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Que les années passent lentement, oui, très lentement, mais ça y est la fin approche ! Le
calme s’installe progressivement dans nos vies. Du moins, pour ceux qui ont survécu aux montagnes
russes de l’année scolaire ! L’hiver s’en est allé pour laisser place à l’été. Vive le soleil, les petits
bronzages à la plage, les magnifiques couchers de soleil, les journées plus longues pour plus de di-
vertissements prolongés ! C’est déjà presque la fin de l’année, enfin, pour ceux qui sont encore sco-
larisés dans leur tête.

Néanmoins, les journalistes du Pipin Déchaîné ont encore frappé très fort et ont mis le paquet pour
vous plonger dans l’ambiance et vous mettre au top de la forme ! Préparez vos lunettes de soleil,
vos petites tongs et c’est parti pour un petit briefing du spectacle manuscrit qui vous attend. Eh oui,
applaudissons nos chers amis pipins écolos qui participent au bien-être de notre planète, en fabricant
des savons. En parlant de bien-être, nous avons la chance d’avoir quitter cette fameuse crise sani-
taire. Quand vous allez assister à la fameuse et incroyable réalité des chambres « covid », je ne
crois pas que cette période puisse être un beau souvenir. 

Si vous voulez quitter le monde des pipins, des journalistes vous ont réservé des articles découverte
sur … l’aviation. Mais si vous préférez vous divertir, je vous propose de faire un tour dans la rubrique
« culture ». Et enfin, une superbe surprise vous attend sous forme de flamand rose.

Bon, trêve de bavardage, il est temps de remettre les pieds sur terre, enfin... sur le sable. 
Sur ce, je vous quitte afin de vous laisser savourer ce fameux dernier numéro de l’année pendant
votre petite séance de bronzage. BRONZEZ BIEN !

Daoiarina

le_pipin_dechaine

L’avez-vous reconnue ? 

Elle vous a accompagné, par ses
chroniques, pendant deux ans....
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Les savons SOAPURE victorieux
Une petite entreprise prospère sur l’EPAE, et sans concurrence pour leur savonner la planche !

Par la seconde 2

avon, lessive, liquide vaisselle... 20 millions de
tonnes de détergents sont mis sur le marché
chaque année. Mais les procédés de fabrication

sont loin de rendre ces produits inoffensifs pour notre en-
vironnement. Pourtant, des solutions alternatives existent,
comme par exemple les savons de l’entreprise lycéenne
SOAPURE.

Un savon respectant plusieurs valeurs
Cette entreprise locale respecte certaines valeurs essen-
tielles pour le bien-être de l’environnement et des consom-
mateurs. Un produit 100% français qui évite au maximum
les émissions de C02 dues à l’importation de produits
étrangers. L’esthétique étant un motif d’achat essentiel, les
élèves misent aussi sur l’élégance de leur produit.

Les avantages d’un savon artisanal
Les savons artisanaux représentent une alternative aux
produits industriels des grandes surfaces. En effet, ceux-
ci contiennent des substances chimiques qui, après un
usage répétitif, peuvent être dangereuses pour la peau.

Les savons artisanaux, au contraire, sont issus de produits
naturels qui favorisent l’hydratation de la peau, sans par-
fums synthétiques, ni huiles minérales potentiellement al-
lergisants, irritants…

Un savon qui respecte l’environnement
Sa fabrication à froid ne demande que peu d'énergie et ne
rejette pas d'eaux usées dans la nature. En effet, le savon
est composé de soude, d’huile d’olive, de beurre de karité
et d’huile de coco. Tous ces ingrédients sont certifiés bio.
Ainsi, son impact environnemental est moindre. Son
packaging est constitué essentiellement de bambou.

Un produit transportable, original et pas cher
Ce produit se démarque de par l’originalité de son embal-
lage. En effet, son transport est facilité car le savon est
contenu dans un emballage portatif. De plus, vous pouvez
vous en procurer pour la modique somme de 2€. Vous pou-
vez aussi vous procurer des recharges de pastilles de
savon. Ainsi, vous pourrez recharger votre tube lorsque
vous arriverez à cours de savon.

S

L’équipe de la micro entreprise SOAPURE à la finale
régionale des micro entreprises.

Primés, ils obtiennent le prix du public pour le clip vidéo,
les médailles d’or pour les deux labels, Commercialisation
et Communication et le groupe pitch finit parmi les six pre-
miers.

Ici, la finale régionale d’entreprendre pour apprendre Au-
vergne Rhône Alpes à Miniatech

EPAE
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Cas contact ou cas Covid avérés, tu vas forcément y passer. Où ? 
Dans les sombres cachots de l’école, l’enfer sur terre, ton pire cauchemar : les chambres covid. 

Les chambres covid
Par Albane QUEMERAIS, terminale 3, Claire ARDITTI, seconde 2

éjà faut galérer avec ses draps, ses cours, ses
énormes sacs qu’on prend, en emportant toute la
chambre. Je ne sais pas trop ce que tu espères…

Tu veux refaire la déco et rendre ça cocooning ? Peine per-
due… La première chose frappante, c’est la saleté repous-
sante de l’endroit. Personne ne sait trop ce qu’il s’y est
passé mais on a la légère impression qu’un ouragan de
poussière a détruit la chambre. Et alors on y trouve de ces
choses…

Voici le top 3 des trouvailles pipines dans les chambres
covid ! Alors, on commence gentiment : des vêtements ou-
bliés dans les armoires. Tu peux carrément refaire ta
garde-robe avec tout ça ! Enfin, on ne te le conseille pas,
en général c’est du linge sale… Ensuite, des papiers et em-
ballages en tout genre parfois à moitié plein de nourriture
rance (un vrai écosystème a eu le temps de se former).
Roulement de tambour pour la meilleure découverte… Une
dent… Oui, une vraie molaire. Si si, quelqu’un s’est refait
sa dentition et a voulu la montrer aux occupants suivants.
Allez, on te laisse méditer là-dessus.

Les sanitaires… La plupart d’entre nous découvre le cal-
vaire des douches communes. La galère pour enfiler son
pyjama dans la cabine de douche sans rien faire tomber
dans l’eau. Pourquoi pas hors de la douche ? Parce qu’il y
a… des fenêtres… De grandes fenêtres pas floutées. Et
les toilettes ? Chaque chambre est censée en avoir un at-
titré. Mais vu que la moitié ne ferme pas… Et il faut amener
son propre rouleau de papier toilette. Et je te promets qu’à
trois heures du matin, quand tu as une envie pressante, tu
ne penses pas au papier toilette. Tu enfiles des chaussons,
si tu es chanceux. Tu fais le ramasse-poussière en chaus-
settes pour les moins prévoyants, et tu t’élances dans le
couloir mal éclairé pour atteindre péniblement la pièce tant
attendue. Deux petites précisions : il n’y a ni poubelle, ni
savon. La praticité absolue. Et si malgré ça, tu tiens encore

à garder un minimum d’hygiène, tu te retrouves à faire 40
aller-retours car, oh génie, il n'y a pas de savon à côté des
lavabos fonctionnels mais on en trouve aux toilettes où le
lavabo ne marche plus (et depuis des lustres vu la pous-
sière).

Parlons un peu des promenades. Exactement comme dans
une prison, on te mènera faire un tour, en troupeau, sans
trop s’éloigner, pour respirer l’air frais de ce que tu as finis
par oublier : le monde extérieur. C’est à ce moment précis
que tu prends vraiment compte que tu es devenu « un pes-
tiféré ».

Pour finir, les horaires des repas. On te fait croire que tu
mangeras une demi-heure après tes horaires habituels. La
vérité est tout autre. En règle général, tu te retrouves dans
le mess cinq minutes avant le début des cours à ingurgiter
tout ce que tu peux avaler avant qu’on te demande de sortir
précipitamment. Et si par grande chance tu arrives en
étage covid à 14h en avouant ne rien avoir manger, tu peux
prétendre à l’obtention d’un plateau repas. Magie… les
couverts en bambou pour manger un bœuf bourguignon
réchauffé au micro-onde avec pour seul dessert une
pomme de 10 ans d’âge.

D

Ici...!
La molaire...

En juin 2014, le Pipin déchaîné publiait ce
dessin de Benjamin ALARDIN.

