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Edito

Il n'y a rien de mieux que de voir ces maussades herbes
vertes se remplir de couleurs… Qu'est-ce que je veux encore dire à travers ces mots ? Le printemps arrive, les
gens !

Nous attendons tous avec impatience cette période où les
rayons lumineux taperont sur nos corps humains afin de
nous débarrasser de ces grosses couches de vêtements.
Mais ce n'est pas que ça. Bavards et créatifs que nous
sommes, nous n'allons tout de même pas vous ennuyer à
travers quelques articles ! Eh beh, non, car nous avons
énormément misé sur ce numéro jusqu'à même créer une
importante concurrence entre les membres du Pipin Déchainé.

Nous nous sommes amusés à interviewer nos chers collègues de la 3ème division et essentiellement les filles,
nombreuses cette année ! Eh oui ! La 3ème division n'est
pas composée que d'hommes au physique et mental parfaits comme le prétendent certain(e)s, mais également de
brillantes et inspirantes femmes ! D'ailleurs, ce ne sont pas
les seules interviews ! Évidemment ! Nous avons aussi rencontré un écrivain voyageur, officier dans la réserve citoyenne de l'armée de l'air.

Mais ce n'est pas tout !
Les journalistes J. RABILLIER et P. SCHWARZENBACH
ainsi que la rédactrice en chef Albane QUEMERAIS ont interviewé le conservateur du musée. Eh oui, il y en a un et
nous vous laissons en découvrir plus sur lui en feuilletant
ce journal ! Ah ! N'oublions pas de mentionner
M. SCHWARZENBACH qui démontre une efficacité redoutable dans ses articles et n'hésite pas à nous nourrir d'informations et de divertissements littéraires depuis qu'il a
rejoint notre équipe ! Mais pourquoi refuser un tel festin si
nous sommes affamés de lecture alors qu'un cuisinier nous

Équipe rédactionnelle

Rédactrice en chef : Albane QUEMERAIS 1ère 3

sert une quantité énorme d'articles très raffinés ?

Nous vous suggérons aussi l’horoscope de notre astrologue qui vous prédira votre avenir et vous permettra de
savoir comment vous situer dans votre vie afin de faire les
bons choix. Hehehehey ! Mais sachez que ce numéro regorge de toutes sortes d'articles. En effet, Mme RABILLIER
vous explique ce qu'est le tourisme lunaire. Personnellement, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, voire plusieurs afin de savoir ce que c'est. Par ailleurs, un article de
sensibilisation est également compris dans ce journal. Il
nous amène à réfléchir au harcèlement… Mais, on ne va
pas s'arrêter là !
Un article assez original va vous surprendre, enfin plusieurs. Je parle d'ailleurs de celui sur le recyclage des coquilles d'huîtres, mais également celui sur les déchets
spatiaux ! Par ailleurs, un autre va vous lancer dans un
monde différent : "et si l'oxygène disparaît pendant cinq secondes ?". Enfin, nous avons un coup de cœur sur une
série Netflix ! Voilà, si vous avez peur de vous ennuyer,
vous saurez quoi regarder.
Vous voyez à quel point nous sommes investis pour votre
journal. Nous lui donnons de la vie pour qu'il traverse les
décennies, puis les siècles, puis les millénaires et pourquoi
pas l'éternité ? Nan je rigole, mais ce serait cool si ce journal pouvait être plus vieux que ses journalistes et avoir
énormément de succès, pas autant que celui de la grande
presse officielle, mais qu'il ait une belle histoire à lui,
puisqu'il est comme nous, riche en anecdotes à raconter.
Sur ce, je vous laisse avec mes petits délires, je vous laisse
lire et vous divertir à travers les prochaines pages !
Daoirina
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L’envol de Dominique Arbiol

Par Albane QUEMERAIS, première 3
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Retour sur le prodigieux parcours d’une ancienne Pipine !

naissance aérienne. Son rôle est de
préparer et briefer les équipages face
aux différents types de menaces qui
pourraient survenir lors de leurs missions.

D

ominique Arbiol, voilà le nom
de celle qui est destinée à
faire une grande carrière militaire. En 1983, le ministre de
la Défense, Charles Hernu, prit la décision de permettre aux femmes d’intégrer les classes préparatoires aux
grandes écoles. Passionnée par
l’aviation depuis son enfance, Dominique Arbiol sera la première femme à
intégrer la prépa de l’Ecole des Pupilles de l’Air. Les locaux de l’école
n’étaient d’ailleurs pas adaptés pour
accueillir des élèves féminines en pensionnat. Elle loge alors dans une caserne de chasseurs alpins. Tous les
jours, le future général Arbiol marchera trente minutes pour assister aux
cours.

Elle passe le concours de l’Ecole de
l’Air en 1985 mais est recalée à cause
des quotas en vigueur à l'époque, qui

limitent le nombre de places aux
femmes (environ 4 places !). Loin de
renoncer à son rêve, le général décide
de devenir sous-officier. Elle devient
alors mécanicienne en système de navigation et d’armement et rejoint l’escadron
de
chasse
2/5
« Île-de-France » sur Mirage F1 puis
sur Mirage 2000.

Une promotion interne
Après quelques années, n’ayant pas
oublié son souhait de devenir officier,
elle passe le concours interne de
l’Ecole Militaire de l’Air afin de devenir
officier d’active. Elle réussit par ailleurs
brillamment ce concours et termine
major de sa promotion. Dominique Arbiol s’oriente par la suite vers le renseignement militaire et participe à de
nombreuses opérations extérieures.
Elle sert auprès d’escadron de bombardement, de défense et de recon-

L’espace, comme horizon
Dans le cadre de l’enseignement supérieur scientifique et technique, elle
entre à l’Institut national de langues et
de civilisations orientales où elle apprend le russe durant trois ans. Elle
devient ensuite officier de marque auprès de l'État-major interarmées de
planification opérationnelle à Creil.
Tout au long de sa carrière, Dominique
Arbiol connaît différentes affectations
dans le domaine spatial. Tout d’abord
en tant que chef des opérations au
Centre de formation et d’interprétation
interarmées de l’imagerie puis comme
commandant du Centre militaire d’observation par satellites à Creil. Forte
de son expérience dans ce domaine,
elle participe à la création du Commandement interarmées de l’Espace
en 2010. Cet organisme deviendra le
point d’entrée de toute question spatiale relevant du domaine de compétences des armées.
Dominique Arbiol poursuit ensuite sa
carrière au sein de l’État-major des Armées à Paris puis à l’État-major de
l’armée de l’Air en charge de travaux
transverses. Elle est promue générale
de brigade aérienne en 2017. Elle devient, par la suite, l’adjointe du major
général de l’armée de l’air.

Atterrissage à l’Ecole de l’air
Depuis le 1er juillet 2020, elle est directrice générale de l’Ecole de l’Air et
commandante de la base aérienne
701 de Salon-de-Provence. Elle est
alors la première femme de l’histoire à
la tête de cette prestigieuse école. Sa
nomination est un choix personnel de
la ministre des Armées, Florence
Parly. Le général va pouvoir imprimer
sa marque dans cette prestigieuse
institution et ce pour les années à
venir. Mais où s’arrêtera donc cet impressionnant parcours ?
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Et si l’oxygène devait disparaître
pendant cinq secondes ?

Par Pierrick SCHWARZENBACH, première 2

La question peut paraître anodine. Il est facile pour chacun d’entre nous de retenir sa respiration 5 s.
Certes, mais ce n’est pas si simple à l’échelle de la Terre.

E

t voilà un scénario apocalyptique ! Imaginez seulement
que l’atome d’oxygène vienne
à disparaître du tableau périodique des éléments ! Car, s’il est vrai
que l’atome d’oxygène (O) n’est pas le
plus présent dans l’univers, à la différence de l’hydrogène, H. Il s’avère que
sa disparition entraînerait celle de
nombreuses molécules très précieuses. Et même les meilleurs apnéistes du règne animal, comme le
cachalot pouvant retenir sa respiration
90 min, n’auraient pas leur mot à dire.

Imaginons
Mais avant de penser à la catastrophe, soyons optimistes. Pas d’O,
pas de CO2, pas de CO2 moins de réchauffement climatique ! Voilà qui ressemble à un début de solution
écologique, ou pas. Car pas d’oxygène, veut aussi dire pas de couche
d’ozone, et donc moins de rempart
contre les UV. Autrement dit, une vie à
la surface de la Terre terriblement exposée aux brûlures du Soleil, et donc
en voie d’extinction. Mais ce n’est pas
là le point inquiétant de cet article, car
si l’oxygène devait disparaître, l’ozone
serait bien le dernier de nos ennuis !

