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Télé-réalité
Un seul objectif :
ABRUTIR !!

Aujourd'hui si j'ai décidé d'écrire
cet article, c'est pour vous faire
part de ma révolte concernant la
télé-réalité. En effet, depuis
quelques années, je constate une
recrudescence de ce que l'on appelle la télé réalité. Je pense que
certaines personnes ont dû faire
le même constat que moi.
Si je devais donner une définition
du concept de la télé-réalité, je dirais que c'est un paradoxe,
puisque la télé-réalité ne représente pas la réalité. Le but de la
télé-réalité est de faire le maximum d'audience en utilisant tous
les moyens possibles.
Il y a de nombreux arguments
contre la télé-réalité. On pourrait
en écrire un roman. C'est pourquoi
j'expose
ci-dessous
quelques bonnes raisons pour ne
plus regarder la télé-réalité.
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Télé-réalité

Suite

Un peu d’histoire ...

maine, le public vote pour le dé- argument le « mieux disant cultupart d'un candidat. Autant dire que
rel ».
Tout d'abord, remontons un petit la chaîne M6 a récolté le jackpot
Aujourd'hui
peu dans le temps afin de savoir (le vote n'est pas gratuit bien
n o u s
comment la télé réalité est appa- évidemment).
sommes
rue...
e
n
En 1973, la chaîne PBS lance Le virus de la télé-réal'émission intitulée « An American lité s'est diffusé
family ». L'objectif est de suivre dans le monde
(en plusieurs épisodes) une fa- entier comme
mille issue de la classe moyenne une panvivant en Californie. Peu de temps d é m i e .
après, d'autres chaînes de télévi- B i e n
sion mettent en place ce type
d'émissions. En 1999, les PaysBas révolutionnent la télé réalité
2010.
avec l'émission « Big BroLorsque
ther ». Big brother dans le
n o u s
langage courant est utivoyons l'auglisé pour qualifier
mentation
des
toutes les instituémissions de télé
tions ou praréalité, on peut se
tiques portant
poser de nombreuses
atteintes
questions.... Le gouverneaux liment a t-il pris le téléspectateur
bertés
pour un âne ??
fondaJe pense qu'il faudrait que l'on rementales
sûr, définisse tous ensemble le mot
( [1] avec
l e s culturel.
G.OrPDG des
well).
g r a n d e s Je ne pense pas que l'on peut y inDans
le
chaînes de té- clure la télé réalité. Je considère
langage télélévisions ont tout que cette dernière est « anti-culvisuel, c'est le
fait pour empêcher turel ». Son objectif, est de faire le
fait que les candila fabrication d'un vac- maximum d'audience en utilisant
dats soient filmés en
cin. Aujourd'hui, l'OMS a tous les moyens possibles et initemps réel. La France
déclaré l'état d'urgence...
maginables comme par exemple
est un des derniers pays à avoir
le don d'organe. C'est ce qui s'est
accueilli la télé-réalité. Celle-ci est Maintenant, une bonne blague : passé en 2007 aux Pays-Bas. La
lancée en 2001 sur M6 avec la privatisation de TF1
chaîne publique BNN a diffusé
l'émission « Loft story ».
l'émission « le grand show du donRevenons en France. Souvenez- neur ». Une candidate prénomLe but de cette émission est très vous, en 1986, Jacques Chirac (à mée Lisa et âgée de 37ans était
simple. On rassemble treize céli- cette époque premier ministre) soi disant atteinte d'une maladie
bataires dans un loft où quasiment propose de privatiser la chaîne incurable en phase terminale. Elle
toutes les pièces possèdent des TF1. Ce qui est le plus drôle, c'est a donc décidé de donner son rein.
caméras ainsi que des micros que Francois Léotard (ancien mi- Pour cela, on lui a proposé trois
(bonjour l'intimité!). Chaque se- nistre de la culture) avait comme candidats en demande de greffe.
[1]: le terme vient du célèbre écrivain Georges Orwell et de son système totalitaire imaginaire basé sur la
présence de caméras dans son roman d'anticipation 1984. « Big Brother is watching you »
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Bien sûr, le public avait son mot à
dire … Il s'avérait que cette émission était tout simplement du bluff.
Lisa est en réalité une actrice. Par
contre, les trois autres candidats
étaient bien en attente d'une
greffe. On se demande quelles
sont les limites. A quand une émission où le public devra choisir
entre la vie et la mort d'une personne...
Des dégâts en perspective...
Je ne sais pas si vous imaginez
l'impact de la télé-réalité sur les
jeunes ou tout simplement les personnes influençables. En effet, regarder ce type d'émissions, c'est
comme se projeter dans un conte
de fée. Et tout cela grâce à un simple passage dans une émission de
télé-réalité. Moi je vous dis que
c'est une illusion pure et simple.
Vous utilisez le ou la candidat(e),
vous la manipulez comme un vulgaire objet avec lequel on peut
faire tout ce que l'on souhaite.
Quand il ne vous plaît plus, vous
le jetez comme un déchet. Les
conséquences psychologiques
peuvent être très graves (dépression, alcool, suicide...). Je vais
vous rafraîchir la mémoire. Vous
vous souvenez sans doute de
Loana, la première gagnante du
jeu « Loft story ». Cette dernière a
déclaré qu'elle avait fait une tentative de suicide...
Autre type de voyeurisme beaucoup plus grave. Il n'y a pas longtemps de cela, dans une émission
intitulée « Chi l'ha visto » (équivalent de «perdu de vue ») une mère
a appris en direct (et oui je dis bien
en direct, devant des millions de
téléspectateurs italiens) la mort de
sa fille âgée de 15 ans. Celle-ci
était portée disparue. Ici, on voit
bien les dérives dangereuses de
la télé réalité. On ajoute qu'à l'annonce de la mort de l'adolescente,