Ce dessin a obtenu le prix du dessin de
presse au Festival Expresso, organisé par

l’association Jet d’encre.
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Par Léa FLEUTRY, seconde 1

Culture

Bono, tout simplement
Rock, pop et engagements…

nfance
Paul David Hewson est né le
10 mai 1960 à Dublin, en Ir-
lande. Enfant très espiègle,

Paul se forgea une réputation
d'étourdi. À 14 ans, il perd sa mère
d’une rupture d’anévrisme lors de l’en-
terrement de son grand père. Il mène
alors une adolescence mouvementée
aux côtés de son frère aîné, Norman
Hewson. Paul s’adonne à la musique
en s'inspirant de groupes comme Patti
Smith, Thin Lizzy, The Ramones et Te-
levision.

Début de carrière
Au début des années 70, il intègre le
groupe « The Lypton Village » avec
Gavin Friday et Guggi. À cette
époque, Paul reçut son surnom. Il fut
rebaptisé "Bono Vox" par son ami
Guggi. C'était le nom d'un magasin
d'audiophones sur O'Connell Street à
Dublin. En 1976, Il répond à une an-
nonce publiée dans son école propo-
sant de former un groupe. Le groupe
« U2 » prend alors vie : Larry Mullen
Junior, batteur prodigieux, Dave
Evans, guitariste talentueux, Adam
Clayton, excellent bassiste aux tenues
excentriques, et Bono, mauvais guita-
riste mais dont le charisme, la sensi-
bilité, ainsi que les talents vocaux et
de parolier en feront le leader. Toutes
ces caractéristiques permettent au
groupe d’avoir une renommée mon-
diale et de devenir l’un des plus
grands de l’histoire du Rock’n’roll.

La voix d’un grand chanteur
Au fil des décennies, sa voix change.
Au début de sa carrière, sa voix d’ado-
lescent souligne sa révolte dans les al-
bums comme « Boy » et « War ».
Puis, plus grave, plus rauque, elle ren-
force à la fois sa passion et sa rage
dans « The Unforgettable Fire », « The
Joshua Tree » et « Rattle and Hum ».
Dans l’album, « The Joshua Tree », sa
voix est considérée comme l’une des
plus belles voix du Rock’n’roll. Les
tubes « I still haven’t found what I’m
looking for » et « The Joshua Tree »
en sont la preuve. Il enchaîne ensuite
titre sur titre comme « Pop » ou « Ach-

tung baby » sorti en 1991. Mais, sa
voix perd de sa vigueur, sans doute
par sa consommation excessive de ci-
gares et de cigarettes. S'étant repris,
Bono se fait entendre plus original que
jamais avec une voix bien travaillée
dans des titres tels que « How to dis-
mantle an atomic bomb » ou encore
«All that you can't leave behind ». Au-
jourd’hui, plusieurs artistes lui attri-
buent la voix la plus sexy de la
musique rock.

Duo, écriture et hommage
Au fil de sa carrière musicale, Bono
fait la rencontre d'un grand nombre
d'artistes et interprète des duos, no-
tamment avec Frank Sinatra, Kylie Mi-
nogue, Beyoncé, Bruce Springsteen
et bien d'autres encore. II est aussi
l'auteur de « I am the blues », une
chanson de l'album « Le coeur d'un
homme » de Johnny Hallyday. Il rend
aussi hommage à de grands inter-
prètes tels que Jim Morrison ou Bob
Marley.

Vie familiale 
Bono s’est marié en 1982 avec Alison
Stewart. Une militante, femme d’af-
faires, mais aussi amie d’enfance. Ils
ont deux filles dont l’une est actrice et
deux garçons dont l’un est le guitariste
principal et chanteur du groupe de
rock « Inhaler ».

Des engagements humanitaires et
politiques reconnus
En parallèle à sa carrière, le chanteur

se fait remarquer par ses différents en-
gagements humanitaires et politiques.
En 1983, en irlandais engagé, il inter-
prète avec son groupe la chanson
«Sunday bloody Sunday » qui
condamne la violente répression des
émeutes politiques d’Irlande du Nord.
En 2004, le chanteur s'engage dans
Campagne One, une association qu’il
a créé au profit de l'Afrique pour lutter
contre l'endettement des pays afri-
cains ou encore contre l'épidémie du
sida. Grâce à ses engagements al-
truistes mais aussi à son charisme et
à ses talents, Bono est nommé Che-
valier de la légion d’honneur. La Reine
d'Angleterre le nomme Chevalier de
l'Ordre de l'Empire britannique. En
2003, 2005 et 2006, Bono se retrouve
en lice pour le célèbre Prix Nobel de
la paix. Il a été reçu plusieurs fois au
Vatican, par les Papes Jean-Paul II et
Benoît XVI qui ont soutenu ses ac-
tions, notamment de suppression de
la dette des pays pauvres.

Bonus
Beaucoup de personnes pensaient
que les lunettes de soleil que porte
toujours Bono faisaient partie inté-
grante de son style vestimentaire.
Mais ce n’est pas le cas, en tout cas
pas le but initial, le chanteur a révélé
qu’il souffre d’une maladie chronique,
le glaucome, qui touche entre 1 et 2%
des personnes de plus de 40 ans.
Cette maladie rend les yeux plus sen-
sibles à la lumière.

actualitte.com

E
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Sur la voie de Grégory Lemarchal
Le petit prince à la voix d'ange.

Par Léa FLEUTRY, seconde 1

rand gagnant d’une émission de télé-réalité, Gré-
gory Lemarchal est l’un des seuls à avoir connu
un succès phénoménal dans la foulée, ceci grâce
à son immense talent et à sa voix prodigieuse.

Son destin a ému les Français car, malgré sa maladie, il
avait réalisé son rêve en devenant une star de la chanson.
Ainsi, il est devenu, pour tous les Français, un exemple de
courage et combativité.

Grégory Lemarchal est né le 13 mai 1983 à la Tronche en
Isère. Ces parents, Laurence et Pierre, s’inquiètent de ses
difficultés de respiration à vingt mois. Il est diagnostiqué de
la mucoviscidose en 1985. C’est une maladie rare et très
souvent mortelle qui touche les voies digestives et respi-
ratoires. Le fait que les deux parents soient porteurs sains
entraine une chance sur quatre que leur enfant l’ait. A cette
époque, peu de traitements peuvent être mis en place et
l’espérance de vie est d’environ 20 ans.

Une vie riche vie familiale
Désireux d’avoir un nouvel enfant pour les aider à surmon-
ter cette épreuve et à donner un peu plus de joie à la mai-
son, surtout à Grégory, Pierre et Laurence s’intéressent à
la question. Seulement, les probabilités que le bébé soit
aussi atteint de la mucoviscidose sont présentes, mais ils
prennent le risque. En 1988, naît une jolie petite fille nom-
mée Leslie. Heureusement, elle est en parfaite santé et ne
présente pas de signe de maladie. Elle devient un rayon
de soleil dans la vie de Grégory.

Grégory est un petit garçon très sportif et très actif. Vers
ses 14-15 ans, il s’intéresse à la musique et chante dans
sa chambre. Un jour son père le surprend. Il est stupéfait
par la voix de son fils, mais Grégory refuse de chanter en
public. En 1998, son père le met au défi de chanter au ka-
raoké du camping si la France gagne la coupe du monde
de football. Le pauvre garçon se retrouve alors au milieu
de la scène, mais à l’inverse de ce qu’il pensait, tout le
monde l’écoute avec merveille et stupéfaction.
En entendant la voix peu commune de son fils, Laurence
l’inscrit à l’émission Graines de Star, malheureusement
sans succès.

Premiers succès
En 2004, Grégory est appelé pour participer à la quatrième
saison de l’émission Star Academy sur TF1. Sa participa-
tion est adaptée à sa maladie. Le 3 septembre 2004, il fait
partie des 18 candidats du programme. Le 22 décembre
2004, il remporte la saison avec 80 % des suffrages du pu-
blic face à Lucie Bernardoni. Il est le premier garçon à rem-
porter Star Academy.

En 2005, il sort son premier album Je deviens moi, réalisé
par Yvan Cassar, et dont est extraite la chanson Écris l'his-
toire. Le 23 janvier 2006, il reçoit la récompense de « Ré-

vélation francophone de l'année » aux NRJ Music Awards.
Du 9 mai 2006 au 26 juin 2006, il part en tournée à travers
la France, la Belgique et la Suisse. Il assure également
trois concerts à l'Olympia de Paris. Son album live Olympia
06, sort le 23 octobre 2006, incluant deux duos avec Nol-
wenn Leroy et Lucie Silvas.

