder l'avenir en
confiance, bien armé. Il y a aussi cette
notion d'ouverture sur l'extérieur qui
est déjà assez présente mais qu'il faut
valoriser d'avantage.

Combien de temps comptez-vous
rester ?
Ce n'est pas moi qui choisis, c'est
l'employeur. Ce sera très certainement
deux ans. Deux ans, c'est court pour
s'inscrire dans la durée, mais cela ré-
pond à un besoin de permettre à d'au-
tres d'accéder à ce type de poste. De
ce fait, on cherche à aller plus vite.

Vos pressentiments sur cette
année.
Je suis enthousiaste. Je suis
convaincu qu'on va réussir, on a beau-
coup de moyens, que ce soit de la part
de l'armée ou d'associations de bien-
faisance. Il faut aussi avoir un person-
nel motivé et enfin avoir un leadership
qui soit fort. C’est à dire une direction
qui fixe bien une orientation claire
avec un objectif atteignable. Nous
sommes en phase au sein du top 5 qui
constitue le commandement, avec le
directeur de l'internat, les deux provi-
seurs et pour finir le directeur du grou-
pement « appuis école ». C’est une
unité forte de vision partagée.

Avez-vous le projet de construire
de nouvelles infrastructures spor-

L
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tives ?
Oui, il est prévu une rénovation du
stade d'honneur. Les travaux sont pré-
vus pour 2019 pour un usage dès
2020. Voici les objectifs : 
- rendre le terrain disponible, 
- éclairage de la piste d'athlétisme
pour la rendre utilisable lorsqu'il fait
nuit.
Ceci est le gros projet. Il y en a un
deuxième qui vous concerne indirec-
tement : renforcer la protection du site
pour mieux surveiller le périmètre et
ainsi vous assurer une meilleure pro-
tection.

Avez-vous vous des événements
importants prévus ?
Nous avons le traditionnel baptême
des prépas le 15 décembre, ensuite la
remise des prix qui a lieu en fin d'an-
née scolaire. Sur l'école, j'ai un projet
mais je ne peux pas vous en parler car
s’il ne se réalise pas vous risqueriez
d’être frustré.

Qu'avez-vous prévu pour le CVL ?
Souvent le CVL passe pour deman-
der nos souhaits et est-ce que vous
avez eu des retours ?
Honnêtement, pour l'instant, je n'ai
pas eu l'occasion de m'entretenir avec
le CVL mais chaque demande est trai-
tée. Il n'y a pas eu de projet qui de-
mande des changements importants
pour que cela me soit éventuellement
soumis pour avis ou pour arbitrage. Je
pense que le CVL est très important.

Je trouve celui-ci légitime pour repré-
senter les élèves. Je suis très à
l'écoute. Il faut s'interroger sur les
membres du CVL. Je parle de l'élec-
tion des membres. C'est extrêmement
difficile pour les secondes de se pré-
senter, ainsi il y a beaucoup de nou-
veaux qui sont sous-représentés ou
pas du tout. Je vous encourage à pen-

ser à la façon la plus efficace de pro-
céder à une élection afin d'obtenir une
élection plus choisie en connais-
sances de cause. Je vous pose donc
la question suivante : combien
d'élèves au CVL ont réellement pro-
posé des projets avant d'être élus ?

Pensez-vous offrir plus de liberté
aux prochaines terminales ?
Je veux rendre l'élève plus acteur, plus
autonome. L'autonomie est un mot qui
s’accorde avec « confiance » et « mé-
rite ». Cela veut dire qu’une liberté se
mérite. Il est donc possible de la per-
dre si on ne la mérite pas. Si on laisse
plus de liberté à l'élève et qu'il en fait
n'importe quoi, il va perdre une partie
de sa liberté. Il ne faut pas abuser de
la liberté ou l’utiliser à mauvais es-

cient. Je suis très
investi pour ren-
dre davantage de
liberté, pour vous
responsabiliser et
pour ensuite vous
permettre de vous
préparer à l'avenir.
Il faut éviter à
l'élève d’être
perdu quand il
sortira de l’EPA
parce qu’il y a été
trop cocooné et
surprotégé. Aider
autrui est totale-

ment l'esprit de l'armée de l’air et c'est
ce qu'on veut vous enseigner ici, dans
cet établissement.