à l'étude de la télé-réalité. Vous
vous rendez compte, nous allons
tous devenir intelligent. C'est une
chance de pouvoir apprendre par
cœur les biographies des candidats « chouchou » du public. Fini
les livres d'histoires, place aux
magazines « Closers », « PuMonsieur Luc Chatel, il faut ré- blic »... Et pour finir en beauté,
voici ce que je propose comme
former tout de suite !!
sujet au BAC en 2050 : histoire de
En regardant une émission de télé la télé-réalité !
réalité, vous participez au voyeurisme et vous devenez en quelque Revenons à notre histoire. N'apsorte un voyeur. Je vais prendre prend-t-on pas l'égalité de
quelques exemples pour illustrer l'homme et de la femme ? Qu'en
cela. Je ne sais pas si vous vous pensez vous téléspectateurs, télésouvenez, mais le 25 mai 2010, spectatrices ? Voyez vous, la télé
une candidate de l'émission « Di- réalité montre à la jeunesse
lemme » a choisi de se promener qu'une femme est un animal avec
avec une laisse autour du cou. En lequel on peut faire tout ce que
plus de cet acte, elle a mangé et l'on veut. Si j'avais un mot à dire à
bu dans une gamelle de chien. cette candidate, c'est qu'elle ferait
Tout ça pour faire remporter 3000 mieux d'ouvrir un livre...
euros à son clan. Il y a ici un
unique but, celui de l'argent à tout Un monde sans télé réalité estil possible ?
prix.
Nous sommes au XXI ème siècle.
C'est une chose aberrante de voir Quelques mots pour conclure: ce
une femme abaissée à un animal n'est pas en montrant des candide compagnie. Quand on pense dats gagnant des sommes astroque des femmes se sont battues nomiques (sans rien faire) que l'on
pour obtenir des droits comme par va motiver les jeunes à payer les
exemple le droit de vote, cela fait retraites de leur parent. Il ne faut
pas s'étonner qu'ils descendent
peur...
dans la rue crier leur colère contre
Je me demande à quoi sert l'édu- le gouvernement injuste...
cation civique. Une petite idée me Vous téléspectateurs, c'est vous
traverse l'esprit. Souvenez vous qui avez le pouvoir de faire les
de la proposition du ministre de programmes grâce à l'audience!!
l'éducation national Luc Chatel. En Ce n'est pourtant pas compliqué
2009, ce dernier a proposé que de prendre sa télécommande et
l'histoire géographie soit mise en de changer de chaîne quand il y a
option en terminal S. Moi, j'ai une une émission de télé réalité...
meilleure solution. Pour vraiment Cependant, le succès de la téléfaire des économies, je propose à réalité interroge. Pourquoi de plus
Luc Chatel de supprimer carré- en plus de personnes regardent
ment l'histoire géographie de ce type d'émissions ? Peut-être
toutes les filières. Vous ne le re- pour s'évader ou voir un autre
gretterai pas, Monsieur le ministre. monde que métro, boulot, dodo.
La télé-réalité montre une autre
C'est moi qui vous le dit.
Les élèves pourront se consacrer vie. Une vie où tout est possible...

la chaîne a réalisé environ 40%
des audiences. Bel exemple du
comportement moutonnier et
voyeur du téléspectateur. Cela devient ringard de regarder des
émissions un peu plus intelligentes.

Sophie BERLIOUX (T ES)
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La mode

Saison Automne - Hiver

Une fois, les polos et jean pipins rangés, les vêtements
civils sont de sortie et l'on
découvre des styles divers
et variés. Il se devait donc
d'il y avoir une rubrique
mode dans le journal de
l'école, dédiée à toutes les
« fashionistas » pipines qui
sont très tendances.
Voici la « It Liste » de la saison
prochaine et petits rappels pour
celles qui auraient raté la Fashion
week de Paris :
On mise tout sur la peau lainée :
bottes, robes, perfecto, bonnets,
gants ...
Elle tient chaud et s'adapte facilement. C'est la matière qu'il nous
faut toutes,
le « must have » de cet hiver.

tures, bracelets...
On ressort tous les bijoux poussiéreux de Grand-Mère : on veut
du rétro, gros colliers, colliers de
perle, manchettes, bagues. La
mode est aussi passée au recyclage !
Le foulard est l'accessoire qui
rend chic n'importe quelle tenue
en deux temps trois mouvements. Il s'adapte à tout. Bien entendu, non aux couleurs qui ne
vont pas avec le reste, ou aux
keffieh qui sont passés de mode.
Mais ne les jetez pas, ils peuvent
encore vous servir de serpillère !
Les quatre fashion faux pas à
ne pas faire :

Les Boots, déjà indispensables
l'année dernière, reviennent en
force. On les veut en cuir, en nubuck, hautes, basses, à assortir
selon chaque tenue.
Le trench-coat, très à la mode
depuis plusieurs années, est l'objet phare de cet l'automne. Mais
il restera discret cet hiver. On le
préfèrera en laine.
Les couleurs vives, eh oui, en
période de grand froid, on a tendance à se cacher derrière des
couleurs sombres. Au contraire
cette saison, on cherche les couleurs claires et éclatantes qui feront de vous une personne
éblouissante.
Mais, le marron garde toujours sa
place, indémodable, il se marie
avec tout, on l'appréciera en accessoires : chaussures, cein-

1.

1. Evitez les couleurs éteintes,
les motifs marins déjà trop vus la
saison dernière. Jouez-la sobre
et chic !
2. Rangez vite vos spartiates !
L'été est fini ! Vous pouvez garder
vos basic et ballerines qui passeront l'automne, mais couvrez vos
pieds, c'est plus chic !
3. Ne superposez pas les
couches de vêtements. Préferez
un pull à un débardeur blanc, sur
un sous pull noir lui-même sous
une veste ...
4. Trop en faire, tue l'affaire ! Portez de simples vêtements, basiques,
inutile
de
sur-accessoiriser la tenue , soyez
sobre'n'Chic !

Mawéna RAINARD (2nde 3)
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La vérité sur
Les rêves
Beaucoup de questions reviennent sur le sujet, très mystérieux, des rêves. Pourquoi
rêve-t-on ? Quand les rêves
surviennent-ils au
cours du sommeil ? Pourquoi oublie-t-on
rapidement nos
rêves ? Les
rêves
ont-ils
une signification ? Et enfin,
peut-on se fier à
leurs interprétations ?

portant pour s’en souvenir mais le
moment du réveil. Après le réveil,
si le rêve est encore en mémoire
on l’oublie très vite à cause des

Tout le monde
rêve, mais certaines personnes
ne s'en souviennent pas. L'incapacité à se
souvenir du rêve
serait lié à la personnalité et aussi
à l'âge car l'activité onirique diminue
avec le temps.
Le sommeil est
composé de plusieurs cycles qui
se répètent et s’enchaînent au
cours de la nuit. Parmi eux, le
sommeil paradoxal est le moment
où surviennent les rêves.
Pourquoi oublie-t-on rapidement nos rêves ?
Les rêves dont on se souvient ne
sont pas obligatoirement ceux
dans lesquels on s’implique avec
le plus d'émotions car ce n’est
pas le contenu du rêve qui est im-

diverses préoccupations de la
journée. Il est probable que par la
suite ce rêve resurgisse dans
votre tête, durant une conversation, pendant un cours. Il existe
certains éléments déclencheurs
qui peuvent vous permettre de
vous remémorer ce rêve oublié.
La plupart de nos rêves sont en
relation avec les événements importants d’une journée, des
choses que l’on a vues, lues, en-

tendues ou ressenties, ces petites choses anodines sont parfois
la clé de la signification de nos
rêves.
Les interprétations
des
rêves sont diverses et variées,
mais
sont-elles véridiques ?
A moins que
vous ne soyez
sujet à une
quelconque superstition, sachez
que
quelle que soit
la
méthode,
aucune interprétation onirique ne vous
révélera quoi
que ce soit sur
votre avenir.
Des théories
plus sérieuses
et des méthodes plus approfondies
pourront éventuellement faire
ressortir de vos
rêves une signification en lien
avec votre vécu, les événements
récents, vos frustrations ...
C’est votre subconscient qui vous
parle à travers vos exaltantes
aventures nocturnes, et si vous
prenez la peine de faire attention
aux signes qu’il vous envoie, vous
pourrez probablement en tirer
une analyse riche de sens.