Immédiatement après la disparition de

l’oxygène, la « planète bleue » devrait
se passer d’eau, sous toutes ses
formes. Or, cette eau qui recouvre
70% de sa surface, est à l’origine de
la vie. Sans oxygène, l’eau (H2O) deviendrait du dihydrogène (H2). Or, en
condition atmosphérique standard, le
dihydrogène est un gaz ! En un rien de
temps, les océans se mettraient donc
à bouillir, puis s’évaporeraient. Et
Némo ? Disparu ! En effet, les animaux marins, comme les animaux terrestres et les humains sont composés
en grande partie de cet atome, notamment sous forme d’eau. L’oxygène représente 88% de la masse de certains
animaux marins, et 63% de la masse
du corps humains. Sans cet élément,
nous disparaîtrions donc tous instantanément. Les végétaux eux aussi seront frappés. D’abord par la disparition
de l’eau, qui les compose également,
mais aussi car une partie des cellules
qui les constituent a elle aussi besoin
de cet atome. De même, la croûte terrestre en subirait les conséquences
car l’atome d’oxygène représente 49%
de sa masse !

Bref, sans oxygène, pas grand-chose
ne subsisterait à la surface terrestre.
Plus d’océans, plus de faune, plus de
flore, une partie de la croûte terrestre

en moins. Resteraient quelques
roches, et les molécules non impactées comme rares survivantes de ce
désastre. Et tout cela en 5 secondes !
J’oubliais ! Pas de panique derrière les
journaux, cet événement n’est qu’une
pure fiction !
Retour sur Terre
Antoine Lavoisier (1743-1794) l’a dit :
« Rien ne se perd, rien ne se créer,
tout se transforme ». L’univers contient
donc une quantité finie d’oxygène,
présent partout, même dans le soleil,
dont il représente 1% de la masse totale. Qu’il disparaisse du jour au lendemain est impossible. Mais un tel
scénario fait cependant réfléchir. Un
seul avion de ligne peut consommer
jusqu’à 200 m3 de dioxygène chaque
seconde.

Dans une démarche écologique, il est
donc évident que l’oxygène est à économiser, d’autant plus que la plupart
des activités le consommant le font en
rejetant du CO2 (moteur, incendies,
etc…). Mais relativisons, il y a bien
d’autres choses plus urgentes à faire
pour aider notre planète, avant de s’attaquer à la consommation d’oxygène,
comme la gestion de nos déchets.
Mais ça, c’est une autre histoire…

Science

Objectif Lune : le tourisme lunaire

Par Justine RABILLER, première 3
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L’espace, la Lune, Mars... Toutes ces destinations semblent bien lointaines…

Pourtant, si vous êtes milliardaire, pourquoi pas y aller aux prochaines vacances ?

E

n effet, le tourisme lunaire est le prochain objectif
de l’Homme après les voyages touristiques vers
la Station Spatiale Internationale (ISS). Et oui, le
tourisme spatial, ça existe déjà ! Au total, on dénombre huit missions réalisées à destination de l’ISS. Les
sept milliardaires qui ont eu le privilège de voyager dans
l’espace, autour de la Terre 10 jours durant, ont dû intensément se préparer cinq à sept mois auparavant. Ces missions ont débuté en 2001 et se sont achevées en 2009.
Mais vous pourriez vous acheter un billet avec (seulement)
25 millions d’euros.

Ce qui n’a encore jamais été pratiqué, c’est le tourisme lunaire. Autrement dit un voyage touristique à destination de
la Lune pour se poser ou se mettre en orbite de notre
unique satellite naturel. Attention, cependant à ne pas le
confondre avec les voyages réalisés pour la science par
des astronautes professionnels.

Où acheter un billet ?
Deux agences spatiales sont actuellement en train de
construire des projets pour réaliser le premier voyage touristique vers la Lune. En tête de course, nous retrouvons
la célèbre société américaine dirigée par Elon Musk : SpaceX. Elle souhaite proposer un vol ouvert à six ou sept passagers à bord de la fusée Starships (ou Big Falcon Rocket).
Celle-ci sera pilotée automatiquement depuis la Terre. De
plus, les États-Unis prévoient construire le lanceur le plus
puissant jamais imaginé. Soit 1,5 fois plus puissant que le
lanceur Saturne V. La présidente de la NASA, Gwynne

Shotwell, a déclaré : « cette mission historique ouvrira la
voie aux vols spatiaux pour tous ceux qui en rêvent ». Et
notamment, cette mission fera le bonheur de Yasaku Maezawa, milliardaire japonais, reconnu depuis 2018 comme
le candidat de cette mission démesurée. Le voyage est
prévu pour 2023, et il emmènera avec lui, à sa charge, six
artistes pour qu’ils s’inspirent de leur voyage pour écrire,
peindre, dessiner… Notre grand milliardaire est, en effet,
un passionné d’art et souhaite ainsi offrir une nouvelle fenêtre d’inspiration.

L’agence russe RKK Energia propose également un projet
de tourisme, mais moins ambitieux. Cette dernière prévoit
de créer une version améliorée des navettes Soyouz utilisées pour toutes les autres missions de tourisme spatiale.
Le voyage sera sous la responsabilité d’un astronaute qui
sera le pilote et la navette pourra accueillir deux touristes.
Ici encore pas de problème. Si vous souhaitez frôler la
Lune, il suffit de dénicher 126 à 210 millions d’euros.
« Et la France dans tout cela me direz-vous ? » Sachez
que Thomas Pesquet a déclaré sur son compte Twitter le
19 février 2019 « Le présent c’est l’ISS, mais le futur c’est
la lune ! L’ESA et la NASA préparent un retour ambitieux
pour 2025. »
La face sombre
Mais, sans suspense, je vous annonce que cette quête à
l’espace n’est pas sans conséquences pour notre planète.
C’est la catastrophe écologique assurée si on ne trouve
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pas des alternatives. Par exemple, la fabrication des fusées
en carbone a un impact considérable sur l’environnement.
Ou encore un seul voyage dans l’espace sans retour avec
la navette Falcon 9 brûle déjà 300 000 litres de carburant
alors que ce n’est que le petit modèle de la fusée Starships.
Ensuite, les débris de fusées, après utilisation, errent dans
l'espace. En 60 ans, les scientifiques estiment que ce sont

Science

plus de 6 300 tonnes de déchets qui ont été accumulés, et
avec le tourisme lunaire, cela pourrait devenir de plus en
plus préoccupant. D’autant plus que sur Terre la demande
de voyages sur la Lune croît au rythme du nombre de milliardaires. Et par-dessus tout, l’Homme ne se limitera pas
à la Lune, c’est évident. L’agence SpaceX projette déjà des
voyages sur Mars. Alors le tourisme lunaire, bien ou mal ?

Par Pierrick SCHWARZENBACH, première 2

Embouteillage dans l'univers

Depuis 1957 et le début de la conquête spatiale, l’Homme n’a jamais cessé d’envoyer toutes

sortes d’objets dans l’espace. Mais ces déchets qui tournent au-dessus de nos têtes représentent-ils une menace ?

I

https://houseofswitzerland.org

l est vrai que depuis plus d’un
demi-siècle, nous n’avons jamais
cessé d’envoyer des objets dans
l’espace. L’orbite terrestre sert
aujourd’hui à presque toutes les activités humaines (géolocalisation, communication, météorologie, activités
militaires, …). Mais tous ces objets ne
retombent pas une fois leur mission
terminée. L’espace s’encombre donc
de plus en plus… et on y trouve de
tout : des bris de lanceurs, d’anciens
satellites, une boîte à outils, un appareil photo, une voiture (Tesla), un gant,
un miroir, 200 sacs poubelles, ou encore les cendres de Gene Roddenberry (scénariste et producteur
américain). Outre l’aspect écologique,
ces déchets posent de nombreux problèmes sur le plan de la sécurité. En

effet, tous ces objets menacent les
missions spatiales actuelles, en risquant à tout instant de percuter un satellite fonctionnel, ou un vaisseau
habité tel que l’ISS. Pire encore, ce
que craignent les agences spatiales
serait une réaction en chaîne hors de
contrôle (appelée syndrome de Kessler). Mais puisque rien ne dégrade naturellement ces déchets restés en
orbite, comment les agences spatiales
gèrent-elles ce risque, et s’en protègent-elles ?

Se protéger des accidents
La priorité pour les agences spatiales,
est avant tout de protéger les humains
présents dans l’espace. Et le risque
est bien réel ! Plusieurs cas de satellites endommagés ont déjà été recen-

sés, comme le satellite français Cerise, mis hors service par un débris de
fusée Ariane en 1996. S’agissant
d’une grande structure habitée
comme l’ISS (110m x 74m), aucune
prise de risque n’est admise.