Comptez-vous faire des événe-
ments à thème ?
Pour l'instant ce n'est qu'un projet.
J'aimerai organiser un concours d'élo-
quence au sein de l'école, je pense

que c'est une super idée car la prise
de parole en public est quelque chose
de très important pour tous. Je ne
connais que très peu de métier où l’on
ne soit pas obligé de prendre la parole
en public. J’y suis donc favorable. Je
sais que certains élèves vont sur celui

de Lyon mais je réfléchis avec les en-
seignants à en organiser un sur l'école
cette année ou bien l’année pro-
chaine.

Comptez-vous améliorer l'uniforme
pipin ?
Elle ne vous plait pas la tenue ? Je ne
peux vous répondre car il faut étudier
le budget avant de pouvoir le payer.
Pour pouvoir acheter des articles en
grande quantité dans une école mili-
taire, il faut passer un marché sur le-
quel nous n'avons pas la main. C’est
un inconvénient. Les problèmes ac-
tuels d'habillement  sont dûs au fait
que l'un de nos marchés s'est mal dé-
roulé ce qui a donc retardé les livrai-
sons. Je ne suis pas contre l'idée, il
faut juste que nous regardions plus en
détail le projet. Je vous engage à re-
monter cette idée jusqu'au CVL ou
bien à l'internat directement.

Après toutes ces questions, j'ai moi
aussi une question à formuler aux 
élèves de l'école : 

ET VOUS, QUE FAÎTES VOUS
POUR CETTE ECOLE ? 

Je vous laisse le soin d'y réfléchir sé-
rieusement et d'y trouver quelques ré-
ponses.
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Entre nous, un prof c’est …
Ahhh les profs... ils sont dans nos vies, dans nos rêves... on les voit tous les jours. 

Mais, entre nous, un prof, c’est surtout ça...
y a plusieurs types de profs, mais
ils ont des caractéristiques com-
munes.

Le vrai prof, c’est celui qui roule avec
la voiture de ton grand père. Tu sais
celle avec laquelle t’as même plus le
droit de rouler en ville à cause de la vi-
gnette antipollution. Le vrai prof met
toujours les mêmes vieilles chemises
depuis 30 ans. Mais, c’est différent
avec la prof. Grâce à elle, t’as le droit
au dernier modèle Desigual à 500
euros.
Un prof, c’est le mec qui a le télé-
phone Nokia incassable mais qui ne le
fait jamais tomber….
Un prof, c’est le mec qui gagne pas
bien sa vie, et qui te le fait comprendre
à chaque fois et qui en plus ne l’as-
sume pas.

A l’inverse, il y a le prof qui roule avec
la dernière bagnole ! Alors là, tu te de-
mandes si sa femme ne n’a pas un
emploi fictif. Il a toujours la dernière
montre de sport, le dernier portable.
Mais en fait, il habite juste dans une
caravane.

Mais entre nous… les profs, c’est
ça…

La(le) prof de Français : C’est la per-
sonne qui fait une dépression quand
elle(il) apprend que tu ne connais
même pas Molière, ou encore que tu
n’as pas lu « Germinal » (1000 pages
!) pendant les vacances pour te défou-
ler. C’est le genre de personne semi-
philosophe qui utilise un langage que
personne n’utilise plus depuis 20 ans,
qui te donne des livres à lire que tu ne
lis jamais car à ce moment-là t’as tou-
jours un chat imaginaire qui aurait
mangé ton livre.

Le(la) prof de Maths : C’est la per-
sonne passionnée de maths qui ne
comprend pas que tu fasses pas des
maths sur la plage en vacances ou
que tu traces pas des courbes dans le

sable. C’est vraiment la personne que
tu vas regarder avec un regard positif
alors que tu n’as rien compris. C’est le
type de personne avec laquelle tu dois
avoir 18 à tous les DS mais finalement
tu as toujours 5 et tu te fais engueuler
pendant 1h.

Le(la) prof de SES : C’est le prof vrai-
ment riche. Il place son argent dans
des actions à travers le monde, et il
fraude le système. Tu sais qu’il ne
gagne pas qu’un salaire de prof.