Erin EIFLER (1ére STG)
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L’écologie Politique
En plein développement durable !
Le développement durable,
principe véritablement évoqué à
partir des années 1970, fit l’objet du sommet de Copenhague
en 2009. Plutôt décevant de par
la faiblesse des propositions
adoptées à Copenhague, le
futur sommet de Cancun fait
désormais l’objet de vastes espérances.
Du développement durable est
née l’écologie politique, qui se définit par le développement durable,
la non-violence, la prise en
compte d’enjeux majeurs internationaux (la condition des femmes,
le Tiers-Monde...). Elle fut tout
d’abord défendue par les Verts et
ses aspects sont désormais évoqués par presque tous les partis,
de droite comme de gauche. Aujourd’hui, l’écologie n’a véritablement plus à voir avec les clivages
gauche/droite. Mais l’écologie politique est-elle un effet de mode ?
Une volonté politique passagère
afin de conquérir une partie de
l’électorat ? Ou est-elle réellement
prise au sérieux ? La prise de
conscience sur ce point est-elle
faite ?

La naissance du développe- pays, qui prirent des mesures
ment durable …
concrètes afin de lutter contre le
réchauffement climatique. C’est le
Rappelons comment le dévelop- protocole de Kyoto, signé le 11 dépement durable prit place sur la cembre 1997. Il est actuellement
scène politique, grâce à la frise ci- ratifié par 183 pays, les Etats-Unis
dessous.
n’en faisant pas partie... Certains
le signèrent mais ne le mirent pas
En 1972, c'est-à-dire après la pé- vraiment en place, comme la
riode des Trente Glorieuses, le Chine, ne prenant que peu de merapport Meadows s’inquiéta des sures pour le respect de l’environeffets néfastes de la forte crois- nement.
sance économique et démographique sur l’environnement, Le développement durable et
l’épuisement des ressources natu- l’écologie politique en France
relles... A partir de la publication de
ce rapport, quelques économistes, Il fallut attendre 1982 pour que le
ou spécialistes de l’environnement Parti des Verts naisse et que les
s’inquiétèrent de la situation envi- idées écologiques se diffusent. Ce
ronnementale mondiale. Mais ils qui parait logique, puisque les effurent peu. Sur la scène politique, fets néfastes de la forte croissance
peu de personnes défendaient des Trente Glorieuses n’étaient
des idées écologistes dans les an- pas visibles avant… Le dévelopnées 1970. René Dumont fut un pement durable prit une plus
des premiers à essayer, en se pré- grande importance à la fin du
sentant aux présidentielles de XXème siècle puisque sa défini1974, mais rencontra bien peu de tion fut proposée et adoptée seusuccès. Mal organisé, peu connu, lement
en
1987
par
la
il n’eut que 1.34% des voix… Glo- Commission mondiale sur l’envibalement, il faudra attendre 1997- ronnement et le développement.
1998 pour que des accords soient C’est « un développement qui résignés et appliqués par nombre de pond aux besoins des générations
du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à
répondre aux leurs ».
Les Verts ne rencontrèrent pas de
franc succès, leurs idées étant mal
connues, ou classées à gauche.
L’électorat de cette époque partageant des idées de gauche se
tourna plutôt vers le Parti Socialiste.
Sur la scène politique française, la
notion de développement durable
prit de l’importance à partir des années 2000. En effet, les partis de
gauche et de droite inclurent à ce
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moment-là dans leurs programmes des idées écologistes.
Europe écologie, rassemblement
des mouvements écologiques (les
Verts, la Fédération régions et
peuples solidaires, associations
diverses…) fut créée en 2009
dans le but de rendre l’économie
plus écologique. Ils ne rencontrèrent pas de franc succès, leurs
idées étant pour certaines proches
des théories trotskistes, comme
l’idée de « salaire maximum » ou de
«
décroissance
».
N’étant ni
à gauche,
ni à l’extrême
gauche,
l e u r
électorat s’est
peutêtre plus
tourné
vers des
partis
stables comme le
Parti socialiste.
L’Ecologie Politique et la droite
sont-elles antinomiques ?
Prenons par exemple le Président
actuel de la République Française,
Nicolas Sarkozy. Le réchauffement climatique, l’appauvrissement de la biodiversité et la santé
environnementale sont autant de
thèmes qu’il prend actuellement
en compte dans ses idées de réformes. Mais pour que le développement
durable
prenne
véritablement place dans le débat
politique, il faut faire tomber les
barrières idéologiques. Dans les
pré notions, ou stéréotypes, le développement durable n’est défendu que par les écologistes et
les « bobos »… Ce qui est totalement faux ! Les partis de droite,
principalement l’UMP (Union pour

un Mouvement Populaire) défend
de façon très vive l’idée d’une
France respectueuse de l’environnement. Nous pouvons par exemple citer l’idée de la réforme de la
taxe carbone, défendue par une
partie de la droite, qui était une
taxe environnementale sur l’émission dioxyde de carbone et autres
gaz à effet de serre. Le but de
cette taxe était de décourager les
émissions polluantes, en faisant
payer ceux qui polluaient. De ce
fait, l’objectif
était de voir
un changement
d
e
mental i t é ,
afin de
v o i r
apparaître
beauc o u p
plus d’automobiles
ou industries
respectueuses de
l’environnement. Cette
taxe fut abandonnée car elle fut
qualifiée « d’injuste » par ses détracteurs, qui saisirent le Conseil
Constitutionnel, celui-ci annulant
la taxe carbone. Nous pouvons
aussi citer les déductions d’impôts
sur l’installation d’énergies vertes
augmentées par le gouvernement,
c'est-à-dire que les ménages
avaient une déduction d’impôts
lorsqu’ils faisaient installer des
panneaux photovoltaïques, ou des
habitations respectueuses de l’environnement… Ceci dans le but de
favoriser une croissance dite
« verte », plus écologique. Grâce
à ces mesures, on voit apparaitre
en France de nouvelles perspectives de croissance. En effet, avec
l’idée d’une politique plus écologique, de nouveaux secteurs d’activité naissent, comme les

énergies « vertes » (le développement des panneaux photovoltaïques,
de
l’éolien,
de
l’hydrolien…), le BTP « vert » (de
meilleurs isolations dans les habitations par exemple), le développement d’automobiles moins
gourmandes en énergie aussi,
avec les voitures électriques plus
respectueuses de notre environnement. Bref, beaucoup de mesures prises favorisent une
économie plus écologique.
Un enjeu international…
Sur la scène internationale, il est
clair que le développement durable ne fait pas l’unanimité. Si pour
l’Europe, la question de l’écologie
est actuellement très importante, il
n’en est pas de même pour d’autres continents et certains pays.
En effet, les Etats-Unis sont l’un
des seuls pays industrialisés à
n’avoir pas signé le protocole de
Kyoto… Le pays est en retard sur
certains aspects du développement durable. Peu sont les politiques américains à dénoncer les
risques encourus par le pays si un
changement de mentalités et de
mœurs n’a pas très vite lieu… Il en
est de même pour beaucoup de
pays d’Asie, principalement la
Chine, mais pas forcément pour
les mêmes raisons. Aujourd’hui, la
Chine est la deuxième puissance
économique mondiale. C’est un
pays émergent, qui grâce à sa démographie spectaculaire, ses ressources importantes et l’attraction
qu’elle a (de par le faible coût de
la main d’œuvre), a un très fort
taux de croissance. Les politiques
chinois doivent même freiner la
croissance, tellement celle-ci est
importante. Elle engendrerait,
sans politique de stabilisation, des
risques de changements trop rapides. Un pays comme la Chine
n’a donc, techniquement, aucun
intérêt à favoriser le développement durable. Même si l’Europe
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Le développement durable est
ainsi un principe né il y a peu.
D’abord mal connu et mal assimilé
par les politiques, il est désormais
d’actualité en Europe, et commence à être plus évoqué dans
certains pays. D’autres refusent