Pour protéger les astronautes en mission dans l’ISS, de nombreux dispositifs et protocoles ont déjà été mis en
place. Par exemple, des boucliers (en
aluminium renforcé, fibre céramique)
protègent d’ores et déjà les zones les
plus sensibles de la station. De plus,
les plus gros débris sont suivis de près
depuis la Terre. Si les trajectoires de
la station et d’un déchet laissent présager une collision, l’ISS peut modifier
son orbite (changer d’altitude) afin
« d’esquiver » la menace. Malheureu-

Science

sement, il peut arriver qu’un objet soit
détecté trop tard pour être évité…
Dans ce cas, une décision radicale
peut-être prise : celle d’évacuer la station. Ainsi, deux capsules Soyouz de
trois places chacune restent en permanence amarrées à la station, prêtes
à s’en détacher si besoin, afin de ramener l’équipage sain et sauf sur
Terre. Des évacuations partielles se
sont déjà produites à quatre reprises :
en 2009, 2011, 2012, et 2015. Le 22
septembre dernier, l’ISS a dû procéder
à une manœuvre d’évitement, afin de
s’éloigner d’un morceau de fusée japonaise. Cette fois-ci, les astronautes
se sont contentés de s’installer dans
les capsules d’évacuation, sans quitter
la station. En effet, un impact dans
l’espace aurait des conséquences désastreuses, même avec un petit objet.
En 2016, un hublot de l’ISS présentait
un impact de 7mm de diamètre, impact causé par… un fragment de
quelques micromètres (μm) seulement !
Éliminer les déchets spatiaux
Le danger est donc réel, mais comment le contrer ? N’allons pas trop
vite. Les théories cinématographiques

consistant à détruire ces déchets à
l’aide de lasers à plusieurs km de distance apparaissent très peu réalistes.
La solution serait plutôt de traiter le
problème à la source, en faisant de
notre mieux pour limiter nos déchets
spatiaux (par exemple, en s’arrangeant pour qu’un maximum d’entre
eux retombent après leur fin de service). Et pour ceux déjà présents audessus de nos têtes ? Des solutions
commencent à apparaître. L’Europe a
déjà mené avec succès une opération
de désorbitage de plusieurs déchets.
Le processus est simple, capturer les
débris à l’aide d’un filet, puis rapatrier
le tout dans l’atmosphère où le satellite nettoyeur et les déchets ramassés
se consumeront. En 2025, ClearSpace-1 devrait reproduire l’opération
en capturant à l’aide d’un bras robotisé un morceau de 100 kg de fusée
Vega en orbite depuis 2013. Si l’opération est un succès, ces missions devraient se généraliser, dans un espace
de plus en plus encombré, et de plus
en plus indispensable.
SpaceX entend déployer une constellation de minisatellites dans les prochaines années, afin de couvrir la
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totalité de notre planète en réseau internet. L’intérêt économique est alléchant, et l’intérêt géopolitique pour les
Etats-Unis de contrôler, grâce à ce
système, les communications internet
partout dans le monde, l’est tout autant. Reste à savoir si ce projet est envisageable du point de vue du nombre
de satellites nécessaires, et des
risques qu’il implique quant à la gestion des trajectoires des satellites mis
en cause, des débris de fusées les
lançant, et des déchets qu’ils représenteront une fois leur durée de vie
expirée. Ce projet verra-t-il le jour ?
Elon Musk l’espère bien, et les meilleurs ingénieurs du domaine y travaillent. Affaire à suivre !

Les entreprises spécialisées dans le
nettoyage de l’espace ont donc un bel
avenir devant elles. Une chose est
sûre, il faut prendre soin de l’espace,
et se soucier de l’avenir des déchets
spatiaux comme nous nous soucions
de celui de nos déchets terrestres,
pour pouvoir continuer à apercevoir
les étoiles derrière ce nuage, qui n’a
d’inoffensif que le nom.

Par Pierrick SCHWARZENBACH, première 2

Le chien bleu

Non, ce n’est ni un photo-montage, ni une
nouvelle espèce qu’ont découvert il y a plusieurs semaines des habitants de Dzerjinsk,
en Russie. Ces chiens sont réellement devenus bleus, intrigant donc de nombreux scientifiques. Il semblerait en fait que ces chiens ne
soient que les représentants d’une situation
écologique grave, celle d’une usine chimique
désaffectée des environs de la ville. L’hypothèse la plus probable serait que ce groupe de
chiens, errant dans le bâtiment, se soit retrouvé nez à nez avec un ancien produit chimique datant des dernières activités de cette
usine, comme du sulfate de cuivre par exemple.
Mais rassurez-vous, les scientifiques s’intéressant à ces chiens assurent que leurs jours ne
sont pas en danger, et même que la couleur
semble s’estomper et s’en aller légèrement
lorsqu’on les caresse ! N’hésitez donc pas à
leur faire de gros câlins !
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Que deviennent nos coquilles
d’huître ?

Par Pierrick SCHWARZENBACH, première 2

C

Les huîtres, matière recyclable d’avenir ?

haque année en France,
pour les fêtes de fin d’année,
nombreux sont ceux qui raffolent de coquillages comme
les huîtres, avec lesquels nous générons 150 000 tonnes de déchets. Mais
à l’heure d’une prise de conscience
écologique générale, du tout recyclage, où vont donc ces reliquats de
vie marine après consommation ? Et,
surtout, à quoi peut bien servir une coquille d’huître, qui plus est vide ? Au
Pipin Déchaîné, nous avons mené
l’enquête…

Où passent nos coquilles d’huîtres ?
Voici une question bien insolite, de
prime abord, peu existentielle, mais
qui ouvre la voie à une véritable enquête digne de Sherlock Holmes ! Car
s’il est évident pour la plupart d’entrenous qu’une coquille d’huître, surtout
vide, ne sert pas à grand-chose (mise
à part peut-être à faire des cendriers,

Ça c'est Molly,l'huître rose.
Elle vit heureuse sur son rocher en compagnie de Trevor,
son ami la moule.

comme Zézette dans Le Père Noël est
une Ordure), détrompez-vous ! Ce déchet d’apparence anodine a en fait
bien plus de vertus que vous ne le
pensez.
Une spécialité pas que culinaire
On ne le soupçonne pas, mais pour
certaines entreprises, recycler les coquilles d’huître est une véritable spécialité ! Cette matière première offre
de nombreuses possibilités. La grande
majorité des coquilles sont broyées,
puis revendues à des éleveurs de volaille. La coquille est en effet très riche
en calcium, ce qui en fait un excellent
aliment. Le secteur est ainsi en pleine
expansion. Avec une hausse des
ventes de 6% cette année, le recyclage alimentaire de ces coquilles ne
s’est jamais aussi bien porté.

« Et après ? » me direz-vous. En fait,
l’alimentation animale, c’est bien, mais
ce n’est pas là la véritable innova-

Et là c'est le drame... Molly se fait
attraper. Après un long voyage,
elle finit dans une assiette pour
Noël. Slurp, s'en est fini de Molly.

tion… Broyer les coquilles a déjà un
très bon rendement, mais certains ont
trouvé encore mieux ! En retravaillant
plus en détail les coquilles, on finit en
fait par obtenir une sorte de « pâte »,
qui, une fois mise en forme, peu prendre la texture, soit du plastique, soit,
en modifiant légèrement le procédé,
du caoutchouc. Et à partir de là, les
utilisations sont multiples ! Aujourd’hui,
le plastique et le caoutchouc sont partout !

Concrètement
Le reliquat de coquille, s’apparentant
à s’y méprendre à du caoutchouc, est
utilisé dans le textile. En effet, ce produit a de grandes propriétés comme
isolant thermique, et, surtout, il est
souple. Parfait pour une veste de
sport, un pull, ou une combinaison de
surf. Certains sportifs de haut niveau,
comme Charline Picon (championne
olympique de planche à voile), l’ont
déjà approuvé ! Recyclées sous une

Mais grâce au pouvoir du
recyclage, Molly l'huître
rose va pouvoir se reincarner et démarrer une nouvelle vie.

Pour le bien de la planète, Molly
va à présent servir la société en
nettoyant nos sols. Sauvez vos
huîtres, donnez-leur une nouvelle vie comme pour Molly,
faites de recyclage !

EPA

forme proche du plastique, les coquilles peuvent dans ce cas être utilisées pour des objets du quotidien,
comme des lunettes (pour les montures), ou encore, plus insolite, des balais et brosses de toilette. Pas mal
pour un si petit animal !