En février 2007, Grégory Lemarchal fait une pause dans
sa carrière en assurant que c’est pour se consacrer à son
deuxième album. Cependant, son état de santé se dé-
grade. Il a trop forcé sur sa voix lors des concerts et les
traitements deviennent très lourds. D’après son médecin,
il est temps d’envisager une greffe des poumons. Malheu-
reusement, le tuyau enfoncé dans sa gorge pour lui per-
mettre de respirer lors de l’opération aurait pu
endommager ses cordes vocales. Le chant était toute sa
vie et sans ça, il ne serait plus jamais le même et une partie
de lui serait morte.
Il sort de nouvelles chansons, dont De temps en temps dé-
diée à sa compagne, Karine Ferri, et qui est sa dernière
chanson, enregistrée en une seule prise.

Avec le soutien de sa famille et de Karine Ferri, il décide
enfin de s’inscrire sur la liste d’attente d’une greffe de pou-
mons. Mais son état empire et il est hospitalisé d’urgence
le 2 avril à l'hôpital Foch de Suresnes. Il est placé dans un
coma artificiel pour le soulager avec son accord et celui de
ses proches, le 29 avril, en attente de poumons qui ne vien-
dront jamais. Le 30 avril 2007, à 13h, la France apprend la
mort de Grégory Lemarchal à seulement 23 ans. Ses ob-
sèques ont lieu en la cathédrale Saint-François-de-Sales
de Chambéry le 3 mai 2007. Il est enterré au cimetière de 
Sonnaz, en Savoie.

Reconnaissance posthume
Une émission ayant pour titre Grégory : la voix d'un ange
en hommage à Grégory Lemarchal est diffusée sur TF1 le
soir du 4 mai 2007, dans le but de récolter des fonds pour
combattre la mucoviscidose. Cette émission a permis de
récolter plus de 6 millions d'euros de promesses de dons
de la part des téléspectateurs. Elle a réalisé 47,3 % de
parts d'audience, soit l'une des meilleures performances

G

RMC



8 Culture

Par Lydie MINOT, première 1

Un roman écrit par Jérôme David Salinger, paru en 1952.

e livre en bref
Un adolescent de 17 ans, Holden Caulfield nous ra-
conte des souvenirs qui l’ont marqué après les va-
cances de Noël. Il se fait virer de son pensionnat à

la veille des vacances, et pour ne pas immédiatement se
faire engueuler par ses parents, il décide d’errer dans les
rues de New York pendant trois jours. 

Il s’agit de l’une des œuvres les plus célèbres du XXè Siè-
cle, un classique de la littérature américaine, qui a marqué
des générations de lecteurs. En effet, depuis sa sortie en
1952, l’ouvrage a été vendu à 60 millions d’exemplaires.
Les ventes ne faiblissent pas dans le temps puisque 250
000 copies sont encore vendues chaque année. 

Pourquoi un tel succès ? Il s’agit d’une authentique ré-
flexion sur la souffrance à l’adolescence, abordant des
thèmes tel que le décrochage scolaire, l’aliénation sociale,
l’alcool, ou encore la prostitution. 

L’intérêt du bouquin
L’œuvre a révolté ses lecteurs dans les années 1950. À
cette époque, domine une société patriarcale, où chaque

rôle est bien marqué. Les adolescents n’y sont pas consi-
dérés comme de « bons enfants » s’ils s’écartent de la voie
pour laquelle leurs parents les ont prédestinés. Or Holden
ne sait pas où se situer dans cette société. Il la rejette tout
en y adhérant : « La vie est un jeu. La vie est un jeu qu'on
doit jouer selon les règles. Un jeu ? Mon cul, oui. »

Ce roman est intemporel, il ne vieillit pas. Les messages
que font passer Holden Caulfield dans les années 50 s’ap-
pliquent encore aujourd’hui. 

Mais en plus de ça, le livre fait un portrait de l’adolescence,
sans caricature. Holden exprime un véritable mal-être lors
cette période transitoire, passage de l’enfant à l’adulte. Il
s’insurge constamment face à la vision de personnes pou-
vant rentrer dans le « système », mais fait preuve, au cours
du roman, d’une grande maturité face aux conflits. 

Il s’agit d’un personnage violent, provocateur, qui boit,
fume, mais qui cache une profonde empathie, comme le
montre sa relation avec sa petite sœur, Phoebe. Cela rend
son caractère extrêmement complexe, nous aidant à nous
identifier à ce qu’il dit. Son altruisme est bien montré à la

L

« L’attrape cœur », 
ou “The catcher in the rye” 

de la chaîne au mois de mai 2007. L'Association pour le
Don d'Organes et de Tissus Humains (France ADOT) note
une montée en flèche exceptionnelle des demandes de
cartes de donneurs.

Au final, le succès lui survit. En 2020, un biopic sur Grégory
Lemarchal est diffusée par TF1, intitulé Pourquoi je vis, où
l’on peut suivre son parcours et celui de sa famille depuis
sa naissance.
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toute fin du livre, dans une unique phrase : « Ne racontez
jamais rien à personne. Si vous le faites, tout le monde se
met à vous manquer. »

Le style
L’écriture du roman est très particulière. Le style est cru et
instinctif. Les mots utilisés appartiennent au langage fami-
lier, donnant une impression d’être dans un dialogue per-
manent avec un enfant révolté. C’est d’ailleurs à cause des
insultes présentes dans le livre, et des thèmes abordés,
audacieux pour l’époque, que le roman a été considéré
comme scandaleux, censuré de 1961 à 1982. 

Ceci témoigne bien de l’impact qu’a eu le livre sur son
époque, et comme le disait Holden Caulfield : « Mon rêve,
c’est un livre qu’on n’arrive pas à lâcher et quand on l’a fini
on voudrait que l’auteur soit un copain, un super-copain et
on lui téléphonerait chaque fois qu’on en aurait envie. » Pierre Salinger, 

1925-2004
livreshebdo.fr

Les second
es 3 s’essa

ient au jou
rnalisme

Y a-t-il mieux pour découvrir le monde du journalisme,
que de se lancer soi-même dans cette aventure ? C’est
cette voie qu’ont emprunté les apprentis journalistes de
la classe de seconde 3, avec l’aide de Mmes Lemoine
et Martin.

Aussi, l’équipe du Pipin déchaîné a décidé de publier
deux de leurs excellents articles. Alors retrouvez les té-
moignages de Camille Auchère, étudiante et Robin Le-
moine, journaliste.

Découverte

Dessin réalisé par Delphine LEFRANC (T15),
lors du festival Expresso en mai 2015.
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Camille Auchère, une étudiante 
au parcours courageux...

Par Callixte ESCHALIER et Yannis GUENIOT, seconde 3

A 23 ans, Camille Auchère est étudiante en journalisme. Après avoir obtenu un bac scientifique
à l’EPAE, elle décide de se tourner vers le rude métier de journaliste, 

en privilégiant la presse écrite du web et papier, ainsi que le photojournalisme.

epuis votre plus jeune âge,
vous participez à plusieurs
projets dans le journalisme,

avez-vous une source d'inspiration,
comme par exemple une personne
de votre entourage dans ce milieu-
là ? La participation au Pipin Dé-
chainé a-t-elle été une source
d’inspiration ?
Alors moi au départ, je ne voulais pas
du tout être journaliste. J'ai fait le Pipin
Déchainé parce que je trouvais ça ri-
golo, parce qu'on pouvait écrire tout ce
qu'on voulait.