toujours de mettre en place des
lois ou réformes prévoyant de favoriser ce développement respectueux de notre environnement. Il
est cependant clair qu’en France,
la conscience générale change :
les politiques et la population
voient leurs mentalités évoluer.
Une réelle prise de conscience est
faite. La conférence de Copenhague, de fin 2009, fut l’occasion
d’avoir un grand rassemblement
mondial des nations pour le développement durable. Occasion plutôt ratée, l’Europe étant finalement
seule à vouloir des changements
importants, les Etats-Unis et la
Chine n’étant pas très motivés.
D’après le secrétaire général de

l’ONU, la conférence aboutit tout
de même au « premier accord
réellement mondial » prévoyant la
réduction de moitié des émissions
de gaz à effet de serre de 1990 à
2050. Aucun objectif quantitatif
n’est cependant spécifié, aucune
date butoir, ce qui explique la déception de nombre d’écologistes
ainsi que les pays européens, plus
avancés sur ces questions. Le
sommet de Cancun, ayant lieu en
novembre et décembre 2010, est
désormais l’occasion de prendre
ensemble de vraies mesures…

Maxime LE PENDEVEN (T°ES)

Dessin de Mix et Remix (Philippe Becquelin)

est très bien positionnée sur cette
question, la Chine ne veut pas
vraiment l’écouter et accuse l’Europe de s’être développée sans
tenir compte de l’environnement,
puis de vouloir l’empêcher de faire
« de même » actuellement… Le
développement durable est donc
un enjeu majeur sur la scène internationale, mais pas compris de
tous.

http://www.hebdo.ch/
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Culture

Critiques
Films et Livres
Livres
« Une saison de machettes » de
Jean Hatzfeld
Résumé : Dans une prison du
Rwanda, Jean Hatzfeld fait parler
les acteurs hutus du génocide.
Des hommes qui, durant des semaines, ont tué leurs voisins, avec
la claire idée de les faire disparaitre. Ils s’expriment ici sans souci
d’atténuer leur responsabilité. Jamais aucun « génocidaire » du siècle n’a témoigné de cette façon.
C’est ce qui fait d’Une saison de
machettes un livre exceptionnel,
unique et d’une force sans comparaison.
Critique : Un livre passionnant, de
par son intensité. Emouvant. La
sincérité, aussi horrible soit-elle,
exprimée par les anciens bourreaux hutus nous fait véritablement
comprendre comment un petit
groupe de personnes peut, à l’aide
de préjugés et de la peur, entrainer
une population importante à massacrer. Le désir de vérité des bourreaux est net. Les mots sont crus.
Grace au travail de l’auteur, nous
voyons vraiment comment une
personne peut tuer, massacrer, torturer, sans avoir aucune culpabilité : la faute étant sur « l’autre »,
sur le « supérieur ». Un livre émouvant, touchant.
Avis : 4.5/5.
« La Machine khmère rouge »
de Rithy Panh, avec Christine
Chaumeau

Résumé : Pendant trois ans, Rithy
Panh et son équipe ont recherché
les victimes rescapées et leurs anciens bourreaux de S-21, centre
khmer rouge d’extermination du régime de Pol Pot. Ils les ont
convaincus de se rencontrer là où,
il y a vingt-cinq ans, les uns étaient
victimes de l’administration de la
mort, les autres au service de l’appareil d’extermination. Sans pour
autant être un abécédaire de l’horreur, ou encore un dossier d’instruction, cet ouvrage est un
courageux travail de mémoire. Il
est indispensable au moment où
les
principaux
responsables
khmers rouges attendent, en prison, d’être jugés.
Critique : Ce livre nous paraît très
proche, par la date à laquelle les
exterminations eurent lieues, il y a
moins de trente ans, mais aussi
par le style d’écriture du livre : il y
a une alternance entre descriptions, dialogues, et informations
apportées par l’auteur. Cette forme
en fait un livre très simple à lire. Le
dialogue entre anciens bourreaux
et anciennes victimes est aussi
source de beaucoup d’émotions.
Nous voyons bien qu’au Cambodge, la mémoire est toujours là.
La marque des atrocités et exactions est toujours présente. Il nous
est expliqué comment, grâce à la
propagande, un enfant peut frapper son grand père, celui-ci étant
considéré comme « ennemi ». Un
livre facile à lire, et extrêmement
prenant.

« A l’école du grand nord »
de Mike Horn
Résumé : Mike Horn est un aventurier professionnel. Il affronte les
terres les plus reculées, les reliefs
les plus extrêmes, les conditions
les plus difficiles. De ses nombreuses expéditions il a tiré des leçons de survie, mais surtout de
vie. Et ce sont ces enseignements
qu’il veut faire découvrir à ses
filles. Parce qu’à ses yeux un père
doit jouer le rôle de passeur. Pour
cela, quel meilleur endroit que ce
Grand Nord où chaque geste
compte, où solidarité et chaleur humaine combattent toutes les tempêtes ? Annika et Jessica, douze
et onze ans, se retrouvent donc
sur la glace de l’île de Bylot, où
elles franchissent crevasses et
ponts de neige, gravissent des
sommets, montent le campement,
établissent les itinéraires. Mike
veille, évidemment, mais il leur
laisse l’initiative. Une école atypique dans le froid polaire, mais un
apprentissage universel qui aide à
devenir un meilleur adulte.
Critique : Ayant lu tous les livres
des aventures de Mike Horn, ce
dernier m’est apparu beaucoup
plus « plat ». L’esprit de survie, que
l’on vit en compagnie de Mike dans
les autres livres, n’est nullement
évoqué dans celui-ci. Un point est
cependant positif : nous voyons
vraiment la volonté du père de famille d’inculquer des valeurs à ses
enfants : le goût prononcé du travail, le fait que rien n’est gratuit…

Avis : 4.5/5.
Avis : 2.5/5.