Mais ...
Malheureusement, l’euphorie s’arrête
ici, car ce matériau n’est cependant
pas utilisable dans tous les domaines
non plus. En effet, le « caoutchouc »
et le « plastique » produits à partir de
nos huîtres sont pratiques, mais plus
chers, produits en faibles quantités, et

n’ont pas les caractéristiques suffisantes pour remplacer le plastique
dans tous les cas.

Bref, grande innovation et avancée
écologique remarquable dans le domaine du recyclage. Mais les consommateurs accepteront-ils d’y mettre le
prix ? Pour l’instant, les entreprises ne
remarquent pas de réticences particulières de la part des clients. Comptez
par exemple 25 à 30 € supplémentaires pour une combinaison de surf
contenant des coquilles d’huîtres, par
rapport à un modèle classique (se
vendant en moyenne au environ des
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300 €). C’est une légère augmentation
sur le prix, mais une avancée notable
pour la planète !

Alors oui, si l’on veut s’engager pour
le recyclage et l’économie des ressources, il existe des marges de progressions partout, même pour les
déchets les plus insoupçonnés. Après
avoir peuplé le monde sous-marin,
nos huîtres finiront donc par surfer,
nettoyer, entretenir la chaîne alimentaire ou notre vision ? C’est inattendu
pour un mollusque, qui n’a pas fini de
faire parler de lui…

Parcours d’ancien :
Jean-Pierre Forsans

Par Albane QUEMERAIS, Justine RABILLER, Pierrick SCHWARZENBACH, premières 2 & 3

P

Ancien pipin, Jean-Pierre Forsans nous ramène dans l’EPA des années 60 et nous fait découvrir le

ouvez-vous vous présentez
en quelques mots ?
Je suis Jean-Pierre Forsans,
un ancien élève de l’EPA (Joseph Vallier), arrivé en 1957 et parti en
1964. Je suis trésorier et responsable
de la communication de l’AEPA (Association des anciens élèves).

Quelles classes avez-vous fréquenté à L'EPA ? Quels souvenirs
en gardez-vous ?
J’ai effectué mes classes de 6ème à
la seconde, avec quelques redoublements. C’est vrai (rire).
L’école est très formatrice « ce que je
suis, je le lui dois ». Mon père est mort
en service aérien commandé (pilote).
J’étais jusqu’alors dans un pensionnat
religieux depuis mes 8 ans. Je suis arrivé à l’EPA assez perdu. Je pense
que l’EPA m’a permis de ne pas mal
tourner. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans cela. Je passe toujours du temps à l’EPA. Je suis
lieutenant, réserve citoyenne à l’EPA
749. Ici je me ressource, je suis chez
moi, je me sens bien.
Comme anecdotes ? A Joseph Vallier,

musée de l’école.

il y avait des ateliers pour l’enseignement technique du CAP au BAC technique en passant par le BEI,
électricité, mécanique, menuiserie,
chaudronnerie.
On avait construit deux karts, nous,
les élèves ! Nous avons donc pu les
fabriquer en entier, les moteurs
« VAP » ou « Mcculloch » Un avion à
réaction en vol circulaire …
Je peux aussi vous dire que l’école,
encore réservé aux garçons, était à
côté d’un collège pour fille. Nous leur
lancions des pommes de terre pardessus les clôtures avec des messages à l’intérieur (rires). Ca s’appelait
« les grenades Parmentier »

L'EPA que vous avez connu est-elle
très différente de celle dans laquelle nous vivons ? Si oui quelles
sont ces différences ?
L’école de Joseph Vallier était très différente de celle d’aujourd’hui. Nous
n’étions que des garçons. Le régime
était plus militaire et plus strict. Nous
marchions au pas et l’uniforme se portait 24h/24h. Les élèves étaient très
unis avec un esprit d’équipe beaucoup

plus développé, je pense. Nous nous
connaissions tous. Il y avait une majorité d’orphelins (à peu près 75%).
Nous ne rentrions chez nous que tous
les trois mois.
Les dortoirs pouvaient accueillir 120
élèves. 60 d’un côté, 60 de l’autre
avec les lavabos et le box du surveillant au milieu. On lui en faisait bien
baver. De temps en temps, nous
avions besoin de nous défouler. Les
surveillants changeaient tous les 15
jours. Ils n’étaient d’ailleurs pas forcément formés pour s’occuper de
jeunes. Les punitions étaient plus sévères. On faisait des « revues de détail ». Tous nos habits portaient un
matricule et devaient être présentés
en ordre sur notre lit, et tout ça en
pleine nuit. Les professeurs se plaignaient alors que nous dormions en
classe !!!
Il y avait aussi les marches forcées,
sur les bords du Drac au pas cadencé
et des arrêts de rigueur (5 arrêts de rigueur = 1 jour de retard pour le départ
en vacances).
Si Montbonnot est sur 22 hectares,
notre cour faisait 2000 m2 et sans ver-
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dure ! Nous n’avions pas le droit de
sortir en civil. On ne sortait qu’en uniforme. Nous laissions des affaires civiles dans des bistrots pour les enfiler
en douce. C’était dur mais nous ne
gardons que les bons souvenirs.

Qu'avez-vous fait après votre passage à L'EPA ? Cette école vous at-elle ouverte des portes ?
Je n’étais pas un très bon élève. Je
suis arrivé à l’EPA assez perdu, ce qui
s’est ressenti dans mes études. J’ai
redoublé plusieurs fois (6ème et
4ème). Je n’ai pas voulu y retourner
après la seconde. On avait un enseignement technique, j’avais donc un
CAP chaudronnerie. J’ai fait une carrière civile. Après avoir repris mes
études, j’ai effectué 90 % de ma carrière dans la métallurgie, dans de
grandes entreprises (Creusot-Loire,
Pechiney). J’ai fini directeur d’une
usine d’aluminium. Tout cela grâce à
l’EPA, car j’y avais appris le respect, la
volonté et l’envie d’aller au fond des
choses… Ce que je suis, je le dois à
l’école.
Pour la petite histoire, j’étais en classe
avec le neveu du député des HautesPyrénées. Je lui avais écrit pour travailler à l’arsenal de Tarbes, j’ai eu une
réponse lorsque j’étais marié et père
de famille ! (rires)

Qu'est-ce qui vous a donné envie
d'intégrer l'AEPA ? Pouvez-vous
nous présenter l'association ?
L’AEPA s’est formée par la fusion de
l’AAEPA, et de l’AAEMDA de la maison des ailes (MDA). L’association est
composée d’anciens élèves. Jean-Xavier CHABANE, ancien commandant
de l’école, en est le président
Un conseil d’administration, des délégués régionaux, qui se réunissent
quatre fois par an à l’école.
Nos objectifs sont de renouer des
liens avec les anciens, d’entretenir le
souvenir et les anecdotes de l’école,
se retrouver, en organisant des manifestations dans toute la France, de
conserver un lien étroit avec l’encadrement et le commandement de l’école,
d’aider les élèves et participer aux différentes manifestations et cérémonies. Nous offrons trois prix chaque
année (collège lycée et prépa) et une
bourse d’étude supérieure à un élève
méritant suivant des critères bien précis (600 euros par an pendant 3 ans).
Nous aidons financièrement aux manifestations comme les bals, etc…

Nous souhaitons la rajeunir et la réorganiser. Nous avons un site internet,
qu’un ancien élève nous aide à remettre au goût du jour.
Cette association est aussi vôtre, car
vous devrez prendre la relève. Petit
clin d’œil à la rédac, nous diffusons le
Pipin déchaîné sur notre site. Nous aimerions faire entrer deux ou trois d’entre vous au conseil d’administration.
Avant la covid, nous invitions toujours
une dizaine d’élèves au restaurant et
à la sortie suivant notre assemblée générale.

Pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce musée ? Quels est le but
d'un musée comme celui-ci ?
Ce musée a été créé en 1995 à l’initiative de la Colonelle Giacometti et
inauguré en 1998 sous le commandement du colonel Chouteau. Les meubles ont été fabriqués DANS le musée
par les services de l’école en 2002, ce
qui ne se ferait plus aujourd’hui.
Le musée est organisé en cinq
thèmes : le souvenir de Jacques Lorenzi, la maison des ailes à Echoubou-

lains, l’EPA boulevard Joseph Vallier,
l’EPA à Montbonnot et l’AEPA. On a
une rupture… nous n’avons pas beaucoup de souvenirs de Montbonnot.
Nous voudrions mettre ce musée au
goût du jour et nous avons besoin de
votre aide pour cela.