Le(la) prof d’Histoire : c’est le prof
qui connaît toutes les dates du monde
sur le bout des doigts. Avec lui, tu as
l’impression d’être historien mais
quand tu sors de la salle t’oublies tout.
C’est le prof avec qui, quand tu vas au
musée, interrompt la(le) guide pour
la(le) corriger. Mais surtout c’est vrai-
ment le cours où ton lit te manque le
plus, et où tu regrettes de t’être mis
devant au début d’année.

Le(la) prof intolérant : alors ce prof,
si tu l’écoutes, tu es une ****, tu es inu-
tile, tu n’auras pas ton bac, tu seras
chômeur. Mais, en fait, il n’assume
juste pas que tu gagneras plus que lui.
C’est le genre de prof qui ne connaît
pas les lycées publics de centre-ville
(il aurait déjà sa voiture brûlée s’il y
travaillait). Mais surtout c’est le prof
que tu hais, t’as déjà un plan pour l’en-
voyer sur Mars. Avec lui, t’as ton car-
net de colle rempli avec comme motif
« Demande sur un ton sexiste à sa ca-
marade « Wesh sœur t’aurais pas un
stylo » »

Le(la) prof Touriste : ce prof, tu l’as
vu 3 fois : à la rentrée, le jour de l’ins-
pection et pour le goûter de fin d’an-
née. Il trouve toujours une excuse
pour être absent « ma femme est
morte ; mon chat est mort. » Tu ne
sais pas combien il a de chats, mais il
en a assez pour être absent. Avec ce
prof, t’as une note par trimestre, enfin
c’est un DM envoyé par mail, ou tu

I

Par Baptiste Gilles, TS3
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t’auto-notes puis tu rentres ta note.
Les seuls vrais DS qu’il y a, c’est le
jour de l’inspection et encore ! Un de
ses chats, comme par hasard, le
mange.

Le(la) prof en Dépression : ce prof,
il a plus de vacances que n’importe qui

mais il se plaint quand même, il te ra-
bâche qu’il n’a pas d’argent, qu’il a
une vie de ****. Il a toujours un paquet
de mouchoirs sur lui. Tu as l’impres-
sion de faire une thérapie mais c’est
toi le médecin. Tu connais mieux sa
vie que la tienne.

Malgré tout, les professeurs font partie
de nos vies. Ils sont une étape impor-
tante dans celle-ci et sont notre pre-
mier contact social et professionnel.
On les aime bien quand même.

N’hésitez pas à faire savoir si vous
voulez une suite !

Par Eva Bonete, 1ère ES

Illusions d’optique...
e saviez-vous ?
Tout d’abord comment définir les illusions d’op-
tique ? Les illusions d’optique sont des erreurs de
perception visuelle, de la forme, de la couleur, des

dimensions ou du mouvement de certains objets. Cela ren-
voie une vision altérée de la réalité et peut être innée, in-
volontaire ou provoquée dans le but de tromper le système
de perception visuelle.

Les illusions d’optique sont des images qui piègent notre
cerveau, mais cela n’a rien à voir avec la magie. Notre sys-
tème visuel se trompe alors dans l’analyse des informa-
tions qu’elle reçoit ou alors il va tenter de donner un sens
à cette image alors qu’il n’y en a pas.

Sources : ophtasurf, linternaute

L

Vous distinguez les deux visages ?
illusions-optique.fr                                                                                                         

Bulleforum.net                                                                                     

Alors aligné ou pas ?...
illusions-optique.fr                                                                                                         

Homme ou animal ?
illusions-optique.fr                                                                                                         



La neige
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Par Jahlia Bannerot-Lahreche, 2nde 5

lle s’invite chaque année à cette même date
comme un refrain frénétique de nos âmes éga-
rées. La vérité, c’est qu’on ne se connait pas
vraiment. On ne s’est vu qu’une ou deux fois

mais je n’étais qu’une enfant. Mais voilà que six ans plus
tard nous sommes à nouveau réunis.
Nous sommes à chaque fois surpris et pour peu d’entre
nous, nous sommes subjugués, épatés par sa splendeur
et sa pureté captivante. Elle est là, et s’impose humble-
ment, elle nous enveloppe et nous recouvre. Elle cherche
à donner une vision réconfortante d’elle même, comme

l’horizon de la mer inanimé. 
Semblable aux cascades du voile de la marié de Cilaos
que je ne pouvais me lasser d’admirer étant petite, sa
grandeur et ses secrets m’attirent. Mais ne sait-on pas que
la flamme si belle et vive quelqu’elle soit finit toujours par
brûler nos cœurs ? 
Son côté unique et incomparable, sa lumière qui nous fait
baisser le regard, ses mystères si attractifs qui plaisent ou
font peur. Elle a pour but de glacer les esprits afin de réa-
nimer la sérénité. En cette saison, elle domine.