Maxime LE PENDEVEN (T°ES)
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Culture

Critiques
Films et Livres
Films
«Fleur du désert» réalisé par
Sherry Hormann
Résumé : Issue d'une famille de
nomades somaliens, Waris connaît
une enfance rude mais heureuse
car entourée des siens. Mais
quand son père décide de la marier à l'âge de treize ans, Waris
prend la fuite. Traversant le désert
au péril de sa vie, elle atteint la ville
de Mogadiscio et retrouve sa
grand-mère. Cette dernière lui fait
quitter le pays en lui trouvant un
poste de "bonne à tout faire" à
l'ambassade de Somalie à Londres. Waris y travaille pendant six
ans, telle une esclave, totalement
recluse et coupée du monde extérieur. Quand la guerre civile éclate
en Somalie, l'ambassade ferme.
Waris se retrouve livrée à ellemême dans les rues de Londres,
ne sachant pas un mot d'anglais.
C'est alors qu'elle rencontre Marilyn avec qui elle se lie d'amitié.
Cette jeune femme, délurée et originale, l'héberge et l'aide à trouver
un emploi. Travaillant dans un fast
food, Waris est remarquée par un
célèbre photographe de mode.
Grâce à lui, elle rejoint une agence
de mannequins. Malgré de nombreuses péripéties, elle devient rapidement l'un des plus grands top
models internationaux...
Critique : Un film très émouvant,
relatant d’une pratique barbare
existant encore : l’excision. Au fil
du film, nous découvrons comment
Waris découvre que cette pratique

n’est pas « normale », que les européennes ne sont, elles, pas excisées de force à l’âge de 3 ans,
sans aucune mesure d’hygiène.
Cette pratique entraîne d’ailleurs
souvent des décès dans les familles africaines, à cause d’un
écoulement trop abondant de
sang, de manque d’hygiène entrainant une contamination… Ce film
montre aussi comment Waris, arrivant à Londres en ne sachant pas
parler la langue, parvient grâce au
photographe, à être connue, ce qui
l’amènera par la suite à devenir
ambassadrice de l’ONU chargée
de lutter contre l’excision. Ce film
est doublement touchant du fait
qu’il y a encore 6000 fillettes excisées dans la souffrance chaque
jour, ce qui fait énormément réfléchir. Un film émouvant, qui laisse
sans voix. On peut cependant regretter un manque de scénario de
la part du réalisateur.
Avis : 4/5.
« Eyes of War »
réalisé par Danis Tanovic
Résumé : Photographes de
guerre chevronnés, Mark et David
sont en mission au Kurdistan. Tandis que le premier décide de rester
sur place quelques jours encore en
quête du cliché susceptible de le
rendre célèbre, le second ne supporte plus la violence et le désespoir quotidiens. Surtout, il veut
rentrer pour retrouver sa femme
Diane, qui attend un enfant. Grièvement blessé, Mark échoue dans
un hôpital de campagne, avant
d'être rapatrié à Dublin, où il ap-

prend que David, lui, a disparu…
Critique : Le film à voir… Il nous
fait réfléchir sur soi, sur le principe
du refoulement de la pensée. Eyes
of War est un film prenant son
sens à la fin : la chute à laquelle le
spectateur assiste est grande, et
tout simplement très bien réalisée.
Tous les aspects sont positifs : l’aspect « photographe de guerre », fil
directeur du film, nous montre la
vie des photographes. Le retour à
la vraie vie, avec la psychologie du
personnage, est très impressionnant. A voir !
Avis : 4.5/5.
« Camping 2 »
réalisé par Fabien Onteniente
Résumé : Arcachon. Mois d’août.
Jean-Pierre Savelli, employé aux
Mutuelles d’Assurances de Clermont-Ferrand, apprend que Valérie, sa fiancée, veut faire un break.
Pour se ressourcer et retrouver
calme et sérénité, il décide de
changer de destination de vacances... Il atterrit au Camping des
Flots Bleus et tombe sur Patrick
Chirac et sa bande de campeurs irréductibles. Les vacances peuvent
commencer ! Apéro !
Critique : Un film assez « vide ».
Contrairement au premier, celui-ci
ne créé pas de surprise, il n’y a pas
vraiment de finesse, beaucoup de
blagues « lourdes ». Certains acteurs suscitent malgré tout le sourire, et rattrapent par conséquent
ce bilan très mitigé…
Avis : 2/5.

Maxime LE PENDEVEN (T°ES)
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Vie à l’EPA

Suite à l'annonce imminente de la sortie du Pipin déchainé, nos chers camarades de seconde Pro
nous ont proposé d'écrire par groupe, trois articles sur trois entreprises qu'ils sont allés visiter
avec leurs professeurs grâce au programme JPO organisé par la mairie de Grenoble.
Ils nous font partager ce qu'ils y ont vu et appris.

Thibault PIANA (2nd 5)

APC by Schneider
L’entreprise A.P.C by
Schneider est une multinationale puisqu’elle est implantée dans plus de 100
pays. APC by Schneider est
le spécialiste mondiale de la
gestion électronique (Paratonnerre, onduleur, système
de refroidissement), son
chiffre d’affaires est d’environ 2 milliards d’euros.
Cette multinationale est présente dans 32 % des pays
émergeants.
Elle emploie 12 000 personnes. A
l’origine, c’est l’entreprise MERLIN
GERIN en 1964 qui fabriquait des
produits nécessaires aux installa-

2007, Schneider rachète
APC.
Le site de Montbonnot est le
siège de l’Europe, Afrique,
Moyen-Orient, c’est la plateforme des tests et de l’assemblage.
Sur le site de Montbonnot, il
existe une salle isolée de
toute onde, pour tester les
différents équipements électroniques.
Grâce à cette salle, les
ondes produites par d’autres
tions électriques (armoires, dis- appareils ne peuvent pas venir
joncteurs, fusibles…). MERLIN perturber les appareils de meGERIN a été rachetée en 1987 sures lors des différents tests.
par Schneider Electrique. En

Axel Haennel, Alexis Julienne (2nde Pro)

Azur Pellet
Nous sommes allés visiter
l’entreprise AZUR PELLET
située à Pontcharra, le jeudi
14 octobre 2010.
Cette entreprise fabrique
des granulés de bois. Cinq
salariés y travaillent, dont M.
Jasenski.
M. Marc Jasenski est le chef
d’entreprise; il nous a accueilli et fait visiter son entreprise. Tout au long de la
visite, nous avons découvert
son activité. Il fabrique des
granulés à base de sciure de bois
qu’il paye 10 euros le m3. Toutes
les machines sont allumées du
lundi matin vers 5 h 30 au samedi
5 h 30. Et ceci toutes les se-

d’exister (avec le frottement
les granulés deviennent brillants) et enfin, le conditionnement.
Il vend ses granulés aussi
bien à des particuliers qu’à
des sociétés, même si, pour
les sociétés, c’est moins fréquent. A côté de tout cela, il
revend des poêles à bois
que des clients lui ont commandés et qu’il a lui-même
acheté.
maines.
Les granulés se fabriquent en sept
étapes : chaufferie, vérification de
l’humidité, broyeur, mise en forme
de la sciure, refroidissement, retrait des poussières susceptibles

Dans cette entreprise, l’accueil a
été moins agréable que dans les
deux autres. Mais, nous avons
tout de même été intéressés, car,
en plus de la visite, nous avons
assisté à une livraison de sciure.