D'où viennent les objets exposés ?
Tous nos objets sont des dons. Mon
permis de conduire que j’ai passé à
l’école est exposé. Ce musée est propriété et patrimoine de l’armée de l’air
et de l’espace. La plaque devant le
musée vient de la Maison des Ailes.
La cloche, ancienne sonnerie, a été
volée par un ancien élève ! Album
photo, insignes, patchs, dessins, pièce
réaliser dans les ateliers techniques,
uniformes, nous avons beaucoup de
choses mais essentiellement de Joseph Vallier, c’est dommage nous
n’avons presque rien de Montbonnot.
Sachez que tous les objets vous appartenant sont les bienvenus pour être
exposés.
Quand est-il possible de visiter le
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musée ?
Chaque fois que vous le souhaitez, il
suffit d’organiser avec vos éducateurs
et prendre RDV.
J’aimerais organiser plus de visites.
Nous souhaitons que tous les élèves
puissent visiter le musée au moins
une fois avant de quitter l’école.
Quelles sont les autres activités de
l'AEPA ?

En plus, des rassemblements et de
nos participations financières pour les
bals et baptêmes, nous organisons
des conférences avec d’anciens
élèves. Je suis présent personnellement et représente l’AEPA à toutes les
cérémonies.

Comment devient-on membre de
l'association ?
Vous êtes tous invités à nous rejoin-
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dre, cette association est la vôtre vous
pouvez nous aider à la faire vivre.
Pour toutes questions sur l’association
je vous suggère de consulter notre site
internet
www.aepa.asso.fr
Et pour tout renseignement une
adresse :
communication.aepa@gmail.com.
Nous sommes à votre écoute.

Their Hearts Will Go On

Par Pierrick SCHWARZENBACH, première 2

L

Une chanson insubmersible qui a pourtant failli couler…

e nom de ce navire est aujourd’hui mythique. Le Titanic,
fleuron de la White Star Line,
quitta l’Angleterre le 10 avril
1912 pour une traversée inaugurale
de l’Océan Atlantique, qui l’engloutira
pour toujours… En 1997, James Cameron réalise Titanic, film retraçant
cette traversée maudite, racontant une
fabuleuse histoire d’amour sur fond de
tragédie, avec pour chanson phare
My Heart Will Go On, de Céline Dion.
Une chanson qui aurait pourtant pu ne
pas exister.

Cette mélodie, est aujourd’hui connue
de tous. Et pour cause ! My Heart Will
Go On est le titre le plus diffusé de
l’histoire. Mais si aujourd’hui cet air est
associé par tous à ce navire, il aurait
pu en être bien autrement. Retour sur
l’enregistrement d’un titre planétaire,
dont ni James ni Céline ne voulaient
entendre parler…

Convaincre
Lorsque le tournage de Titanic commence, Céline Dion est déjà une star
de renommée mondiale. Paul Faberman vient d’être engagé comme manager de Céline Dion. Et il n’est pas
en fonction depuis plus d’un jour,
lorsque le téléphone sonne. Au bout
du fil, James Horner, le compositeur
musical du film. Celui-ci vient de terminer la chanson, et veut absolument
que celle-ci soit chantée par Céline.
Le compositeur rencontre alors la
chanteuse et lui expose son projet.
Mais pour la star, c’est un «non» catégorique. Elle n’apprécie pas du tout la

chanson, James Cameron non plus !
Le réalisateur du film ne veut pas de
grande chanteuse dans son film, et rejette toute idée de chanson, tout du
moins pour le moment.

James Horner, lui, est convaincu. Et
après de longues discussions, il obtient tout de même de Céline l’enregistrement d’une maquette, destinée à
faire un test, mais aussi à convaincre
James Cameron. La chanteuse n’est

pas motivée, n’aime pas la chanson,
et ne croit pas en un potentiel succès.
En patientant au studio avant de chanter, elle ira même jusqu’à boire une
tasse de café. Or, c’est une action
pourtant fortement déconseillée
puisque le café peut causer des vibratos incontrôlés dans la voix, et donc
dégrader la qualité de l’enregistrement. Bref, elle ne veut pas de ce projet, et elle le fait savoir…
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Subjuguer
L’enregistrement débute, et malgré
cette tentative de sabordage, dès les
premières notes, l’assistance est
convaincue. La chanson correspond
parfaitement à la voix de Céline Dion,
et finalement, des vibratos dans la
voix, pour une chanson mêlant naufrage et amour : c’est tout simplement
parfait ! La chanteuse quitte le studio,
estimant avoir fait sa part de travail,
mais ne croît pas encore à ce titre.
James Cameron, lui, est subjugué.
L’équipe du film réfléchit donc à l’idée
de faire une prise finale de la chanson,
mais James Horner ne l’estime pas
nécessaire. Pour lui, la maquette est
déjà parfaite.
James Horner finit tout de même par
obtenir l’accord de Céline Dion. Ce qui

ne devait être qu’une maquette deviendra finalement la bande originale
de Titanic. Le soir de l’avant-première,
Céline et René Angelil s’installent,
bien loin d’imaginer que cette chanson
deviendra le plus grand titre de la
chanteuse. Lors de la projection, les
deux époux sont émus aux larmes. Le
film est magnifique, la chanson est
parfaite. Ils réalisent enfin le potentiel
d’une telle association.
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sera pourtant jouée à rien. Une question reste en suspens : est-ce le film
qui a fait la grandeur de la chanson,
ou bien la chanson qui a fait le film ?
Sans doute un peu des deux…

Dès la première sortie du film, en novembre 1997, la chanson émue, et se
diffuse bien plus qu’espérer. Le mythe
du naufrage et cette mélodie finissent
même par être associée dans les médias du monde entier. Le succès du
film, lui aussi, dépasse de loin toutes
les attentes. La gloire sera mondiale !
L’existence d’une telle musique se

Attaques cyber :
adoptez les bons réﬂexes !

Par Jasmine VERHAEGHE, première 3

B

Après les hopitaux, ce sera peut-être vous !

ien que l'épidémie de Covid-19 ait monopolisé l’actualité de 2020, une autre menace mondiale et virale a dans le même temps explosé : celle des
attaques cyber par rançongiciels. Les principales
failles provenant d’abord des utilisateurs, il est donc nécessaire d’adopter de bonnes pratiques informatiques. « Les
cybercriminels sont en train de développer et d'augmenter
leurs attaques à un rythme alarmant, exploitant la peur et
l'incertitude causées par la situation économique et sociale
instable du fait de la Covid-19 », déclarait déjà à l’été 2020
le secrétaire général d'Interpol Jürgen Stock.

L’année passée, les attaques par rançongiciels - programmes informatiques malveillants dont se servent les cybercriminels pour voler les données et proposer de les
rendre à condition de payer une rançon -, ont en effet atteint un point culminant sans précédent. La menace cible
aussi bien les particuliers que les entreprises et les institutions, et elle est d’autant plus forte qu’il est très difficile de
localiser la provenance d’un virus informatique. Il peut être
propagé à partir de n’importe quel pays dans le monde, et
donc sans en identifier les auteurs.

Tout le monde peut donc être victime d’un rançongiciel.
Mais il existe cependant aussi des bons réflexes à adopter
pour réduire le risque d’attaques, comme le rappelle
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, qui a aussi dès le mois d’août dernier publié un livret
de recommandations intitulé « Attaques par rançongiciels,
tous concernés : comment les anticiper et réagir en cas
d’incidents ? ». Très instructif, le livret mis en ligne sur le
site de l’agence détaille les bons réflexes à adopter pour
éviter au maximum les attaques, à commencer par la sauvegarde régulière des données, la mise à jour systématique des programmes et des logiciels, ainsi que l’utilisation
de mots de passe vraiment sécurisés qu’il faut penser à
modifier de temps en temps. Car quand il s’agit de sécurité
informatique, les principales failles proviennent d’abord des
utilisateurs, et la prudence reste le meilleur garant de la sûreté.

Sources :
- « Coronavirus : Interpol alerte sur la hausse de cyberattaques exploitant
la peur », La Provence, 4 août 2020
- « Attaques par rançongiciels, tous concernés : comment les anticiper et
réagir en cas d’incidents ? », ANSSI, août 2020

Culture

Par Ambre GUILLER, terminale 1
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L’amour

Ah l’amour, c’est compliqué n’est-ce pas ? Beaucoup de stéréotypes sur les papillons dans le ventre, les yeux qui
brillent, la bouche sèche et l’esprit flou. Beaucoup de stéréotypes qui nous minent et nous mettent le doute concernant notre amour. Pourtant qu’en est-il en réalité ?