J'écrivais surtout des pseudo-articles
plus ou moins humoristiques et ça
m'amusait bien, mais c'est vrai qu'au
départ ce n'était pas du tout le projet.
Et ensuite, avec le Pipin Déchainé, on
a pu participer un petit peu à des
concours de journalisme. Donc j'ai pu
rencontrer des jeunes de mon âge,
passionnés par ça. Ça m'a mis la puce
à l'oreille sans pour autant que je me
dise que j'allais faire ça de ma vie. Fi-
nalement je me retrouve dans ce par-
cours-là suite à des concours de
circonstances…

À quel moment avez-vous été sûre
de ce que vous vouliez faire ?
Alors, je n’ai jamais vraiment rencon-
tré ce moment (rires). En fait, j'ai fait
par défaut une licence de lettres, alors
que j'étais partie au départ pour faire
un parcours scientifique. Mais avec
ma licence de lettres je ne pouvais pas
faire grand- chose qui m'intéressait à
part le journalisme. Du coup après
m'être bien perdue, avoir redoublé
dans mes études supérieures, avoir
complétement décroché à la fac, je me
suis un peu « bougé les fesses » l'an-
née dernière et j'ai préparé en paral-
lèle de la L3 les concours aux écoles
et j'ai intégré science politique. Il n’y a

pas eu vraiment de révélation, c'est un
métier qui est très riche, tu peux faire
beaucoup de spécialisations diffé-
rentes, donc je verrai ce que je vais
faire…. Mais il n’y a pas eu vraiment
de déclic. C'est vraiment le métier que
je fais parce que je suis très curieuse
et qu’il y a plein de choses à faire. 

Pourquoi la presse écrite du web et
papier et le photojournalisme, plu-
tôt qu'une autre filière du journa-
lisme ?
Durant mes études j'ai exploré un peu
toutes les filières du journalisme et
celles-ci sont celles qui m'ont le plus
marquée. Je les trouve naturelles et
pratiques pour ma part. En effet le lien
avec les gens est beaucoup plus facile
à établir et est agréable.

Avez-vous des attentes pour ce
futur métier ?
J'aimerais réussir à rester indépen-
dante, ce qui est vraiment compliqué
dans le journalisme de nos jours. Et
puis aussi réussir à ne pas céder à la
facilité qui pourrait réduire la qualité de
mes futurs travaux. Rester sur mes
passions actuelles comme l'environ-
nement et le droit des femmes

Quel est le rôle d'un journaliste
pour vous ?
De la pédagogie surtout pour moi, es-
sayer de faire comprendre aux gens le
plus clairement possible ce qui se
passe dans le monde actuellement, ce
qui se passe autour d'eux. 

Quels sont les prérequis ? Faut-il
maîtriser l'anglais ? 
En effet l'anglais est vraiment indis-
pensable dans ce métier, par exemple
pour diversifier ses sources et ses su-
jets, parler à des collègues ou experts.
Et puis, le permis est une nécessité

pour les déplacements en tous genres
sur le terrain ou même aller voir ses
sources en présentiel, beaucoup
d'écoles de journalisme ne sont pas
accessibles sans le permis. Et bien
sûr ne pas avoir peur de ne pas dormir
ou même encore d'avoir beaucoup
d'abnégation, les repas de famille ou
les fêtes en tout genre… tu vas en lou-
per pas mal (rires). Et enfin beaucoup
de courage…

Quelles seraient les trois compé-
tences du journaliste parfait ?
Premièrement je dirais la curiosité : se
poser beaucoup de questions dans ce
métier ça aide pas mal. La deuxième
chose je dirais être très bosseur
même si parfois celle-ci me fait défaut.
Il faut se lever le dimanche matin pour
aller sur le terrain, ça pique...Et enfin
un sens de l'écoute particulièrement
aiguisé…

D

Découverte
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Robin Lemoine, 
journaliste indépendant

Par Imane SETTA et Rachel DIZIER, seconde 3

Au début de sa carrière, il voulait être journaliste sportif. 
Après des études en économie, il se forme au journalisme scientifique à l’École de Journalisme de Lille.

Il s’intéresse aux enjeux politiques, internationaux, économiques...   

uelles étaient vos attentes
avant de devenir journaliste
et quelles sont les frustra-

tions que vous avez eues en le de-
venant ? En bref, vos joies et vos
peines ?
Je souhaitais changer le monde !
C’est peut-être naïf mais c’était pou-
voir faire comprendre des enjeux et
des actualités complexes, et de faire
comprendre ce qu’ils impliquent et en
quoi ça concerne toute la société,
quels que soient les enjeux écono-
miques, sociaux, environnementaux.

Et niveau frustration, il y a le fait de ne
pas pouvoir changer le monde ! Je re-
grette aussi qu’on me refuse des su-
jets qui me tiennent à cœur comme le
réchauffement climatique. Parmi mes
déceptions, c’est le fait d’être seul en
étant journaliste pigiste puisque je ne
fais pas partie d’une rédaction. Je
cherche mes sujets seul, que j’envoie
aux rédactions ; elles prennent ou pas.
Je ne peux pas en débattre avec d’au-
tres, envisager la manière de traiter un
sujet avec d’autres. Et je suis dépen-
dant de leurs choix. Je peux me faire
refuser des sujets alors que pour moi
le sujet me semblait essentiel.  Ça
m’est arrivé d’être en colère. Il faut
penser que les rédactions ont une
ligne précise et elles prennent par
conséquent les sujets qui leur sem-
blent les plus opportuns Enfin je fais
seul mes reportages. Je travaille
beaucoup pour une rémunération dé-
risoire. En tant que pigiste, on est
payé au nombre de signes. Tout le tra-
vail de préparation, de recherches, les
interviews ne sont pas pris en compte.
C’est comme ça, tous les journalistes
commencent pigistes. Le journalisme
ne change pas le monde en dépit de
toutes les enquêtes journalistiques…

Pensez-vous que ce métier est en
danger car de nos jours tout le
monde se prend pour des journa-
listes sur les réseaux sociaux ?
L’avenir du métier est-il fragile ? 
Oui, tout le monde peut devenir jour-
naliste. Je suis très inquiet pour l’ave-
nir du journalisme, quand on voit que
la population française s’informe
beaucoup sur les réseaux sociaux
alors que parfois il y a des informa-
tions fausses. C’est un nouveau chal-
lenge pour les médias et les
journalistes.

Comment vous informez-vous ? 
Je lis l’actualité, j’écoute les conversa-
tions des gens ; je parle avec les gens
dans la rue pour dénicher des sujets,
les interroger sur certains sujets. Je
suis à l’écoute de ce qui se passe… 

Comment devient-on officiellement
journaliste ? 
Tout le monde peut être journaliste !
Pas besoin d’avoir une carte de
presse. En plus, le terme « journaliste
» est très vague. Ça s’est vu pendant
la crise des Gilets Jaunes ; certains ci-
toyens se réappropriaient le métier de
journaliste pour donner leurs propres
informations. Pour devenir journaliste
professionnel, il faut s’introduire dans
des médias. Mais on peut très bien
créer un blog qui peut être considéré
comme un travail de journaliste. 

Pour avoir la carte de presse nationale
professionnelle, il faut écrire dans des
médias conventionnés par l’associa-
tion de journalistes, c’est-à-dire recon-
nus par cette association qui régule la
presse. Il faut que les revenus prove-
nant de la publication de ces articles
soient équivalents à 50 % de la totalité
des revenus. J’ajoute que ce n’est pas
nécessaire de faire une école de jour-

nalisme. On peut passer par des
études à la fac par exemple. 

Quelles ont été vos plus belles ex-
périences ? Les pires ? 
Il y en a plusieurs… Mon 1er papier
pour Marianne sur l’influence des lob-
bies (les influenceurs des grandes en-
treprises) dans les institutions
européennes a bousculé et j’ai senti
que j’avais mis un petit coup de pied
dans la fourmilière. J’ai eu de très
belles rencontres avec des gens ex-
ceptionnels par leur histoire, par leur
expertise. Tous les jours, j’apprends
de nouvelles choses. Pour la pire ex-
périence, c’est lors du forum pour le
Futur de l’agriculture, le rendez-vous
des gros acteurs. Je savais que des
militants préparaient une action. Or, on
m’a arrêté en m’accusant de faire par-
tie de ces activistes et parce que
j’avais eu l’audace de couvrir leur ac-
tion. Pourtant j’avais mes papiers en
règle ! On m’a donc empêché de sui-
vre cette actualité et de poursuivre la
rédaction de mon article.

Q
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Ce mardi 1er mars 2022, le Pipin déchaîné a interviewé le Capitaine Grégory Léopold-Metzger, 
l’occasion malgré le distanciel de découvrir de l’intérieur la vie 

des ambassadeurs de l’Armée de l’Air et de l’Espace. 