Lamia Bounoua, Sarah Charley, Clémence Perreaux (2nde Pro)
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Média Max
Cette entreprise a été crée
charge par un cabinet. Les
en 1998, et a été rachetée
comptes sont clôturés le 31 mai
par Mme Simon, gérante, en
; elle a un chiffre d’affaires supé2003.
rieur à 900 000 euros.
Nous avons été accueillis par
Média Max réalise les impresMme Simon elle-même qui
sions sur 5 immenses imprinous a présenté MEDIA
mantes, 2 plus petites, une
MAX. C’est une SARL (soécologique (qui utilise des enciété à responsabilité limitée)
cres naturelles) et une qui déau capital de 40 000 euros.
coupe.
Cette
entreprise
Elle fait de l’impression nurécupère les déchets et les
mérique en grand format.
chutes de matériaux pour en
Ses clients sont des collectifaire des créations nouvelles, ou
vités locales, mairies, mules faire recycler.
sées à qui elle vend surtout
Cette visite était intéressante,
des affiches grand format
nous avons été très bien acplastifiée (ex : pour le Musée
cueillis, et à la fin, la directrice
Dauphinois l’affiche 4x3 de
nous a offert un petit souvenir de
l’exposition de Vaucanson).
l’entreprise : des bonbons mis
Elle a un niveau d’activités tueux et à leur directrice.
dans un sac en bâche imprimée
constant grâce aux salariés talen- Sa comptabilité est prise en par l’entreprise.

Hubert Ardisson, Thérèse Ardisson, Hélène Médina (2nde Pro)
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Comment garder
la forme ?
L'heure est au bilan : le trimestre se termine, l'année se termine aussi. Toutefois, c'est le
commencement de l'hiver et la
venue de températures assez
glaciales (pouvant atteindre facilement les - 5°). Comment traverser la saison rude sans
embûches? Voici cinq conseils
pour vous aider :
Une alimentation équilibrée
On sait tous que les
"jours de frites" ont tendance à arriver souvent
(une à deux fois par semaine, parfois trois
jours de suite...). Cependant, même si le régime pipin a tendance
à exclure les fruits (les
fruits présents au mess
n'étant généralement
plus de saison, donc
pas très mûrs..), essayez de garder les fibres et vitamines : un
yaourt aux fruits et des
haricots (certes baignant dans l'huile) peuvent être un début. Il y
a mieux : appliquer
cela et n'oubliez pas
les fruits au bureau
éducateur à quatre
heures qui vous aideront à tenir
pendant l'étude (ça vous occupera
au moins les mains pendant un
quart d'heure). Cependant, quand
vous avez le choix, privilégiez
l'orange à la banane. Cette dernière est en effet plus sucrée que
son amie l'agrume.
Ne pas négliger l'eau
En effet, celle-ci est essentielle
pour garder la forme : si vous avez
soif, c'est qu'il est déjà trop tard :

vous êtes en déshydratation !
Pendant l'hiver, il faut continuer à
boire un litre et demi par jour (cela
doit représenter à peu près dix
verres d'eau du mess). Objectif qui
peut sembler difficile à atteindre;
mais en buvant du thé, des tisanes, ça devrait aller. De plus,
ces boissons devraient vous permettre de vous réchauffer et une
tisane le soir peut aider le "retour
au calme" avant de dormir. Une

autre façon d'utiliser l'eau pour
vous réchauffer : les bouillotes.
Elles sont très pratiques et réchauffent assez facilement votre lit
par exemple. Cependant, l'inconvénient est que -pour la plupart
d'entre elles- cela ne dure pas
toute la nuit.
Couvrez-vous !
Cela peut sembler sommaire,
mais souvent nous sommes pris
de court par la grippe ou ce bon

vieux rhume parce que l'on ne
s'est pas vêti assez tôt. Il est donc
temps de vous habiller un peu plus
chaudement (surtout que -dépendamment d'où nous venons- il est
plus ou moins facile de s'adapter
aux températures d'ici). N'allez
pas jusqu'à porter le bonnet et les
gants parce que nous ne sommes
pas encore sur la banquise mais
l'écharpe et un haut sous votre
polo devrait suffire à échapper à la
gorge enrouée cet hiver.
Aussi, soignez-vous (le
fervex aide à dégager
votre gorge en vous faisant tousser par exemple,
n'oubliez toutefois pas
d'indiquer que ce médicament contient du paracétamol si vous en venez à
aller à "l'infirmerie") : prise
tôt, une rhino vous posera
moins de problèmes que
si vous attendez.
Un peu de sport
Pratiquez du sport cet
hiver, même si ce n'est
qu'une demi-heure de
jogging deux fois par semaine. Ainsi, vous évitez
l'effet de "sédentarisation"
qui se produit d'habitude
l'hiver : le coucher du soleil vers cinq heures n'encourage
pas vraiment à sortir et à se dépenser. Pourtant, le sport vous
permet de garder la forme en
maintenant votre capital musculaire. De plus, le sport pourrait être
un moyen de vous réchauffer, en
tout cas plus qu'à l'internat vu l'efficacité du chauffage des chambres ! De plus, il a été prouvé que
le sport est un très bon outil social
en vous permettant d'intégrer un
groupe (parfois pour se motiver,
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mieux vaut être à deux ou trois
voire plus pour courir ou nager le
soir). Il permet l'échange et permet
de lutter contre l'isolement. Moralité : à vos baskets !
Le rythme du sommeil
Dormir est essentiel pour garder
ses forces, rien de transcendant
jusque-là ! Toutefois, dormir assez
(le minimum syndical est de sept
heures de sommeil par nuit) régulièrement se révèle plus difficile !
Cependant, rien ne sert de penser
que l'on peut "rattraper" son som-

meil. Evitons la confusion : lorsque
vous dormez pendant sept ou huit
heures, votre cerveau effectue un
travail de mémorisation et d'assimilation des connaissances pendant vos cycles de sommeil. Si
vous vous réveillez au milieu d'un
cycle ou que vous ne dormez pas
assez, tout le travail qui n'a pas pu
être effectué est perdu. De plus,
vous allez vous sentir plus fatigué
vu que le sommeil est aussi l'occasion pour votre cerveau de se
reposer (même si, au fond, il travaille bien pendant votre sommeil

à travers l'élaboration des rêves).
C'est à cause de cette fatigue
ajoutée que vous dormirez plus
après, non pas parce que vous
allez "rattraper" ce que vous avez
perdu. Vous allez juste remettre
votre "dette envers le sommeil" à
zéro.
Il est ainsi temps pour vous de
vous fixer des objectifs selon ce
qu'il vous reste à faire.
Je vous souhaite donc un bon
hiver et espère que vous aurez
la patate !

Angélique PONTNEAU (Tle L)

Le Baby-Foot
Pour les nuls Tous

Venus des quatre coins de la
France, les joueurs de babyfoot de l'EPA inventent chacun
leurs propres règles plus ou
moins logiques, voire carrément trop bizarres ! Du coup on
a eu envie de clarifier la situation en éditant les règles de ce
jeu, trop souvent bafoué par
des amateurs, des incultes et
des ignorant sans documentation. Voici donc les vrais règles
qui empêcheront les « noobzs »
de jouer au « baby clak » ou de
passer sous le baby.

Une balle est estimée déviée (râteau) à partir du moment où un
joueur la touche avec ses demis et
la dévie vers ses propres arrières.
La balle est alors remise aux
demis adverses du joueurs ayant
commis la faute. Règle de l'avantage : toutefois, si malgré un râteau de l'adversaire, les avants ont
réussi à rattraper la balle déviée,
ils la conservent. Pénalité : lors de
la deuxième déviation consécutive
et immédiate (pas d'échange des
demis) commise par un joueur, la
balle est remise systématiquement aux avants adverses.