Eh bien, je n’ai pas la réponse. Et personne n’aura jamais de réponse à vous donner sur ce qu’est véritablement
l’amour et la façon dont chacun doit le vivre et le montrer parce que c’est quelque chose qui vous appartient et que
vous vivrez différemment des autres. Ça peut prendre du temps ; ça peut aller vite. Dans tous les cas, ça bouleverse
des vies.
Non, il n’y a pas de vrai ou faux amour. Si quelqu’un vous dit qu’il est amoureux, vous n’avez aucun droit de lui dire
qu’il parle à tort parce que vous n’êtes pas lui et que votre définition de l’amour n’est pas la même.
Oui, l’amour qui naît à distance peut être réel.
Oui, quelques années de différences entre deux personnes ne les empêchent pas de s’aimer.
Oui, l’amour ne tient pas compte des sexes.
L’amour est également maternel, fraternel, paternel, amical.

L’amour est universel, quiconque le conteste ne le connaît pas.

Coup de cœur de la rédac’

Par Amandine ZAMMIT-JOUAULT, première 3

Pour ce n° 48, la rédac’ vous présente
une nouvelle série qui nous a beaucoup plu : Ginny & Georgia.

Cette série Netflix, sortie le 24 février
2021, nous a tous fait craquer avec
tous ces nouveaux acteurs talentueux,
en particulier Felix Mallard, l’interprète
de Marcus Baker.

Ginny Miller est l’héroïne de cette
série. Elle a quinze ans et se sent parfois plus mature que sa mère, l’irrésistible et dynamique Georgia. Après de
nombreuses années d'errance à travers le pays, cette dernière décide
enfin de s'implanter à Wellsbury.
Ginny va apprendre à quoi ressemble
la vie normale d'une adolescente …
Entre passion amoureuse, déception
amicale, le lycée et la famille, être
adolescent n’a jamais été simple.
Cette nouvelle série Netflix plein de rebondissements est à consommer sans
modération !

©Netflix

14

Par Ambre GUILLER, terminale 1

O

Le harcèlement

ui, encore. Vous en avez peut-être marre de lire
sur le sujet. Mais s’il n’était pas si important, surtout à notre âge, peut-être qu’on en parlerait
moins.

Que dire ?
Vous savez que vous n’aimeriez pas que l’on parle de vous
en vous critiquant, en vous moquant, en vous pointant du
doigt. Vous n’apprécieriez pas que cela finisse par des insultes parce que les rumeurs, pas forcément fausses mais
toujours construites dans la haine et la désinformation, font
que tout le monde vous déteste alors que personne ne
vous connaît, même pas un peu. La plupart des gens qui
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harcèlent ne s’en rendent pas forcément compte et c’est
désolant.

Mais, ce qui l’est encore plus, c’est qu’ils ne savent strictement rien de la personne qu’ils moquent. Ils ne lui ont probablement jamais parlé, mais ils parlent et répandent la
haine quand même. Sans faire un effort de discrétion, pour
être sûr que tout le monde entende, que tout le monde
sache qu’ils sont aussi contre cette personne, et que cette
dernière se sente blessée, seule, et sans défense.
Personne n’aime ça, alors pourquoi vous continuez ? Vous
connaissez le dicton pourtant.

Sur les traces d’Alexandre Poussin,
voyageur

Par Albane QUEMERAIS, première 3

Ecrivain voyageur et oﬃcier de la réserve citoyenne de l’armée de l’air, Alexandre Poussin nous

V

otre métier est celui d’écrivain voyageur. Pouvez-vous
nous dire en quoi cela
consiste et quels sont les
voyages effectués ?
Etre écrivain voyageur c'est porter un
regard curieux sur le monde, tenter de
le comprendre et d'en apprendre
quelque chose. Alors, cela se fait à
plusieurs niveaux : les langues, les
cultures, les pays, les grands ensembles, et tout ce qui les relie, l'énergie,
les routes, les climats, les conflits, les
religions... J'ai commencé par faire le
tour du monde à bicyclette, après
sciences-po. De vrais travaux pratiques après trois années très théoriques à étudier le fonctionnement
d'une société ! Cette expérience a été
fondatrice dans ce qu'apporte la
confrontation au réel, à l'expérience
de terrain, à l'observation participante.
Mais le monde est trop vaste, nous
avons voulu donc approfondir l'enquête sur un terrain particulier : l'Hima-

embarque dans ces voyages.

laya. Je l'ai donc arpenté avec un camarade, Sylvain Tesson, pendant six
mois, du Bouthan au Tadjikistan, soit
5 000 kms et six pays traversés en liberté, en faisant fi des frontières et
des autorisations. C'était une étude
transculturelle du fait himalayen :
quels sont les points communs et les
différences entre les trois grandes cultures qui habitent ces montagnes,
bouddhistes, hindous et musulmans ?
Ensuite, je me suis marié et nous
sommes partis avec ma jeune épouse
marcher 14 000 kms à travers
l'Afrique, du cap de Bonne Espérance
en Afrique du sud, au mont des Béatitudes en Israël. L'idée était de retracer
le chemin des premiers hominidés
dans le berceau de l'humanité en suivant le Grand Rift, de passer par les
grands sites de fouilles paléo-anthropologiques et de poser aux chercheurs cette simple question :
qu'est-ce que l'homme ? L'occasion
aussi de passer en revue l'extraordi-

naire diversité humaine de l'Afrique
d'aujourd'hui, et d'en brosser une
fresque mosaïque ancrée dans le réel
et les rencontres. Cette aventure grandeur nature a duré trois ans et trois
mois et a été relatée dans un ouvrage
de 1 000 pages en deux volumes
Africa Trek ainsi qu'en une série documentaire de douze épisodes de 26'.

Madatrek, qu'est-ce que c'est ?
C'est la suite logique ! Après être partis en couple, nous sommes partis en
famille sur l’île de Madagascar, avec
nos deux enfants de neuf et six ans à
l’époque, avec le but d'en faire le tour
avec une charrette tirée par deux
zébus. L’idée, cette fois-ci, était de documenter et filmer les initiatives positives qui tentent de trouver des
solutions à tous les maux qui affectent
ce pays : déscolarisation, paupérisation, déforestation, dégradation des infrastructures, surexploitation des
ressources, surpopulation... Nous
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avons donc marqué des temps de
pause dans des missions, des ONG,
des entreprises qui tentent d'apporter
de la valeur ajoutée par la transformation de produits, qui donnent de l'emploi, ou des missions qui éduquent,
forment et soignent. C'est ainsi que
nous avons pénétré en profondeur la
vie de ce pays afin de mieux comprendre les rouages de la pauvreté et de la
corruption. Nous avons réalisé une
série documentaire de 16 épisodes de
52', véritable monographie inclusive
sur tous les aspects de ce pays et je
suis en train de rédiger les livres qui
retracent la totalité du parcours et des
enseignements glanés en cours de
route.
Comment vos enfants ont vécu
cette expérience de vie ?
Ils ont compris qu'il ne suffisait pas
d'être témoin pour "changer le monde"
qu'il fallait mettre la main à la pâte !
C'est pourquoi nous avons lancé ces
campagnes de financement participatif sous le vocable : « Madatrek se
rend utile » afin de lever des fonds en
France, depuis notre charrette, grâce
à une clef 3G, pour des projets solidaires et humanitaires. Cela a commencé par un programme de
renutrition infantile, puis une salle de
classe, puis un dispensaire ou des
cantines scolaires, et cela a fini par un

rayon x, des maisons, et une maternité ! Au total, nous avons levé 330
000 euros pour 33 projets. Les français ont le cœur sur la main et sont incroyablement
empathiques
et
généreux. Nos enfants ont ainsi appris
qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir et que la joie n'est pas dans
le matériel, mais dans l'être, que la vie
est fragile, courte et précieuse et
qu'elle a un sens : celui de la solidarité ! Et que nous avons beaucoup de
chance de pouvoir choisir ce que nous
voulons faire dans la vie. A la très
grande majorité de l'humanité, on ne
laisse pas le choix !

Quel est votre meilleur souvenir ?
Je crois que c'est quand on a nagé
avec des requins baleines, ou quand
nous avons vu apparaitre un lémurien
rarissime, le propithèque soyeux, tout
blanc, après quatre jours de recherches, dans une forêt perdue au
sommet d'une montagne, alors qu'il
n'en reste que 518 spécimens, ou encore quand nous avons vu éclore des
centaines de petites tortues vertes qui
se sont mises à courir vers la mer ! Et
enfin, quand nous avons nagé avec
des tortues vertes adultes ! C'était
comme nager avec des dinosaures !
Ce sont des moments qui restent gravés à vie dans votre mémoire.
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Et le pire ?
Quand nous avons appris la mort de
la petite Teza, une fillette de neuf mois
que nous avions tenté de sauver de la
dénutrition avec la mission médicale
Armada. Toute notre bonne volonté
n'a pas suffi. Ce constat de finitude humaine et d'implacabilité du destin est
toujours difficile à avaler.