Pierrick SCHWARZENBACH, terminale 1

n quelques mots, pouvez-
vous nous présenter votre
parcours, et les raisons qui

vous ont poussées à intégrer la
PAF ?
Je suis le Capitaine Grégory Léopold.
Je suis entré dans l’Armée de l’Air en
mars 2003, via les concours des

EOPN (aujourd’hui OSCPN). Désireux
de me spécialiser pilote de chasse, j’ai
suivi cette formation, avant de voler
sur Mirage 2000N durant ma première
affectation. Après quelques années
d’affectation à Saint Dizier puis en
Etat-Major, j’ai intégré la PAF en 2019
en tant qu’intérieur droit et j’y suis
maintenant extérieur droit, à bord de
l’Alphajet numéro 8.

Pour ma part, intégrer la PAF n’était
pas un objectif premier, je n’y pensais
pas tellement et je voulais surtout être
pilote de chasse en escadron de com-
bat. Je pensais aussi que mon profil
ne serait pas celui recherché. Mais
lorsque j’ai appris que je pouvais can-
didater, j’ai tenté le coup (et j’ai bien
fait) !

Ce rôle d’ambassadeur n’est pas une
mission ordinaire pour un pilote de

chasse, dont la représentation n’est
pas la vocation première. Mais c’est
justement cet aspect qui m’a attiré !
C’est une chance énorme que de re-
présenter les aviatrices et aviateurs au
quotidien, et de montrer aux publics
français et étrangers les capacités de
notre armée. Au-delà de l’expérience

technique de pilotage, c’est aussi une
expérience humaine unique qui m’a
passionné, ainsi que cet immense tra-
vail d’équipe fourni au quotidien !

Il est vrai que derrière les acroba-
ties se cache un important travail
de groupe, groupe qui connaît un
renouvellement des effectifs
chaque année, comment ces nou-
veaux arrivants sont-ils sélection-
nés ?
Dans un premier temps, les candidats
doivent répondre à une prospection
lancée tous les ans par la direction
des ressources humaines de l’Armée
de l’Air et de l’Espace (DRHAAE).
Pour cela, il leur faut remplir trois cri-
tères : être pilote de chasse, totaliser
au moins 1500 heures de vol et être ti-
tulaire de la qualification de chef de
patrouille. Il n’y a pas de sélection en
vol particulière, car nous considérons

que tous les candidats seront capa-
bles, avec de l’entraînement, de faire
ces évolutions, étant donné que tous
les pilotes de chasse de l’Armée de
l’Air et de l’Espace ont reçu la même
formation initiale (pour nous, aucun pi-
lote n’est au-dessus des autres). Ce-
pendant, il faut encore trouver ceux
qui pourront s’entendre avec le
groupe. Pour cela, les candidats pas-
sent une journée entière avec l’équipe
actuelle, pendant laquelle ils sont en
immersion totale au sein d’une « jour-
née type » à la PAF. Après un entretien
nous permettant de mieux les connaî-
tre, c’est l’équipe actuelle (et c’est une
chance !) qui décide avec qui elle tra-
vaillera l’année prochaine. Il n’y a
donc pas de critères d’évaluation
fixe ! On recherche les trois candidats
qui nous correspondront le mieux,
avec lesquels on estime pouvoir tra-
vailler le plus efficacement possible.
Notre rôle exige une grande cohésion
au quotidien. On fait tout ensemble, le
moment où l’on est le plus distant est
peut-être bien pendant le vol, du
moins physiquement. On doit aussi
être capable d’adapter notre pilotage
et notre progression à celle des au-
tres. Pour sélectionner les futurs mem-
bres de la PAF, on cherche donc un
contact humain…

Les candidats passent donc une
journée d’immersion aux côtés de
l’équipe actuelle, mais quel est le
profil d’une « journée type » pour
un pilote de la PAF ?
Contrairement à ce qu’on pourrait
croire, notre emploi du temps ne
change pas tous les jours ! Au
contraire, il est extrêmement routinier,
car c’est en reprenant ce qu’on a fait
la veille que l’on se perfectionne
chaque jour. 

Notre journée commence à 7h55 par
½ heure de réveil musculaire, puis
après avoir rejoint le bâtiment de la
PAF, nous briefons à 8h40 notre pre-
mier vol (et les vols sont denses !), qui

Découvrons la PAF de l’intérieur

E

S. Toquet
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aura lieu de 9h25 à 10h30 environ. 5
minutes seulement après avoir dé-
briefé le premier vol… on commence
le briefing du deuxième ! Celui-ci aura
lieu de 12h30 à 13h30 environ, et
nous ne le débrieferons qu’après le
repas. A 16h a ensuite lieu la
deuxième séance de sport (cette fois-
ci d’une heure), puis chacun peut ef-
fectuer son travail personnel, la
journée s’achevant entre 18h et 19h.

Nous suivons donc ce modèle, qui se
veut le plus efficace, avec une grande
rigueur chaque jour. Nous avons déjà
remarqué que lorsque cet emploi du
temps était perturbé, (pour cause
météo par exemple) l’équipe progres-
sait moins vite !

L’essentiel de votre activité est
donc évidemment le vol. Mais on
peut dire que la partie immergée de
l’iceberg est, pour la PAF, un impor-
tant travail fourni par les mécani-
ciens. Quelles sont les relations
entre les pilotes et les mécaniciens
de la PAF ?
Effectivement le résultat obtenu en
meeting est le produit d’une grande
symbiose entre mécaniciens et pi-
lotes. Ces derniers, contrairement aux
pilotes ont une longue carrière à la
PAF (pour des raison opérationnelles
et techniques), d’une durée d’environ
6 -7 ans. Mais comme c’est le cas
pour les pilotes, un mécanicien ne fait
pas toute sa carrière à la PAF au
même poste. Pour toute la durée de la
saison, les mécaniciens (au nombre
de 35 environs) sont donc répartis en
deux équipes : l’équipe de piste et
l’équipe de dépannage. Cette dernière
reste à Salon et s’occupe des mainte-
nances de moyen et long terme.
L’équipe de piste (composée d’une di-
zaine de mécaniciens), elle, assure di-
rectement la mise en œuvre de nos
avions sur le tarmac et nous accom-
pagne partout en meeting ! Cette der-
nière est composée de manière à
regrouper le plus de spécialités possi-
bles, pour que tous les imprévus puis-
sent être couverts lorsque nous nous
déplaçons. 

Fait propre à la PAF, au début de
chaque saison, chaque mécanicien de
piste choisit le pilote avec lequel il sou-
haite travailler pour la saison à venir.
C’est alors une vraie relation de
confiance qui s’installe, d’autant que le
mécanicien de piste voyage (en place

arrière) avec son pilote durant chaque
transit. Pour ma part, le mécanicien
qui m’a choisi est l’ADC Christophe.
C’est donc avec lui que je travaille
chaque jour, c’est lui qui s’occupe de
notre avion, le prépare… et on com-
mence à plutôt bien se connaître !

Malheureusement, nous n’avons pas
le même rythme de travail, puisque
lorsque nous débriefons un vol, eux
remettent les avions en œuvre et vice
versa, ce qui ne nous empêche pas de
vivre de vrais instants de partage et de
cohésion !

Dans un groupe aussi soudé, com-
ment les renouvellements annuels
au sein de l’effectif se vivent-ils ?
C’est une question très intéressante,
car elle demande une grande capacité
de remise en question ! L’avantage du
processus de sélection est qu’il nous
a permis de faire connaissance avec
les nouveaux arrivants, mais il n’em-
pêche que l’équipe se renouvelle du
jour au lendemain. Il est alors du de-
voir des anciens d’assurer la bonne in-
tégration des nouveaux dès les
premiers jours, de les mettre dans leur
rôle pour que l’équipe puisse rapide-
ment commencer les entrainements,
et en bonne condition. 

Les anciens doivent eux changer
d’avion et tout réapprendre, des fi-
gures durant l’évolution à l’indicatif
radio auquel nous répondons… et
dans ce domaine-là, je ne prétends
pas ne m’être jamais trompé [rires] !

Une chose est sûre : ce n’est qu’après
ces premiers jours que l’on découvre
réellement la personnalité de chacun,
des petits éléments cachés que l’on
n’avait pas vu lors des sélections.
Mais il n’y a pas de retour en arrière
possible ! Une fois l’équipe constituée
et les entraînements commencés, le
groupe doit avancer, on est en
quelques sortes « condamnés à réus-
sir » ! La capacité d’adaptation fait
donc aussi partie de l’expérience hu-
maine qu’est la PAF, et des valeurs at-
tendues, pour les anciens comme les
nouveaux.