ENGAGEMENT
LES TIRS DES DEMIS
La balle est engagée au demis par
l'équipe ou le joueur qui vient de Un tir des demis, volontaire ou
prendre un but.
non, est considéré comme un but
uniquement dans les quatre cas
CHANGEMENT DE PLACE suivants :
DANS UNE EQUIPE
- L'adversaire a dévié la balle avec
ses demis (râteau)
Le changement de place dans une - La balle a tapé les montants aréquipe
(Avant/Arrière
- rières de l'adversaire (côtés imméArrière/Avant) n'est autorisé diats droit et gauche du but) et est
qu'après un but marqué et avant revenue frapper le goal, les arl'engagement.
rières, ou les demis de l'adversaire
et est entrée dans le but.
LE PASSAGE AUX DEMIS
- La balle a tapé le goal de l'adver-

saire, est revenue frapper ses arrières ou ses demis et est entrée
dans le but.
- Tir des demis contre son propre
camp.
LE CONTRE DES DEMIS
Un joueur a le droit de bouger ses
demis sur les dégagements des
arrières adverses. Un contre des
demis ne compte pas but (exception voir paragraphe précédent), si
la barre des demis n'était pas
tenue par le joueur.
ENGAGEMENT DE LA BALLE
APRES UN DEMI
Une balle rentrée sur tir des demis
est considérée comme nulle (sauf
exception article 4), elle est redonnée pour engagement aux demis
de l'équipe ou du joueur ayant encaissé.
LES REPRISES
Par équipe, les reprises sont autorisées. En simple, les reprises sont
interdites (tir sans contrôle des
avants sur balle venant de l'ar-
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rière). En simple, si un joueur a
bloqué une balle sous le pied d'un
de ses avants il n'a pas à attendre
son adversaire pour tirer.

demi de barre (balle sous la barre
ou non). A partir de deux tours de
barre (mouvement ayant entraîné
un but, qui dans ce cas est nul, ou
non) la balle est remise aux arLA GAMELLE OU LA CASSE- rières adverses (Règlement interROLE
national).
Une balle rentrée et ressortie d'un
but est considérée comme but
marqué. On réengage normalement.
LES ROULETTES OU TOURNIQUETS
Les roulettes sont autorisées, toutefois, sur l'ensemble du baby-foot
et quelque soit les barres utilisées
(goal-arrières-demis-avant) il est
interdit de faire plus d'un tour et

l'adversaire.
Déplacer violemment le baby-foot.
Mettre les mains dans le baby-foot
(pour rattraper une balle marquée
ou tenir une barre par les joueurs.
Souffler sur le jeu).
Demander le temps sans raison
valable.
LES PISSETTES
Les reprises en individuel.
Conserver la balle plus de dix seLes pissettes des deux côtés sont condes sous une même barre.
considérées comme but (Règle- Refuser le baby-foot désigné.
ment international).
Évidemment respecter à la lettre
LES INTERDITS :
l'ensemble de ces règles paraît
fastidieux (déjà faudrait-il toutes
Parler pendant la partie.
les retenir...) cependant s'en inspiTaper sur les montants (en avant rer éviterait d'entendre dans le
et en arrière), avec ses barres.
monde du petit ballon rond des inFaire perdre intentionnellement, sultes telles que « allez bizu y a
par un acte quelconque, la balle à pissette ça compte pas! ».

Alexandre FERT (Tle ES) & Jean-François BRIOT (Tle ES)
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Pipin’s Show

Le Pipin de A à Z
A comme Argent de poche, ce qui lui permet de se ressourcer.
B comme Bureau-Educ, il y va au moins une fois par jour (goûter et ordinateurs).
C comme Coin-fum, le pipin adore cette occupation.
D comme Ds, moment redouté de la semaine.
E comme Étude obligatoire, c'est le moment de travail en chambre.
F comme Froid, sensation éprouvée pendant les ¾ de l'année.
G comme Geekisme, le pipin est aussi touché par ce
symptôme.
H comme Habitudes, il en prend
mais pas toujours les bonnes.
I comme Infirmerie, très réputée pour l'efficacité de ses
« soins ».
J comme Journal, Le Pipin Déchaîné est son préféré.
K comme Kilomètres, ce qui le
sépare de sa famille.
L comme Loisirs, il n'en manque
pas à l'EPA.
M comme Mess, lieu le plus fréquenté, temple de l'hypocrisie.
N comme Nom, quand il entend le
sien au micro, il se pose des questions.
O comme Origines, les pipins viennent de milieux différents.
P comme Petit Nice, resto QG des pipins.
Q comme « Quelle heure est-il ?»,
phrase populaire des pipins en cours.
R comme Rumeurs, elles se diffusent à
la vitesse de la lumière.
S comme STL, Suppression de Temps
Libre, ce qu'il y a de pire pour lui.
T comme Temps libre, détente des pipins
fumeurs au portail nord.
U comme Uniforme, habit traditionnel.
V comme Valise, objet lourd et encombrant
qui permet de rapporter toutes ses affaires.
W comme Week-end, moment préféré du
pipin.
X comme Xtraordinaire, le nombre de paquet
de pâtes stockés dans son armoire.
Y comme « Y'a PDV ce soir ? », question posée
le samedi soir par beaucoup d'entre eux.
Z comme Zu-bi, appellation pipine à éviter.
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Le courrier
du coeur

Quelle est la meilleure méthode
pour sortir avec une fille ?
Tout d'abord, il faut savoir si tu lui
plais et si vous vous connaissez
bien car il y a un seuil à ne pas dépasser pour que ça devienne des
sentiments amoureux. Si tu la
connais trop bien, cela pourraît
coincer alors que si vous ne vous
connaissez pas très bien, apprends à la faire rire (car « femme
qui rit est à moitié dans ton lit ») et
si elle veut se confier à toi, sois à
l'écoute. Tu peux aussi la complimenter sans en faire des tonnes,
sinon ça va la faire fuir. Évite de
jouer les pots de colle sinon tu la
perdras. Je te souhaite bon courage
J'ai un souci et j'ose pas en parler : mon copain ne fait pas bien
l'amour, comment faire ?
C'est en effet un problème assez
complexe surtout à cet âge. Déjà
pose-toi la question si physiquement il te plait car le problème
pourrait venir de là et donc tu pourrais faire un blocage à cause de
ça. Ensuite je te conseille de parler
avec lui de ce qui te gêne quand
vous faites l'amour car la clé d'un
couple c'est de communiquer et
qu'il n'y ait pas de tabou. Peut- être
que si tu lui en parles vous trouverez une autre manière de vous
faire plaisir, peut-être aussi que ton
copain ne connaît pas encore très
bien ton corps et donc il ne sait pas
s'y prendre. Donc la seule solution
pour qu'il sache c'est que tu
prennes ton courage à deux mains
et va vite lui parler.