Comment décrire Madagascar en
quelques mots ?
C'est un pays qui a tous les atouts
pour réussir mais qui a un problème
de gestion des ressources et de gouvernance. Il ne fait donc que s'appauvrir depuis que la France l'a quitté en
1962. A mon avis, il faudrait commencer par faire deux choses pour inverser la spirale de l'appauvrissement :
lancer un immense chantier décennal
de routes et d'infrastructures pour désenclaver toutes les régions du pays et
libérer ses forces productives et les
échanges, puis freiner la fécondité par
un programme de planning familial
renforcé et subventionné. Car dans
l'état actuel des choses aucune
courbe de croissance économique ne
pourra rattraper la courbe de croissance démographique. En 1962, il y
avait 93 aérodromes dans le pays et
une centaine d'avions. Il n'y en a plus
qu'une dizaine pour cinq aéronefs ...
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J'ai appris que vous apparteniez à
la réserve citoyenne de l'Armée de
l'Air au grade de Colonel. En quoi
cela consiste ?
Je suis membre du groupe Ader réunissant des cadres supérieurs, des
hauts fonctionnaires et des intellectuels qui apportent leur expertise
ponctuelle à l'état-major, sous forme
de commissions et de groupes
d'étude. Nous sommes tous et toutes
colonels. C'est un lien entre la société
civile et ses entreprises avec l'arme
aérienne. Nous nous réunissons fréquemment pour assister à des présentations,
des
colloques.
Nous
réunissons avec le chef d'état-major
dans le cadre du cercle de confiance.
Nous visitons les bases et faisons des
recommandations. Nous parlons de
stratégie, de grands enjeux, tentons
d'apporter notre éclairage sur les options d'avenir et nous plaidons pour
des choix budgétaires ambitieux. L'armée de l'Air et de l’Espace est l'arme
la plus cost-effective ! Mon point de
vue est qu'elle est très largement
sous-dimensionnée.

Êtes-vous attaché aux valeurs de
l'armée de l'Air et de l’Espace ?
J'ai été élevé au lait du scoutisme :
"toujours prêt", alors "faire face" en est

une continuation logique. Mais un
aviateur seul ne peut pas faire grandchose. Il ne peut accomplir sa mission
que parce qu'il y a le travail de centaines de personnes qui le font voler.
Il est la pointe de diamant !

Vous connaissez Grenoble pour y
avoir fait une partie de vos études.
Aura t-on la chance d'assister un
jour à une de vos conférences à
l'EPA ?
J'ai passé trois ans à regarder la dent
de Crolles par la fenêtre de l'amphithéâtre de l'IEP, en imaginant des
voies d'escalades et en me figurant
flirter avec les crêtes en parapente !
Oui bien sûr, dès que les conditions le
permettront, je serai ravi de venir vous
parler de nos aventures à l'EPA.

En attendant votre éventuelle
venue quand la situation sanitaire
le permettra, comment peut-on découvrir Madatrek ?
Le plus simple est d'aller voir sur YouTube les vidéos que nous avons postées, puis sur notre site internet
madatrek.com. En remontant les billets postés un à un on peut remonter
le fil intégral de notre aventure sur
quatre ans avec des centaines de
photos inédites ! Pour les plus curieux,
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on peut faire la même chose sur notre
page Facebook. Pour les intellos, on
peut se procurer le tome un de nos
aventures qui vient de paraitre chez
Robert Laffont. Pour ceux qui préfèrent se faire porter par les images, on
est servi avec nos 16 épisodes de 52'
qui retracent tout le parcours. Pour
ceux qui sont pressés il y a notre long
métrage de 90'. Bref, il y en a pour
tous les goûts, hormis la BD, mais on
compte bien combler ce manque !

Connaissez-vous le "Pipin Déchaîné" ?
Oui j'en ai déjà lu un exemplaire ! Et je
suis impressionné par la détermination, la maturité et le sérieux des
élèves ! A votre âge, j'étais bien plus
fantasque ! Bon, mais à défaut
d'heures de vol, j’ai tout de même ces
trente dernières années, parcouru 25
000 km à pieds et 25 000 km à vélo !

Orientation

« L’EPA, c’est trop stylé ! »

Par Julie GLINEUR, Daoirina CHADHOULI, premières 2
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Comme un grand nombre d’entre vous a pu le remarquer cette année, l’eﬀectif des ﬁlles au sein de la

3ème division a fortement augmenté. Cela a poussé nos journalistes à interroger ces étudiantes aﬁn de

vous faire partager leurs expériences et leurs quotidiens. Tout ceci répondra aux questions que certains

lycéens et certaines lycéennes se posent avant d’intégrer les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

(CPGE).

Interview des CPES filles

Coralie CASSUA, 18 ans, Lyon - Lisou GIRAUD, 18 ans,
Carcassonne - Marguerite VATHAIRE, 18 ans, ancienne
élève du Prytanée, Paris.

Pourquoi avoir choisi l’Ecole des Pupilles de l’Air ?
La carrière, puis le cadre militaire (ici, c’est bien cadré).
Nous nous sentons bien dans le milieu. Et, il n’y a de CPES
partout.
Quelles étaient vos premières impressions sur cette
école ? Ont-elles évolué ?
- J’avais envie de pleurer, de rentrer chez moi. Je trouvais
cela trop strict. Mais c’est ce que je veux faire plus tard,
donc j’accepte. Je sais que je passe par là pour aller où je
veux.
- A mon arrivée, je trouvais ça trop stylé. On avait une semaine d’intégration. Il y a eu un bivouac. Je me sentais un
peu dans une colonie. Mais c’était trop sportif. Ce n’était
pas dans mes habitudes, mais au final, je vais avoir de
bonnes conditions physiques. Sinon, au début des cours,
le premier chapitre en maths paraissait du chinois. Une
fois, passé ce chapitre, je me suis dit « ça va ». C’est toujours stylé d’être ici !

Êtes-vous sous contrat militaire ?
Les CPES ne sont pas sous contrat militaire, c’est uniquement les CPGE qui le sont. La CPES est au niveau de la
terminale. En fin d’année, on apparaît sur Parcours Sup.

Que diriez-vous à une personne qui aimerait intégrer
les CPGE ?
Il faut bien réfléchir… Un cliché : « La prépa, c’est pour les
intellos... ». La réalité : « ...quand je vois les élèves de notre
classe, c’est plus ouvert… ». Tout le monde peut le faire,
mais il faut juste se donner les moyens. Je suis là, alors
que je n’avais pas des notes excellentes en Terminale dans
nos matières importantes ».
Interview des MPSI/PCSI

Camille DEJARNAC, Charente, MPSI - Mattéo LONG, Toulon, PCSI - Louis MARCHAND, Lyon, PCSI - Claire RAFFIN, Nice, PCSI - Louise RIGAUT, Salon de Provence,

MPSI - Tiphany TRYBOULLOIS, Ancienne lycéenne au
Prytanée, PCSI - Salomé VALIENTE, Bordeaux, lycée Eiffel, PCSI - Betty ZUANNON, PACA, MPSI.

Pourquoi avoir choisi l’École des Pupilles de l’Air ?
C’est un lycée de l’armée de l’air. Il porte des valeurs qui
nous conviennent et nous sont chères. C’est un établissement qui vise en premier l’École de l’Air et donc y prépare
au mieux. La mixité n’est pas un problème et nous n’avions
pas eu de mauvais échos sur celle-ci avant de venir. Il n’y
avait donc aucune réticence.
Je visais cette école depuis la seconde après en avoir entendu parler lors de mon BIA, alors j’espérais vraiment être
prise.
C’était un peu du hasard. Une pilote de chasse qui est passée par cette école me l’a conseillée et j’ai foncé.
C’est la seule prépa Armée de l’Air avec une culture aéronautique et un entrainement sportif.

Quelles étaient vos premières impressions sur cette
école ? Ont-elles évolué ?
On s’y est tout de suite bien senties. Et cela dure.
Des liens forts se sont très vite tissés et se sont montrés
indispensables par la suite. L’entraide étant nécessaire en
prépa.
Le Premier jour, « ouais », car on a dû faire la queue pendant une journée pour recevoir les polos verts.
Le bivouac de la première semaine, c’était génial ! C’était
le monde militaire, on était dedans, on avait les treillis.
Il y a un esprit que tu ne trouves pas dans les autres prépas.
Vous êtes sous contrat militaire. Qu’est-ce que cela
change ?
Il y a la rigueur militaire, faire le lit, être ponctuel, ...
Nous devons passer prioritairement les concours des
écoles d’officiers (École de l’Air, École Navale, École Spéciale Militaire de Saint Cyr). En cas de réussite, on intègre
une école militaire ou de l’État. On s’engage à être fonctionnaire pour un an ou militaire pour deux ans pour ne pas
avoir à rembourser l’armée.