Cette étape de renouvellement des ef-
fectifs et cette nouvelle saison est
d’autant plus cruciale pour le charo-
gnard. Dans les affectations au sein
de la PAF, on peut en effet distinguer
deux rythmes : les officiers sous
contrat qui sont là pour des durées al-
lant de 3 à 4 ans, et les officiers de
carrière (les « directs ») qui ne sont là
que pour deux ans. Pour le charo-
gnard, la première année est donc une
véritable phase d’ingurgitation, car il
découvre tout, comme les autres nou-
veaux, mais il devra apprendre suffi-
samment vite pour être leader l’année
suivante ! Il y a donc là aussi une
grande phase d’entraide entre ce cha-
rognard et les autres pilotes plus ex-
périmentés (le leader par exemple, ou
le remplaçant qui a souvent un regard
de « vieux sage » sur l’équipe) pour
apprendre le plus de choses possibles
en un temps restreint. Il a donc un rôle
particulier, communique énormément
avec chacun d’entre nous. Les offi-

S. Toquet
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ciers de carrière ont ainsi un parcours
un peu plus intense à la PAF, et c’est
à nous tous de nous entraider, pour
que le groupe avance ensemble (car
c’est un résultat collectif qui est at-
tendu à la fin, la voltige individuelle, ce
n’est pas de notre ressort…). Si le ré-
sultat est moins bon, c’est celui de
toute la PAF et pas celui d’un seul.
Comme on dit : « tout seul on va plus
vite, mais ensemble on va plus loin » !

Au final, les différentes rotations des
pilotes au sein de la formation font que
chacun vit une expérience qui lui est
propre au sein du groupe. Ce passage
d’une saison à l’autre est aussi l’occa-
sion de construire notre présentation
pour l’année à venir. Il faut pour cela
tenir compte des retours que l’on a pu
avoir la saison passée, et faire preuve
d’imagination pour créer de nouvelles
figures, de nouveaux programmes, et
proposer un accompagnement sonore
à notre évolution. Actuellement, il
s’agit d’une alternance entre musique,
commentaires et voix du leader
(chose très appréciée), mais cela évo-
luera peut-être à l’avenir. Ce sera
aussi ça, le rôle de la prochaine
équipe !

Puisque l’on en est à parler d’expé-
rience propre à chacun, quel événe-
ment vous a le plus marqué, et
retiendrez-vous le plus après votre
départ de la PAF ?
C’est une question difficile ! Je pense
que le vol dont je me souviendrai le
plus est celui où l’on a « enroulé » la
Tour Eiffel pour l’arrivée de la Flamme
Olympique… enrouler la Tour Eiffel en
avion de chasse, cela n’arrive pas
tous les jours, même si j’étais telle-
ment concentré sur mes équipiers que
je n’ai même pas vu la Tour [rires] ! Ce
fut aussi un grand moment de partage
puisque ce vol se faisait avec passa-
ger… des instants de partage bien dif-
férents de la mission de guerre en
escadron. 

Au-delà, je me souviendrai surtout de
la PAF comme d’une ambiance. Après
avoir vécu des choses extraordinaires
en vol, on voit à la descente de l’avion
que tout le monde a le sourire, que le
groupe a accompli sa mission car on
a su faire corps et que chacun a bien
rempli son rôle ; et c’est ça qui est gé-
nial à la Patrouille de France ! La PAF
est un groupe sérieux à la tâche, on
ne rigole pas dans le boulot, mais on

arrive toujours à partager de bons mo-
ments et à retrouver le sourire. 

L’expérience humaine de la PAF, c’est
aussi un contact direct avec le public.
Lorsque nous sommes en déplace-
ment, tout le monde observe la PAF !
Notre représentation commence donc
dès le petit déjeuner à l’hôtel. Durant
les meetings aériens, de nombreux
passionnés nous abordent. Notre rôle
est alors de passer un peu de temps
avec un maximum de personnes, pour

transmettre notre passion. Nous ne
sommes pas une élite inabordable,
au-delà de notre métier, nous sommes
des gens comme les autres. C’est
donc aussi ce contact direct avec le
public qui m’a particulièrement mar-
qué. 

J’aime souvent dire que la PAF n’est
pas la patrouille de 9 pilotes et 35 mé-
caniciens ; c’est la Patrouille de
France, et donc de tous les français à
la fois. 

Après de telles années, comment
un pilote de la PAF se « reconver-
tit» t-il au sortir de cette unité ?
Avoir fait partie de la Patrouille de
France n’implique rien de particulier
pour les affectations futures ! Pour

nous tous, la PAF n’est qu’un passage
dans notre carrière, et chacun reprend
son évolution normalement. Quoi qu’il
en soit, de retour en escadron, nous
réapprenons tout une nouvelle fois, les
avions ayant changé, et la mission
aussi ! Mais tout ceci ne devrait pas
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Par Guillaume BLANCHARD, première 1

Le Transall C160, 
dernier atterrissage

Clap de fin pour le mythique C160 Transall. 

Après 59 années au service de l’Armée de l’Air et de l’Es-
pace, le Transall prend sa retraite. Retour sur cet avion my-
thique.

Une aventure franco-allemande
Avec ses 40 mètres d’envergure, 33 de long et 12 de haut,
le tout pour 30 tonnes à vide, le C160 fut un avion extrê-
mement nouveau et pratique pour son époque. Issu du
consortium franco-allemand Transport Allianz, créé grâce
à l’association de Nord-Aviation du coté français et de
Weser Flugzeugbau et Hamburger Flugzeugbau du côté
allemand, il effectua son premier vol le 25 février 1963 en
France. Il est symbole de la réconciliation franco-allemande
d’après-guerre. Il a été conçu pour remplacer les N-2501
Noratlas de l’Armée de l’Air et de la Luftwaffe devenant
âgés et étant trop petits pour les nouvelles missions de
transport aérien militaire. Le premier appareil entre en ser-

vice en 1967.

Un aménagement « couteau-suisse »
Avec ses deux moteurs Rolls-Royce Tyne-20, deux turbo-
propulseurs développant 5500 chevaux, le Transall est un
avion extrêmement polyvalent. Il se pose en 600 mètres et
décolle en seulement 1000 mètres, sûr tous types de ter-
rains. Ces capacités sont mises en œuvre notamment
grâce aux volets hypersustentateurs, au dispositif de sura-
limentation à l’eau/méthanol pendant l’atterrissage ou en-
core grâce à la capacité d’inversion du pas de l’hélice. La
soute de 140m3 (avec la rampe) peut être aménagée selon
quatre configurations : la configuration « lisse » (aucun
équipement) permet le transport de véhicules ou d’une
masse maximale de 16 tonnes. Dans cette configuration,
deux hélicoptères Gazelle peuvent être transportés. Il y a
ensuite la configuration « pax » (passagers), permettant

me concerner avant un an et demi…
j’ai encore le temps de profiter un peu!

Ainsi s’achève cette interview, rendez-
vous donc le Mercredi 11 Mai pour le
coup d’envoi de la saison 2022. Tous
nos remerciements au Capitaine Gre-
gory Leopold-Metzger ainsi qu’à l’en-
semble des Ambassadeurs de l’Armée
de l’Air et de l’Espace.

EPAE

S. Toquet
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Le droit à l’avortement reste un sujet de débat politique dans de nombreux pays. 
En Argentine, il a été récemment adopté. En Pologne, ce droit est maintenant très limité. 

Et aux Etats-Unis ?

Par Saveria PLA, première 5

Roe v. Wade, un débat 
qui ne devrait pas en être un

Roe v. Wade est le nom d’un arrêt
créé en 1973 par la Cour Suprême
des États-Unis. Il empêche les Etats
d’interdire totalement et de criminali-
ser l’avortement, en vertu du 14è arti-
cle de la Constitution garantissant la
vie privée. Depuis 1973, il est donc im-
possible aux états de punir les
femmes qui avortent, et d’interdire en-
tièrement l’avortement, même s’ils ont
le droit d’y poser leurs limites. À noter
que c’est aussi (entre autres) sur cet
amendement que s’est appuyée la lé-
galisation du mariage homosexuel.
Aujourd’hui, cet arrêt risque d’être an-
nulé.