Je ne veux plus être avec mon
copain mais je ne sais pas comment lui dire.
Ceci demande une sérieuse réflexion. Tout d'abord, si tu ne sais
pas comment faire c'est que tu
tiens à lui ou que tu ne veux pas lui
faire de mal. C'est normal, je te
rassure. Cependant il ne faut pas
que tu restes avec lui si tu ne te
sens pas bien à ses côtés car au
final c'est toi qui te fais du mal.
Seule toi peux trouver la bonne solution. Je te conseille de pas trop
tarder et de lui dire avec finesse et
sans le brusquer que tu le trouves
très bien mais qu'entre vous cela
ne fonctionnera pas.
J'ai un problème avec mes ex.
Bien que je sorte avec d'autres
personnes, après il faut toujours
que je « les possède » c'est-àdire que je ne veux pas qu'ils
sortent avec une autre fille.

Ah oui! C'est très compliqué ton
histoire. Peut-être que même si tu
n'es plus avec tes ex et que tu sors
avec quelqu'un d'autre, tu as toujours besoin des autres car tu n'arrives pas à tourner la page.
Peut-être aussi que c'est juste que
tu ne veux pas qu'ils oublient votre
histoire et donc tu as un profond
besoin de garder contact avec eux
fréquemment pour qu'ils sachent
que tu existes encore. Mais ce
n'est pas une bonne façon pour toi
de les oublier aussi car un jour le
mec que tu aimeras vraiment comprendra que tu es toujours en train
de ressasser le passé, donc il te
larguera. Pour lui ce sera un
manque de confiance en toi et en
l'amour que tu lui portes. Je te suggère donc d'oublier tes ex et pense
à l'avenir car tes ex ont besoin de
trouver l'amour. Mais si tu veux
toujours « les posséder », ils souffriront car ils ne t'oublieront pas et
se feront des illusions.
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Blagues
Histoire Toto
C’est Toto et un copain à lui qui
discutent la valeur intrinsèque de
leurs parents respectifs. Alors c’est
le copain qui dit : - Ouais, eh ben
ma maman, elle est meilleure que
ta maman ! Alors Toto réfléchit
deux secondes et répond : - Ouais,
j’pense que t’as raison, mon père
dit la même chose que toi.
Supporter insolite de l'équipe de
France
C'est un supporter de l'équipe de
France qui regarde un match de
foot à la télé dans un bar. Son
chien est assis à ses côtés et regarde aussi le match quand, enfin,
la France marque un but ! Le chien
se met à japper et à courir dans
tous les sens ! Le voisin demande
au propriétaire du chien : - Qu'est
ce qui lui arrive à votre chien ? - Il
est supporter de l'équipe de
France, il est content. - Ben dites
donc, juste pour un but ?! Et que
fait-il quand la France gagne un
match ? - Ah ça, je sais pas ! Je ne
l'ai que depuis deux ans...
Équipe de France de foot
La coupe du monde de foot, à
coup sûr !
Coup de boule avec Zidane, coup
de gueule avec Anelka.... Coup de
main avec Henry, Encore un peu
de patience, bientôt ils sauront
jouer avec les pieds !!!
Deux personnes
Deux personnes discutent d'une
exposition de canines :
- Vous êtes un habitué ?
- Non, un mordu
La photo de ma femme
Un gars va dans un bar et com-

mande une bière. Il la boit d'un
coup, regarde dans sa poche et
commande une autre. Il la boit et
regarde dans sa poche, après
avoir fait ça plusieurs fois, le serveur lui demande : - Pourquoi
après chaque bière vous regardez
dans votre poche ? Le mec lui répond :- Dans ma poche il y a une
photo de ma femme, quand je la
trouverai belle je rentrerai à la maison.
Allô Police
Allô Police ! Je viens d'écraser un
poulet. Que dois-je faire ?- Et bien
, plumez-le et faites-le cuire à thermostat 6.- Ah bon ! Et qu'est-ce
que je fais de la moto ?

serait un jardin...
Animaux les plus dangereux
Quels sont les deux animaux les
plus dangereux ?
La tortue parce qu'elle tord et elle
tue et le serpent parce qu'il serre
et il pend.
Qu’est-ce qui est long, dure et
qui a le bout rouge ?
Une allumette !
Certaines de ces blagues ont été récupérées sur internet

Les cours
Le père de David s'étonne de ne
pas avoir encore reçu le bulletin
scolaire de son fils et lui en demande la raison : - Et ton bulletin,
il n'est pas encore arrivé? - Si, si
mais je l'ai prêté à Paul pour qu'il
fasse peur à son père.
Deux étudiants
Deux étudiants en ingénierie marchent le long de leur campus
lorsque l'un des deux dit à l'autre,
admiratif : - Où est-ce que tu as
trouvé ce vélo ? - Ben en fait, alors
que je marchais, hier, et que j'étais
dans mes pensées, je croise une
super nana en vélo qui s'arrête devant moi, pose son vélo par terre,
se déshabille entièrement et me dit
: - Prends ce que tu veux ! - Tu as
eu raison, les vêtements auraient
certainement été trop serrés !
Salle des profs
Si les vicieux et les hypocrites
étaient des fleurs, la salle des profs
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Horoscoop
Poisson :
Amour : Jetez vous à l'eau.
Santé : Vous avez la Pêche !
Travail : Vous n'arrivez pas à passer à travers les mailles du filet.
Taureau :
Amour : Vous broyez du rouge !
Santé : N''abusez pas de Red
Bull !
Travail : Ne vous laissez pas
prendre par les cornes !
Cancer :
Amour : Ça ne va pas durer .
Santé : Quand même y a mieux...
Travail : Vous devez arrêter .
Capricorne :
Amour
:
Cessez
ces
Capric(orn)es ..
Santé : Calmez vous ! Vous avez
tendance à rentrer dans le tas
Travail : Licencié ! Capri, c'est fini
Sagittaire :
Amour : Arrêtez de vous s’aggiter
Santé : Il manque des cordes à
votre arc
Travail : ça va se corser.
Scorpion :
Amour: Il va bientôt vous piquer.
Santé : Vous êtes à prendre avec
des Pincettes.
Travail : Secouez-vous !
Vierge :
Amour : Plus pour longtemps.
Travail : Ne rendez pas feuille
blanche.
Santé : Ce n'est pas bon de mentir.
Gémeaux :
Amour : Vous avez trouvé l'âme
soeur
Travail : Préférez le travail individuel au collectif !
Santé : Vous fuyez la solitude.

Lion :
Amour : Vous rugissez de plaisir
Travail : La concurrence est rude
avec Twix, ne vous laissez pas
faire, c'est vous le roi
Santé : Prenez des céréales.
Verseau :
Amour : Les larmes seront pour
bientôt.
Travail : Gare aux sots... d'eau !
Santé : Buvez plus !
Balance :
Amour :Vous ne faites pas le
poids !
Travail : Pesez le pour et le
contre .
Santé : Il serait temps d'y monter
!
Belier
Tout est parfait
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Jeux

Sud au cou
C’est donc la fin de ce journal, mais ne
vous inquietez pas, celui-ci revient dans
quelques mois avec toujours plus d’articles, de blagues et de jeux !
A bientôt ! Et surtout JOYEUX NOËL !!

P.S : En attendant, réussirez vous à trouvez quel professeur se cache derrière
cette photo ?
Indice : 5eme en partant de la droite
(premier rang)

