
Depuis toujours, les L ont
toujours été victimes de la
moquerie des autres.
C'est pour cela que ma co-
équipière et moi même
avons décidé de vous ren-
dre la pareille.
Les S se croient les plus forts,
et bien, c'est avec grand plai-
sir que je vous informe qu'ils
sont absolument ridicules;
quand ils essaient de faire
rire, voyez plutôt :
Voici une déclaration
d'amour, courte, mais très ex-
plicite (enfin ça dépend pour
qui...) : « Notre amour est dé-
fini sur + l'infini, prenons la
tangente ensemble ».
Pas terrible n'est-ce pas ??!!!

Vous voulez jouer, 
on va jouer !
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Enfin ! Nous avons dépassé la moitié de cette année
scolaire, mais ne vous relâchez pas pour autant et conti-
nuez de réviser avec l’ardeur légendaire des pipins quand
il s’agit de travail.
Le Pipin Déchainé est enfin de retour pour un second nu-
méro, non sans mal d’ailleurs. Il vous a été préparé
quelques articles croustillants, nous voyagerons en Afgha-
nistan et en Birmanie, nous aurons également droit à une
interview des nouveaux gérants du fameux « Petit Nice ».
Le courrier du cœur est toujours présent avec des décla-
rations d’amours enflammées et quelques phrases pour le
moins étranges. La mode est également de retour. Vous
pourrez découvrir dans ce numéro les bienfaits du citron et de l’huile de palme. Côté culture, il sera
question du festival du cinéma et il vous serra possible d’en apprendre plus sur les Incas, les Mayas,
les Aztèques  et même sur Cuba. Un article sera également consacré à un autre journal, le Charlie
Hebdo. Mais qu’est-ce donc ? Enfin, plusieurs blagues et même quelques paroles de profs sont au
programme. L’équipe de rédaction vous souhaite une excellente lecture.
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Quand on est en L, comme
nous, ce n'est pas toujours
simple à comprendre.
Ensuite, voici une petite
liste des pires blagues que
nous avons pu rencontrer

au cours de cette année.
Merci à nos amis les S de
nous laisser rire un petit mo-
ment d'eux :
f(x) et f '(x) sont sur un ba-
teau, f '(x) tombe à l'eau.
qu'est ce qu'il fait ??
Il dérive !!!! (franchement,
peut mieux faire)

x² se ballade dans la forêt.
Et soudain, il perd son ²,
pourquoi ?
Car il s'est pris une racine.

- trois ingénieurs ont une

discussion animée sur
l'anatomie du corps humain:
le premier dit : « moi, je dis
qu'il fallait les qualités d'un
ingénieur en électronique
pour être capable de réali-

ser ça : quand on voit la
complexité du système ner-
veux, c'est évident. »
le second répond : « Non,
non, tu te trompes. A mon
avis, c'était impossible à
réaliser sans être ingénieur
en mécanique : regarde le
squelette et toute la dyna-
mique des articulations,
c'est évident. »
et le troisième, s'empresse
de dire : « Les gars, vous
avez faux tous les deux,
c'est un ingénieur en tra-
vaux publics qui a réalisé le

corps humain ! La preuve ?
Qui d'autre aurait placé le
terrain de jeu à côté de la
décharge à déchets
toxiques ? »

- x et x² sont sur un bateau,
mais x tombe à l'eau, qui
reste ?
2X car le bateau dérive.

- Partout dans la jungle, un
ion prédomine sur tous les
autres, en solution
aqueuse. On ne le nomme
pas, c'est une entité comme
Dieu, très puissante, on en
parle en disant L'Ion, ou
Lui...
L'ion domine la jungle....
Navré

Suite ...

Vous voulez jouer, 

on va jouer !



Suite ...

- Une fonction constante et
une exponentielle marchent
tranquillement dans la rue.
Soudain, la fonction
constante aperçoit un opé-
rateur différentiel qui ap-
proche, menaçant et se

sauve. La fonction exponen-
tielle la rattrape et lui de-
mande ce qui lui prend. « Tu
ne te rends pas compte !!! si
l'opérateur différentiel me
rencontre, il me dérivera et
il ne restera plus rien de moi
!! »... « Aahh, dit exponen-
tielle, il ne m'inquiète pas
moi, je suis e puissance X
!! » Et il poursuit sa route.
Evidemment, au bout de
quelques mètres, il rencon-
tre l'opérateur différentiel.
« Salut, je suis e puissance
X !!! » et l'opérateur différen-
tiel répond : « Salut, je suis
d/dy... »

Autant vous dire, que, en
tant que littéraire endurcie,
je n'ai absolument rien com-
pris à cette blague avant un
certain moment....