Rubric’ à brac
Par Elisabeth Forner, 1ère ES

Coup de cœur de la rédac - j’ai lu

« Je suis ton soleil »
de Marie Pavlenko

Déborah, 18 ans, fait sa rentrée en ter-
minale L. Objectif : le Bac. Seulement
le théorème de la scoumoune n’a pas
fini de jouer avec elle et ses nerfs. Sa
meilleure amie qui l’abandonne pour
son nouveau mec sans cerveau, sa
mère dans une très mauvaise passe qui
ère comme un zombie entre son lit et
ses découpages dans le salon, son
chien-clochard qui a mangé ses chaus-
sures et son père au bras d’une autre
femme sont autant d’obstacles avec
lesquels Déborah devra jongler sans
faire exploser la bombe à retardement
qu’est sa vie. Au travers de ces
épreuves, l’héroïne découvre l’amitié et
l’entraide. Elle se rend compte qu’elle
est loin d’être seule pour gérer tout ce
qui lui arrive. Marie Pavlenko nous fait
vivre avec douceur, légèreté et humour
des moments de tendresse, de joie infi-
nie comme mais aussi de terribles mal-
heurs à travers une histoire de post-it,
de cadavres exquis et de coquillettes.

Disponible au CDI

« Dans le désordre »
de Marie Brunet

Une manifestation tourne mal, et sept
destins se rencontrent. Jeanne est
poussée par une révolte interne sans
en connaître vraiment la cause. Allison
vient de quitter ses études de droit.
Lucie aime Jules et les jupes hippies
des années 70. Jules aime Lucie. Et, il
y a les autres : Basile et sa gueule de
beau parleur, Marc, toujours animé par
cette rage quotidienne et Tonio qui a au
moins 20 ans de plus que les autres.
Sept personnages, sept gueules cas-
sées, qui décident de vivre ensemble,
dans un squat basé sur l’autogestion.
Ils sont tous animés par la même co-
lère, par la même haine du système en
place et vont, au fil de débats animés,
de cuites interminables, de manifesta-
tions et de slogans hurlés dans la rue
ou tagués sur les murs, prouver qu’ils
existent et qu’ils sont unis. Un roman
mêlé de brutalité, de tendresse et de
poésie que nous offre la plume de Marie
Brunet.  

Disponible au CDI

E



16 Horoscope

’est ce que nous affirme le
chercheur Américain Alex
Halderman, professeur à
l’université du Michigan et

spécialiste mondial du vote électro-
nique, durant une conférence qui eut
lieu le jeudi 27 décembre au Chaos
communication Congress, la grande
messe annuelle des hackers à Leipzig
(Allemagne). Ce n’est pas la première
fois que ce constat est fait par ce
même chercheur. Il y a deux ans lors
d’une même conférence les mêmes
propos furent prononcés. 

En 2017, la communication du rensei-
gnement du Sénat américain audi-
tionna à ce sujet et la conclusion fut la
suivante : « Plusieurs facteurs font des
élections américaines des scrutins
bien plus faciles à pirater que ce que
l’on pourrait penser ». Premièrement
les machines à voter : des vulnérabili-
tés ont été détectées par des experts

à de nombreuses reprises lors de
tests. Si le système de vote est soumis
au piratage informatique, c’est aussi
en lien avec le fonctionnement de cer-
tains Etats qui renâclent à la mise en
place de mécanismes permettant la
détection d’une altération du système.
Il s’agit de l’impression d’une trace de
chaque vote sur un support papier ou
la vérification d’un échantillon statisti-
quement représentatif des votes. 