A propos des cours, qu’est-ce qui vous effraie le plus ?
LES CONCOURS !!! Le numerus clausus est assez restreint puis ça fait toujours peur de savoir que l’on donne
tout et que l’on peut finalement arriver à rien. Mais, il faut y
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croire pour y arriver !
Les inaptitudes physiques sont, elles aussi, assez effrayantes. C’est quelque chose que l’on ne peut pas contrôler et qui peut nous tomber dessus à tout moment.

Quel est le pourcentage d’étudiants en classe préparatoires qui sont pris aux concours ?
Pas beaucoup. Environ 4 ou 5 intègrent l’École de l’Air en
deuxième année. C’est plutôt les Khûbes. Ils intègrent pratiquement tous. Après ça dépend des filières. Nous travaillons moins que les CPGE civiles, mais nous sommes
mieux préparés surtout en sport et avec le cadre militaire.
Parmi ceux qui échouent, beaucoup partent aux EOPN
(Élève Officier du Personnel Navigant) : tu es alors élève
officier, mais tu ne peux pas faire carrière et tu as 15-20
ans de contrat, contrairement aux élèves qui ont intégré
l’École de l’Air et qui y restent à vie. D’autres se disent que
l’armée ce n’est pas fait pour eux et intègrent le civil »

Que diriez-vous à une personne qui aimerait intégrer
les CPGE ?
Accroche-toi ! En CPGE, ne prends pas les notes en considération. Choisit bien ta prépa, l’ambiance n’est pas la
même partout. Le civil est reconnu pour être un peu plus
individualiste, cela ne correspond pas forcément à tout le
monde.
Il faut être motivée. Faites-vous une culture aéronautique
avant, militaire surtout. Tu ne peux pas arriver là sans rien
connaître. Certains savent déjà tout… Il faut se préparer
physiquement. Il y a aussi le système de khôlles et ça c’est
bien. On est par groupe de trois et on passe à l’oral.
Le BAC, c’est niveau sixième par rapport à la CPGE ! L’année dernière, je travaillais moins que certains et j’avais 16
de moyenne. Cette année, je travaille jusqu’à 23h avant de
me coucher et je suis en galère. On bosse toujours !
Il faut se dire que la prépa, ce n’est pas comme au lycée,
au lycée. Il faut apprendre par cœur les cours et les méthodes, mais si vous forcez trop au lycée et que ça ne vient
pas naturellement, vous pouvez réfléchir.
Il faut faire plus que ce que l’on nous demande. Quand on
te donne à faire un exo, tu en fais deux...

Orientation
Comme tes amis de chambre travaillent, tu travailles avec
eux et tu peux même demander de l’aide pour qu’on t’aide.
Ce qui est bien c’est qu’il y a des gens de polytechnique
qui viennent et nous aident, surtout les deuxièmes années.
Quelle expérience militaire aviez-vous avant de venir à
l’EPA ?
L’une de nous est réserviste ; les autres n’avions aucun
lien avec l’armée avant de venir ici.
Certains ont des militaires dans leurs familles. Des renseignements dans un CIRFA ou durant un stage en 3è avec
la DGA.

Qu’est-ce qui vous inspire le plus dans le monde militaire ?
Les valeurs portées par l’armée nous sont chères. De plus,
les carrières possibles sont toutes épanouissantes.
Ainsi la cohésion (« on est tous ensemble, on se dépasse
à fond, dès qu’il y a un qui galère un peu, tout le monde
vient l’aider »), le respect (« celui des anciens et de la
France »), le goût de l’effort (« l’envie de se donner, l’entraide »).
Quand tu es militaire, tu as une vie de « ouf » ; tu travailles
pour ta Patrie.
Être militaire, c’est être une meilleure version de soi-même
autant au niveau intellectuel que sportif. C’est la plus noble
vocation pour son pays.

Cette année est un peu exceptionnelle, car beaucoup
de filles ont intégré les prépas. Des explications ?
Il y a douze filles de prépa en 1ère année, cinq en 2ème
année et trois khûbettes. La présence de quotas a été en
notre faveur cette année. Toutefois alors que nous sommes
les premières à bénéficier de ces quotas, ce n’est pas la
première fois qu’il y a autant de filles.
Avec les garçons, ça se passe bien ?
Aucun problème, nous n’avons eu aucune réflexion de leur
part. Ce sont des amours ! Il n’y a pas de différence, nous
sommes une grande famille après tout.

Les filles de prépas

Détente

Horoscope

Par Amandine ZAMMIT-JOUAULT, première 3

Si la patience ne vous sied pas toujours Béliers, il va falloir l'apprivoiser. En effet,
quelques frustrations sont à envisager pendant cette période. En amour comme
au travail, ce sera l'opportunité pour vous de faire le point, de réfléchir et de prendre du recul avant le printemps. Pour ensuite repartir dans les meilleures conditions.

Pour vous, Taureaux, c'est la dernière ligne droite d'un début d’année plutôt compliqué. Les mois qui arrivent, s’annoncent riche en émotions dans le travail ainsi
qu’en amour. Vous perdiez patience ? Tout arrive à point pour qui sait attendre.
Alors encore un peu de courage.

Un joli et intense printemps vous attend les Gémeaux. En amour comme dans
le travail, vous achèverez ce premier trimestre avec satisfaction et sérénité. Vous
serez léger comme une plume et attirerez les regards. Que demander de
mieux ? Attention cependant à certaines personnes un peu trop enclines à la jalousie…

C'est une période plutôt compliquée qui vous attend Cancer. Désillusion amoureuse, conflits au travail. Il faudra accepter la situation sans pour autant se résigner. Heureusement, la santé, après un début d'année difficile, vous aidera à
affronter ces épreuves et accueillir le printemps dans les meilleures conditions.

Le printemps, pour vous Lion, sera très intense. Après beaucoup de questionnements et une période d'introspection plus ou moins bien vécue en janvier et
février, le temps de l'action est venu. Vous allez vous remonter les manches et
prendre les choses en main. Avec force et détermination.

Pour les Vierges, votre printemps sera en tout point excellent. Le travail sera
intense et les amours seront sans nuages (pour l’instant). Et pour emballer tout
ça dans le plus beau des papiers cadeau, vous serez dans une forme resplendissante. Un mois que vous marquerez d'une pierre blanche.
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Détente
Le printemps n'est pas très favorable pour les Balances, surtout dans le domaine
sentimental. Au travail, l’ennui gagnera du terrain. Par contre, aucun problème
important n'est à souligner dans le domaine de la santé. Votre forme sera optimale. N'est-ce pas le plus important ?

Pour vous Scorpion, les mois qui arrivent seront très positifs. Tout comme en février, vous serez accaparé par le travail. Ce qui ne vous empêchera pas de vivre
pleinement votre histoire sentimentale. Qu'elle soit ancienne ou récente, vous
déborderez d'entrain et d'affection. Au niveau de la santé, une baisse de vivacité
semble imminente …
Pour les Sagittaires, il va y avoir de la compétition dans l'air. Votre esprit agile
prendra le dessus. Vous excellerez dans tous vos projets, donc foncer ! Cependant, cette motivation vous amènera à négliger vos proches, ce qui vous vaudra
quelques remontrances.

Un printemps bien terne pour les Capricorne ! Pas d'épreuves particulières à
franchir mais une grande lassitude. Vous aurez tendance à vous réfugier dans
les rêves pour fuir une réalité qui vous ennuie mortellement. Heureusement, cela
ne dura pas. Allez courage, un mois c'est vite passé non ?

L'année 2021 est annoncée comme très positive pour vous Verseaux. Le mois
de mars confirmera cette prédiction. Enjoué, dynamique, enthousiaste, vous
serez toujours partant pour démarrer de nouvelles choses que ce soit au travail
ou dans votre vie privée. Seul bémol : les célibataires le resteront encore
quelque temps, mais ne vous découragez pas, après tout on ne sait jamais
quand l’amour frappe…

Pour vous Poissons, ce début d’année fut très prometteur. Bonne nouvelle, il
en sera de même pour le mois de mars. Toujours très pris par votre travail, vous
aurez malgré tout l'énergie nécessaire pour contenter ceux qui partagent votre
vie privée. Un problème relationnel avec vos proches peut venir ternir ce tableau
idyllique.