Bon, assez ri de nos amis
les futurs verts !!!! Mainte-
nant, au tour des Baby-
BLANCHET !!!!

Je leur ai demandé une fois
de me parler du PIB, avec
un bon exemple (je devais
le savoir pour mon DS d'his-
toire), voilà ce qu'ils m'ont
répondu :
D'aprés toi, quand un

homme riche épouse sa
femme de ménage, il se
passe quoi ??
...grand moment de solitude
pour la pauvre littéraire que
je suis.
Réponse : Le PIB baisse !!!
Résultat, je suis allée à mon
DS, avec toujours la même
question, « qu'est ce que le
PIB ??? une femme de mé-
nage »

Un autre jour, j'ai surpris les
ES en train de débattre de la
religion, ce fut un débat très
instructif :
D'aprés eux, Dieu créa le
soleil, donc le diable créa...
les coups de soleil. Par la
suite, Dieu créa le sexe,
donc le diable, le mariage.
Jusque-là, on suit tous, mais
à la fin de la conversation,
les ES finissent en beauté
en me racontant, que Dieu
créa un économiste, et que
le Diable, plutôt ennuyé,
créa donc un second écono-

miste !!!
Bravoooo

Et pour clore en beauté,
d'après certains élèves de
Première ES, Chez les ES,
le sérieux, c'est comme les
courbes de la bourse. 
Franchement, pas terrible
comme référence.

Les STG, Section Tranquil-
lité Garantie,  pensez-vous
que je les aurais oubliés ?
Bien-sûr que non !!
En début d'année, j'ai de-
mandé pourquoi c'était une
filière peu honorable, un
élève (pas une grande réfé-
rence, je vous l'accorde) m'a
répondu:
C'est bien le chômage ?
C'est bien que le major de
classe finisse commercial
dans la PME du coin ?
C'est bien d'avoir raté sa vie
professionnelle?
C'est bien de n'avoir aucune
culture générale ?
C'est bien le coloriage ?
C'est bien d'être tellement
nul qu'on n'a pas voulu de
vous en ES ?
C'est bien d'essayer de
s'auto-persuader que c'est
une filière respectable ?

Tout d'un coup, je me suis
senti contente d'être en litté-
raire !!!!!

Maintenant, pensez-vous
toujours que nous, les L,
sommes des branleurs né-
vrosés, croisés avec des
drogués, ou bien même tout
simplement des loosers
????!!!!!

En attendant, nous avons
du répondant !!!!!!!! Ca  vous
en bouche un coin !

on va jouer !



Vous entendez sa mu-
sique très régulièrement
dans de nombreux films,
mais son nom vous est
probablement étranger.
Vous connaissez sans
doute la sublime et célè-
bre bande son de Pirate

des caraïbes, et bien il
s’agit de l’une des très
nombreuses œuvres d’un
certain compositeur
nommé Hans Zimmer.

Une courte présentation de
notre personnage avant tout
: Hans Zimmer est né le 12
septembre 1957 à Francfort,
il est donc né allemand. Il
commence à s’intéresser à
la musique dès l’âge de trois
ans et il l’apprend de façon
autodidacte. Il quitte l’Alle-
magne à l’âge de 14 ans

pour s’installer en Angleterre
où il rejoindra divers
groupes. Ses musiques fi-
nissent par attirer l’attention
de Barry Levinson qui l’en-
gage pour la création des
musiques de l’un de ses
films. Il part donc pour Hol-
lywood pour la réalisation de
Rain Man, c’est une vérita-
ble réussite qui fait pleuvoir
les propositions pour le
compositeur qui restera

donc sur le sol
a m é r i c a i n .
Après plusieurs
succès, il va
composer les
musiques de
son premier film
d’animation, Le
Roi Lion en
1994 : c’est une
n o u v e l l e
prouesse qui lui
vaudra de nom-
breuses récom-
penses. Le
studio Dream-
Works lui
confiera tous
ses films d’ani-
mations après
Le Prince
d’Égypte.