Même s’il y a une défaillance au ni-
veau du système électoral, il existe
des failles indirectes dans le système
américain. L’élection du président des
Etats-Unis se fait lorsqu’il arrive à ob-
tenir le vote d’une majorité de grands
électeurs désignés au niveau de
chaque Etat. Il est donc possible pour
l’un des concurrents de se retrouver à
la Maison Blanche en ayant obtenu
moins de voix populaires que ses ad-
versaires. C’est ainsi ce qu’il s’est pro-

duit notamment pour Donald Trump et
à d’autres avant lui. 

Pour finir, Alex Halderman reconnait
qu’aucune irrégularité majeure n’a été
détectée mais le chercheur reste mé-
fiant à ce égard car « il y a de nom-
breuses preuves que des attaques
informatiques, sous d’autres formes
ont influencé le résultat » nous dit-il.
Preuve est faite que des pirates sont
déterminés à s’en prendre au système
électoral américain. Ce dernier nourrit
quelques espoirs quant à l’élection de
2020 car depuis 2016 un changement
d’état d’esprit s’est fait progressive-
ment et les experts sont bien plus
écoutés et pris en compte sur ce sujet.
Une loi pourrait même être votée pro-
mouvant une sécurisation des élec-
tions. Il y a donc espoir d’un prochain
changement pour les Etats-Unis.

Par Rébecca Duran, 2nde 1

Petit guide de piratage des élections US
Lors des élections présidentielles américaines de 2016, des soupçons de piratage électroniques 

ont été envisagés. Selon l’un des meilleurs experts sur le sujet, 
celles de 2020 sont toujours aussi vulnérables à une tentative de triche...

C

HOROSCOPE 
Par Chloé Martinez, 2nde 2 Dessins : Armand Naudin, 1ère S2

Bélier

Amour ۞۞۞
Argent ۞۞۞
Travail ۞۞
Santé ۞

Un léger espoir en amour comme en finance
mais ne vous attendez pas à des merveilles.

Taureau

Amour ۞۞۞۞۞
Travail ۞۞۞۞
Argent ۞۞۞۞۞
Santé ۞۞۞

Un trimestre parfait !
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Gémeau

Amour ۞۞
Travail ۞
Argent ۞
Santé ۞۞

Bonne chance pour survivre…

Balance 

Amour ۞۞۞
Travail ۞۞۞۞
Argent ۞۞
Santé ۞۞۞۞۞

Bonne année et bonne santé !

Cancer

Amour ۞۞۞
Travail ۞۞۞۞۞
Argent ۞۞                            
Santé ۞۞۞۞۞

Une rencontre est à venir. Faites le bon choix !

Lion

Amour ۞۞۞
Travail ۞۞۞۞۞
Argent ۞۞
Santé ۞۞۞۞۞

Une rencontre est à venir. Faites le bon choix !
Vierge 

Amour ۞۞۞
Travail ۞۞۞۞۞
Argent ۞۞۞
Santé ۞۞

Oubliez un peu votre travail 
et concentrez-vous sur vous-même !

Scorpion

Amour ۞۞۞۞۞
Travail ۞۞۞۞
Argent ۞۞۞
Santé ۞۞۞۞۞

Que de bonnes choses vous attendent et puis… 
l’amour de votre vie n’est pas loin.



Le Pipin Déchainé vous assure qu’aucun animal ou tout être plus ou moins magique 
n’a été blessé dans la réalisation de cet horoscope.

Merci et que le destin vous soit favorable...

Capricorne

Amour ۞۞۞۞۞
Travail ۞۞۞۞۞
Argent ۞۞
Santé ۞۞

Attendez-vous au coup de foudre… 
pour votre lit...

Sagittaire

Amour ۞۞۞
Travail ۞۞۞۞۞
Argent ۞۞
Santé ۞۞۞۞۞

Vous serez en excellente santé 
mais votre compte en banque le sera moins.
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Verseau

Amour ۞۞۞    
Travail ۞۞
Argent ۞۞۞
Santé ۞۞۞۞۞

Trimestre moyen, peut mieux faire.

Poisson

Amour ۞۞۞۞۞
Travail ۞
Argent ۞۞
Santé ۞۞۞۞

Amour et santé optimales mais cependant le travail…