Jusque-ici, tout va bien, se dit-on. Rien
de bien choquant. Globalement, les
français sont plutôt pour que les
femmes aient le droit de choisir si elles
veulent continuer une grossesse ou
non, même si on sait que les préju-
gées restent importants dans notre so-
ciété. En effet, 75% des français se
disent favorables à une interruption
volontaire de grossesse (IVG) sans
restriction selon la radio Europe 1.
Ainsi, on peut dire que la majorité
pense que l’interdiction de l’avorte-
ment est hors de question, voire im-

pensable, que c’est une idée du
passé, et qui doit y rester. Mais, car il
en faut toujours un, ce n’est pas le cas
partout, ni même dans ce pays qui
nous est (ou en tout cas nous dit être)
supérieur, les États-Unis.

L’évolution du débat
Pourtant, là-bas, on « s’entretue » tou-
jours pour savoir si une femme peut
faire ce qu’elle veut de son corps.
Avec débats acharnés, attaques de
cliniques et tutti quanti.

Ainsi, l’état d’Alabama condamne les
médecins permettant aux femmes
d’avorter, et interdit l’avortement dans
presque tous les cas, y compris ceux
de l’inceste et du viol. En bref : une
jeune de 15 ans est tombée enceinte
de son oncle. Même si elle en est à 6
semaines de grossesse (et rares sont
les femmes qui savent qu’elles sont
enceintes à ce stade), si un médecin
lui permet d’avorter, il ira en prison. Si
une femme se fait violer dans la rue ?
Pas moyen pour elle non plus d’éviter
de porter l’enfant de son agresseur, un
rappel constant de son traumatisme.
Chouette, n’est-ce pas ?

Mais même celles qui sont juste tom-
bées enceintes au hasard d’un défaut
de contraception, celles qui étaient
consentantes pour passer du bon
temps mais pas pour élever un enfant,
celles qui sont déjà mères — car la
majorité des femmes qui avortent le
sont — mais qui ne peuvent pas finan-
cièrement accueillir un enfant? Toutes
ces femmes sont condamnées à subir
leur grossesse, pour le meilleur et
pour le pire, car si ceux qui se disent
« pro-vie » sont là pour hurler sur
celles qui se font avorter qu’elles iront
en enfer, il y en a pourtant peu pour se
soucier du devenir de l’enfant une fois
qu’il est né.

À noter que l’Alabama n’est pas le
seul à avoir adopté une telle loi. Mais,
me direz-vous, les états choisissant de
rendre l’avortement presque impossi-
ble doivent être extrêmement rares
dans un pays qui se vante d’être celui
des libertés, voire le « meilleur du
monde » ! Bah non. De quoi être opti-
miste…

Le respect de la démocratie ?
Mais comment se fait-il que la Cour
Suprême ne veuille annuler cette loi

d’accueillir 91 personnes ou une soixantaine de parachu-
tistes avec équipement de combat. La configuration
«DADA » (dispositif d’arrimage et de désarrimage automa-
tique) permet le largage de cinq palettes parachutées, à
l’aide de deux rails. Enfin la configuration « Evasan », pour
évacuation sanitaire, permet de transporter 62 civières qui
seront disposées les unes au-dessus des autres. Les confi-
gurations de l’avion peuvent également être combinées
entre-elles. Les C-160 sont équipés d’une perche de ravi-
taillement en vol et une petite partie d’entre-eux sont équi-
pés pour être ravitailleurs. Cinq membres d’équipage sont
présents à bord : le pilote, le copilote, le navigateur, le mé-
canicien navigant et le chef de soute. 

Adieux
Pour les adieux aux armes de cette légende du transport,

l’Armée de l’Air et de l’Espace lui a offert une tournée mé-
morielle en 24 étapes. Après 59 ans passé au service des
Armées de la France, le Transall est remplacé par l’A400M
«Atlas», un avion plus moderne, plus gros, avec des capa-
cités opérationnelles bien supérieures à celles du Transall.
Au cours de sa tournée, le Transall a fait une escale à Gre-
noble. L’occasion pour les élèves d’aller visiter cette belle
machine et d’échanger avec les personnels de bord dont
certains étaient d’anciens pipins. Cette escale s’est ache-
vée par un survol de l’Ecole. 

C’est donc à l’issu de cette tournée que Pollux posera une
dernière fois ses roues au musée Aeroscopia de Toulouse.
On remercie cet avion qui nous aura marqué et qui aura
marqué l’histoire de l’Armée de l’Air et de l’Espace. 
Bon vent !
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«que » maintenant ?

Et bien, sachez que les derniers pré-
sidents du parti républicain n’y sont
pas pour rien. Voyez-vous, les mem-
bres de cette Cour sont nommés à vie.
Ainsi, chaque fois que l’un des neuf
meurt ou démissionne, c’est le prési-
dent des États-Unis qui nomme son
remplaçant (pour faire court).

Quand Ruth Bader Ginsburg, grande
féministe et pro-choix, est morte en
2020, Donald Trump ne s’est pas fait
prier pour la remplacer par une femme
catholique pratiquante et membre d’un
groupe religieux ayant inspiré le livre
« La Servante Écarlate ». Pas besoin
d’avoir inventé l’eau chaude pour en
déduire que cette dame, Amy Coney
Barret de son joli nom, n’est pas vrai-
ment féministe. 

Parmi les actuels juges, Trump en a
nommé trois et les deux Bush en ont
nommé quatre, tandis que Obama et
Biden (tout récemment) en ont en tout
nommé trois. Ça fait bien peu de dé-
mocrates, et donc bien peu de juges

qui sont favorables au droit à l’avorte-
ment. Les conservateurs ont donc
l’avantage !
Si la majorité des démocrates se di-
sent pour le droit à l’avortement, ce
qu’on peut cependant remarquer, c’est
qu’ils n’ont rien fait pour prévenir la
possible annulation de Roe v. Wade.
Qu’a fait Obama pendant ses huit ans
à la Maison Blanche pour consolider
le droit à l’avortement ? Qu’est-il ad-
venu des promesses d’un droit inscrit
dans la Constitution ? Même lorsque
les démocrates ont la majorité au
Sénat, il n’y a pas d’avancée. 

Là où on en est, vous devez sûrement
vous dire que, oui, c’est choquant pour
nous français, mais les américains ont
une mentalité différente. De plus, c’est
une démocratie, dont les règles ont
été jusqu’à maintenant respectées.

Le bémol, c’est que l’annulation de
Roe v. Wade n’est pas vraiment dési-
rée par la majorité des États-Unis.
Non, en vérité, selon The Telegraph,
60%, voire 70% des américains sont
contre l’annulation. Les membres de

la Cour Suprême voulant retirer aux
femmes ce droit sur leur propre corps
défendent donc bien une idée qui n’est
pas celle de la majorité des améri-
cains, et ne devraient ainsi pas, dans
une démocratie, être imposée à la po-
pulation.

Pour l’instant, rien n’est vraiment dé-
cidé, cet avant-projet d’annulation doit
encore faire l'objet de négociations
jusqu'à sa publication avant le 30 juin.
Cependant, le document qui a fuité
reste un avertissement pour tous les
américains. Aujourd’hui, l’une des plus
hautes instances des États-Unis est
favorable à un grand pas en arrière en
matière de droits des femmes.

Ce jour sera déterminant pour les
États-Unis. Il peut être un tournant
dans la lutte pour l’autonomie de la
femme, une régression, une victoire
d’une idéologie arriérée qui aura des
conséquences désastreuses. Ou bien
la vie normale peut continuer pour les
américaines, qui conserveront la li-
berté de disposer de leur corps, plus
ou moins importante selon les états.

Par Claire ARDITTI, seconde 2

Savoir inutile sur les flamants roses
Les flamants roses ou pink flamingo en anglais (et oui
Pink Floyd ne doit pas son nom à ces oiseaux) sont des
volatiles vivants en groupe, parfois à plusieurs milliers.
Ils possèdent un plumage rose, comme leur nom ne l’in-
dique pas. Mais, ce que l’on ne sait pas, c’est que leur
plumage est blanc ou gris à la naissance. Leur couleur
rosée est liée à leur alimentation (les artémies riches en
carotène). Comme tout bon article, cette information
vous est offerte par Wikipedia©.