Abordons dés-
ormais le plus grand succès
commercial de Zimmer :
Gladiator de Ridley Scott où
il coopère avec la chanteuse
australienne Lisa Gerrad. La
bande originale de ce film
est l’un des plus grands gros
succès du genre, mais pas
de repos pour Zimmer, il
s’attaque ensuite à la mu-

sique d’Hannibal par le
même réalisateur.
Hans Zimmer a désormais
créé sa propre maison de
production : Remote Control
Productions. Nous sommes
à peine au début de l’année
2011 et Zimmer a déjà son
nom inscrit sur les géné-
riques des films comme
Kung Fu Panda 2, le pro-
chain Pirates des Caraibes,
Rango et Sherlock Holmes
2 (Le titre est susceptible
d’être modifié par la suite).

Nous avons certainement
des joueurs de Call Of Duty
ici ? Et bien sachez que sa
maison de production a par-
ticipé à la réalisation des
bandes son de Modern War-
fare 2 .
Citons à présent quelques
films bien connus, Mega-
mind, Inception, Moi moche
et méchant, Anges et Dé-
mons, Madagascar 1 et 2,
les différents Batman, Les
Simpson , Da vinci code, Le
dernier Samouraï, Agence
Matrix, Spirit l’étalon des
plaines, Mission impossible
2, La ligne rouge et la liste
est encore bien trop longue
pour tous les citer. Tout
comme ses diverses récom-
penses qui sont bien trop
nombreuses pour êtres énu-
mérées, car en effet Zimmer
a reçu des dizaines d’Oscar,
de Golden Globe et de
Grammy Award.
En somme, un personnage
très intéressant et talen-
tueux pour notre plus grand
plaisir auditif.  
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HANZ ZIMMER

Un artiste mythique
Mais inconnu



L’Afghanistan… Contrée
lointaine mais paraissant
si proche de par l’engage-
ment militaire français
présent, ce pays
est plus ou
moins connu
de la majorité
de la popula-
tion. Au-
jourd’hui, si j’ai
décidé de m’enga-
ger, ce n’est pas pour faire
l’apologie de telle ou telle
idéologie, de stratégie mi-
litaire, ou encore exposer
mon idée du pour, ou
contre la présence mili-
taire… Mon article, ma
prise de position, mon en-
gagement, sont ici dédiés
à toutes ces personnes,
des femmes principale-
ment, qui souffrent atroce-
ment du poids des
traditions, des coutumes,
présentes sur ces terres
lointaines, longtemps
sous le joug de la puis-
sance talibane, aussi
atroce que réelle.

Il faut rappeler que l’Afgha-
nistan est un pays d’Asie,
frontalier avec le Pakistan, la
Chine, le Tadjikistan, le Turk-
ménistan, l’Ouzbékistan et
l’Iran. L’Afghanistan est un
pays ne possédant pas de
sentiment national, le senti-
ment d’appartenance à une
ethnie étant prioritaire. Les
ethnies les plus importantes
sont les Tadjiks, les Hazaras,
les Pachtouns, qui représen-
tent à elles trois 90% de la
population.

Selon la tradition, bien évi-
demment construite sur les

bases de l’Islam
et de la charia
(loi islamique),
pourquoi des
maris, des
frères, des
hommes de

famille brutali-
sent-ils les femmes de

leur famille ? Ces atrocités
sont commises par des
hommes ayant des cou-
tumes datant de fort long-
temps, et dont les traditions
ne s’adaptent pas au
XXIème siècle. Il existe des
différences importantes
entre les différentes ethnies,
mon propos ne parlera que
des Pachtouns, ethnie domi-
nant la vie politique afghane
depuis 1880.

Dans la province de Farah,
au nord-est, la vie était -nous
pouvons penser qu’elle
reste- régie par le pachtoun-
wali, « la voie des Pach-
touns ». Le fondement du
pachtounwali est l’honneur
d e

l’homme. Son honneur est
évalué selon trois critères de
possession : zar (l’or), zamin
(la terre) et zan (les
femmes). Sa vie repose
aussi sur trois principes :
melmastia (« l’hospitalité »),
nanawati (« l’abri ») et badal
(« la justice »). Un Pachtoun
gagne en honorabilité
lorsqu’il accueille une per-
sonne lui demandant l’asile.
La vengance est primor-
diale, pour son honneur, si
l’on touche à ses femmes,
ses terres ou son or. Un
homme sans honneur est un
homme sans dignité.

Nous voyons parfaitement le
poids de la tradition, la ven-
geance étant très importante
par exemple. Les femmes
sont rarement actives, car
considérées comme des
biens, pour lesquels on se
bat… De facto, elles sont
bien évidemment déconsi-
dérées de toute humanité,
au sens occidental du terme.
Leur avis n’importe guère.
Leurs souffrances ne sont

L’Afghanistan
Ou comment le poids des traditions peut-il justifier les pires atrocités…

http://www.denistouret.fr/



pas évoquées en famille.
J’aimerais exposer l’histoire
d’une jeune fille, qu’une jour-
naliste rencontra dans un re-
fuge pour les femmes ayant
fui la violence domestique, à
Kaboul.  Cette jeune fille
était issue d’une des plus
riches familles pachtounes
d’une province longeant le
Pakistan. Tombée amou-
reuse d’un garçon ne conve-
nant pas aux siens, son père
tua cet homme ainsi que
quatre de ses frères. Quand
le père découvrit que sa pro-

pre mère avait aidé sa fille à
échapper à sa colère, il la
tua... Il offre actuellement
73000€ pour la tête de sa
fille… Nous pensons vivre
dans l’irréel, mais non, cette
histoire est une illustration
de traditions, certes pous-
sées à l’extrême dans cette
famille, vécue par nombres
de femmes afghanes. De
nombreux Pachtouns pen-
sent leur mode de vie me-
nacé par une armée
étrangère présente sur leur
territoire, d’où pour des

pères de famille une affirma-
tion de leurs traditions. Une
autre histoire est très tou-
chante : celle d’une femme,
dont le mari la battit dès leur
mariage, à 12 ans… Etant
un combattant taliban, il était
dans le maquis. Traitée
comme une esclave dans la
maison de sa belle-famille,
elle tenta de s’enfuir. Son
mari, pour la punir, l’em-
mena dans un coin isolé de
la montagne, et pendant que
des personnes la tenaient, il
lui coupa le nez, les oreilles
et les cheveux… Choquée
et véritablement scandalisée
par cette histoire (comment
ne pas l’être ?), l’opinion in-
ternationale fit couler de
l’encre sur cette affaire, et
cette femme put aller aux
Etats-Unis pour subir d’im-
portants soins de chirurgie
réparatrice. On croirait rêver,
tellement la barbarie de ces
personnes est hallucinante.
Sous prétexte d’une tradi-
tion, ces personnes peu-
vent perpétrer les pires
atrocités… On retrouve la
domination masculine,
poussée ici à l’extrême, qui
existe dans toutes les so-
ciétés pour l’anthropologue

Françoise Héritier. 

Certaines femmes, rejetant
les pratiques ancestrales,
les traditions, coutumes,
commencent à s’affirmer, en
public ou en privé. Lors des
dernières législatives, des
places étaient reservées aux
femmes au Parlement. Mais
le changement de mentalité,
s’il commence à s’opérer à
l’élite afghane (les politiques
par exemple), tardera-t-il à
faire son entrée dans les
mentalités de la population ?
Le Parlement afghan a ré-

cemment rédigé un avant-
projet de loi visant à éradi-
quer la violence faite aux
femmes. Sahera Sharif, pre-
mière femme députée de
Khost (ville de l’est), déclare
que « personne ne savait
qu’une femme pouvait coller
des photos et des affiches
de campagne sur les murs
de Khost. Là-bas, les
hommes ne permettaient
même pas aux femmes de
travailler ! ». On assiste vé-
ritablement ici aux chocs
des cultures, entre une so-
ciété traditionnelle, ances-
trale, aux coutumes parfois
barbares (l’excision en est
l’exemple atypique), avec la
société voulant avancer vers
le progrès, vers la moder-
nité, vers le XXIème siècle
d’un point de vue occiden-
tal… Sahera Sharif tient
cette force de caractère,
cette profonde conviction,
de son enfance : petite, elle
tint tête à son père pour aller
à l’école. Pour elle, les vio-
lences actuelles sont dues à
la guerre civile, avant la
conquête des talibans. En
2001, après la chute des ta-
libans, elle créa une station
de radio, afin d’informer les
femmes sur les questions
d’hygiène, de santé. Elle
proposa ses services à l’uni-
versité de Khost, et enleva
sa burqua pour enseigner la
psychologie (une pre-
mière !). Actuellement, cer-
taines femmes écrivent,
quand elles peuvent, des ro-
mans, réalisent des longs
métrages, afin d’essayer de
vivre une nouvelle vie dans
une société essayant d’évo-
luer… Espérons que les
mentalités changeront, et
que les femmes pourront,
enfin, réellement vivre.