Si vous souhaitez admirer ces beaux oiseaux, vous
pouvez vous rendre dans un zoo. La majorité en pos-
sèdent. Sachez d’ailleurs qu’en 2001, à Mulhouse, eut
lieu un grand drame !!! Une vingtaine de flamants roses
furent dérobés. Heureusement, ils furent tous retrouvés.
Mais, on peut aussi en voir en liberté en Camargue !

Pour finir, parce que je sais que tout le monde se pose
la question : peut-on manger des flamants roses ? Et
bien oui, c’était même une pratique courante dans la
Rome antique où l’on mangeait ces oiseaux bouillis
avec des épices et du vin.

Et voilà, vous savez tout !
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Epilogue testamentaire
Albane QUEMERAIS, terminale 3

A vous, avenir du journal.

A toi, futur membre de l’équipe du
Pipin déchainé. Que tu sois dessina-
teur, photographe, maquettiste ou
journaliste, merci de faire vivre notre
journal lycéen. On te lègue un
crayon pour accomplir ta mission :
faire découvrir aux autres ce qui te
plait, t’émeut ou te révolte. Qu’im-
porte le sujet, en rapport avec
l’école ou non, qu’importe le nombre
de lignes, cinq ou cinquante. Qu’im-
porte le ton, grave ou critique. Fais
toi plaisir ! Tu es là pour t’amuser !
Crée des liens avec l’équipe, profite
des sorties, libère ta créativité et ap-
porte aux lecteurs ce que tu désires.
Inspire-toi (si tu veux...) de tes aînés
et innove sans cesse pour faire évo-
luer le Pipin déchaîné.

A toi, futur rédacteur en chef. On te
donne en héritage un nombre de

mails conséquents que tu recevras
chaque jour. Mais ne panique pas !
Amuses-toi autant que les autres,
on n’est pas là pour t’assommer de
responsabilités. Sois à l’écoute
del’équipe. Rappelle les retarda-
taires à l’ordre (et il y en a toujours
crois-moi !) et n’hésite pas à deman-
der de l’aide.

Enfin, à toi futur lecteur. On te remet
tous les prochains numéros. Que tu
sois de ceux qui lisent seulement
l’horoscope (on n’est pas dupe, on
vous voit vous jeter sur la dernière
page !), de ceux qui en examinent
chaque page ou de ceux qui le feuil-
lettent aux toilettes : merci de lire
notre travail.  Et si tu hésites à re-
joindre l’équipe, ne doute plus et es-
saie ! On ne sait jamais ça pourrait
vraiment te plaire.

Les TDI ? Ce terme vous est inconnu ?
Anaëlle BLANCHET, seconde 1

Derrière cet acronyme se cache… un trouble psychologique.
Si je vous dis TDI, vous voyez ce que je veux dire ? Non,
sûrement pas. Mais, si je vous dis Split ? Vous savez ce
film d’horreur avec un tueur en série qui vit avec 24 per-
sonnalités différentes dans sa tête. Eh bien, ce n’est pas
si fictif que ça.

En réalité, c’est un trouble psychologique appelé « Trou-
bles Dissociatifs de l’Identité » (d’où TDI). Ce film n’a pas
tellement exagéré les caractéristiques de cette maladie (à
part le tueur en série évidemment). Ce que je veux dire par
là, c’est que chaque personnalité (aussi appelée alter) est
une personne à part entière. Elles ont des voix, des écri-
tures, des façons de parler, des mimiques propres à elles-
mêmes. Dans certains cas, les alters ont un âge et/ou un
genre différent de celui de son corps (je ne vous dis pas la
galère que ça doit être pour les relations amoureuses). 

Mais, en dehors de ces informations plutôt étonnantes,
cette maladie est très grave et compliquée à vivre. La plu-
part du temps, elle est provoquée par des traumatismes
survenus avant 5 ans. En effet, avant cet âge, la person-
nalité de l’enfant est assez dissociée, elle ne « fusionne »

qu’à 5 ans pour former notre personnalité. Si, avant ce mo-
ment, la personne subit de trop grands stress ou de la mal-
traitance, la « fusion » n’a pas lieu. Les alters sont créés et
grandissent séparément. Malheureusement, ce trouble est
souvent diagnostiqué très tard en raison du fait qu’elle soit
très rare et méconnue.

Sorti en 2017, vous pouvez regarder la B.O. de Split, film
riche en émotions.
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Par Amandine ZAMMIT-JOUAULT, terminale 4

Horoscope
Bélier : Rien ne vous arrêtera. Ce mois-ci rimera avec séduction. Dans votre vie privée,
vous aurez l’art de charmer, de faire craquer vos interlocuteurs, même les plus récalci-
trants. Vous oserez formuler vos envies, vos idées et vous parviendrez à ensoleiller les
journées des personnes autour de vous. Oui, ce mois vous va comme un gant.

Taureau : Ce mois annonce pour vous de grands changements. La présence de la
planète Mars vous permettra de trouver l’énergie et la motivation nécessaires pour ac-
compagner votre envie de nouveauté. Pour certains, ça ne sera que des adaptations.
Pour d’autres, ce sera de véritables bouleversements. Mais, dans tous les cas, votre
quotidien en sera amélioré.

Gémeaux : Beaucoup d’agitation pour vous ce mois-ci. Vous aurez tendance à vous
montrer agressif et susceptible. Vous ne ferez pas preuve de diplomatie et de patience,
deux qualités qui vous caractérisent habituellement, ce qui occasionnera quelques ten-
sions.

Cancer : Ce mois sera marqué par de nombreuses remises en question pour vous.
Prenant conscience de certaines incohérences dans votre vie, vous déciderez de revoir
votre comportement et de partir sur de nouvelles bases. Pour le bien-être de tous. 

Lion :  Ce mois s’annonce plutôt calme pour vous. Après le rythme intense de ce
début d’année, vous ferez en sorte de retrouver un peu de tranquillité et de sérénité,
pour vous reposer. Pour être serez-vous plus en forme cet été. Mais, cela ne signifie
pas que cette période soit ennuyeuse, bien au contraire. Profitez-en, la chance est
de votre côté !

Vierge : Ce mois sera plus calme que les mois précédents. C’est une période propice
à la réflexion, à la création de nouveaux projets de vie. Au calme, vous envisagerez
de nouvelles bases à votre existence. Vos armes seront patience et combativité.
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Balance : Ce mois s'annonce intense au niveau du travail. Comme les mois précédents
d’ailleurs. Votre forme ne vous lâchera pas et vous serez à la hauteur des tâches que
vous entreprendrez. Dans votre vie privée, par contre, il va y avoir des changements.
Mais ce sera essentiellement positif.

Scorpion : Ce mois, dans la sphère du travail, est très positif pour vous car vous êtes
protégé par Jupiter. Un évènement imprévu va vous sortir de votre lassitude et vous
vous en féliciterez. Dans le domaine sentimental, une amélioration est envisageable
que vous soyez en couple ou célibataire. Au niveau de votre forme physique, ça sera
un peu plus compliqué.

Sagittaire : Attention à la surcharge ! Ce mois-ci vous vous imposerez un rythme ef-
fréné au travail. Mais, un peu fatigué par les mois précédents, vous vous arrangerez
pour pouvoir consacrer un peu de temps à vos amis. Sans oublier votre bien-être per-
sonnel. Pour les amours, le ciel reste toujours sans nuage.

Capricorne : Profitant d’un ciel exceptionnel depuis plusieurs mois, vous allez avoir
envie de prendre des risques, de sortir des sentiers battus, de laisser parler votre ori-
ginalité. Malheureusement, les résultats seront mitigés. Il y aura du bon et du moins
bon. Mais votre santé, elle, sera excellente !

Verseau : Ce mois-ci sera très favorable aux célibataires, encouragés par Vénus qui
arrive dans le ciel. Des rencontres et une belle histoire de cœur sont au programme.
Pour les couples, la période sera également propice aux manifestations amoureuses. 

Poisson : Joli mois pour vous ! Les premières semaines seront sous le signe de l’amour.
Amour consolidé ou amour naissant, les relations sont favorisées. Un coup de foudre
n’est pas exclu pendant cette période. Mais, ce mois, c’est aussi un fourmillement
d’idées, surtout dans le domaine du travail. Il faudra cependant, dans cette efferves-
cence intellectuelle, faire les bons choix.