Photo de Jodi Bieber



Le Myanmar ou depuis le
21 octobre 2010 la Répu-
blique de l’Union de Myan-
mar, sont autant de
synonymes nommant la
Birmanie. Localisé en Asie
du Sud-Est et frontalier
avec le Bangladesh,
l’Inde, la Chine, le Laos et
la Thaïlande, ce pays est
aujourd’hui classé par les
différentes organisations
internationales des Droits
de l’Homme comme l’un
des pires concernant les
libertés publiques : les
Droits de l’Homme, la li-

berté de la presse sont
inexistants, le pouvoir ju-
diciaire n’est pas indépen-
dant de l’exécutif…

Un peu d’Histoire an-
cienne…

Depuis de nombreux siè-
cles, la Birmanie fut une
terre d’occupation par de
nombreux peuples, qui y dé-
veloppèrent leur culture.
Nous pouvons citer la pre-
mière civilisation connue à
s’y être installée, les Môns,
au IIIème millénaire avant

J.C. Les Môns
dominèrent le
pays jusqu’au
VIème siècle
après JC,
lorsqu’ils furent
chassés au sud
du pays par les
Pyus (groupe
ethnique), qui
établirent des
cités-Etats dans
le pays. Les Bir-
mans commen-
cèrent à se
manifester dans
la région au
IXème siècle,
lorsqu’en 849, ils
fondèrent un
royaume puis-
sant. Anawrahta,
un roi Birman,
unifie la Birmanie
et fonde le pre-
mier Empire bir-
man en 1057. Le
pays est alors di-
visé entre les Bir-
mans se localisant

en Haute-Birmanie, et les
Môns toujours présents au
sud du pays, en Basse-Bir-
manie. A partie du XVIème
siècle, les Européens et par-
ticulièrement les Portugais,
commencèrent à avoir une
volonté d’implantation dans
le pays. La dynastie Taungû
(deuxième Empire birman),
en place depuis 1535, se re-
trouva confrontée à des in-
surrections portugaises,
finalement écrasées en
1613. Il y eut un troisième
Empire Birman, le deuxième
s’étant effondré à cause de
la révolte Môns. Concrète-
ment, la Birmanie doit ses
frontières actuelles à la dy-
nastie Konbaung, qui mena
une politique expansion-
niste.

A partir du XVIIIème siècle

En 1886, la Birmanie tomba
sous la coupe colonialiste
britannique. Elle devint une
colonie distincte (étant avant
dans le Raj britannique) en
1937, mais fut occupée de
1942 à 1945 par l’Empire ja-
ponais, lors de la campagne
de Birmanie.
Après la Seconde Guerre
Mondiale, nombreux sont
les Birmans à souhaiter l’in-
dépendance, ce qu’ils obtin-
rent, en quittant le
Commonwealth le 4 janvier
1948. Une démocratie parle-
mentaire est instaurée. En
1962, le général Ne Win dé-
clenche un coup d’Etat mili-
taire, et instaure une
dictature, en mettant en

Au pays de la dictature...
Connaitre un peu mieux la Birmanie



place des réformes socia-
listes très rapidement,
celles-ci changeant les men-
talités, cassant les traditions
existantes… Ne Win dirigea
d’une main de fer le pays
pendant 26 ans, lorsqu’il fut
renversé par d’autres géné-
raux, installant une nouvelle
junte militaire (dictature mili-
taire). Ils décidèrent en 1990
de procéder à des élections
libres rempor-
tées à 80% par
la Ligue Natio-
nale pour la Dé-
mocratie d’Aung
San Suu Kyi,
prix Nobel de la
Paix de 1991.
Les généraux
annulèrent les élections et
Aung San Suu Kyi fut assi-
gnée en résidence, pour
être libérée seulement le 13
novembre 2010.
En 1995, la Birmanie intégra
l’OMC et l’ASEAN (As-
sociation des nations
de l’Asie du Sud-Est).

Et aujourd’hui...

Le pays est actuelle-
ment dans les mains de
deux personnes : le
président Than Shwe et
le chef des armées,
Maung Aye. En 2005, la
capitale fut transférée
dans une ville plus au
centre du pays, Naypyi-
daw. La Birmanie est
aujourd’hui un régime
autoritaire, et est diri-
gée par une dictature
militaire marxiste. Les asso-
ciations internationales pour
les Droits de l’Homme dé-
noncent de nombreuses de
pratiques. Le travail forcé y
est courant. De plus, la po-

pulation est surveillée par
l’armée (qui représente
400 000 hommes, et ayant
un budget d’environ 50% du
PIB Birman...) et la police.
Le NLD (la ligue nationale
pour la démocratie), princi-
pal parti d’opposition dirigé
par Aung San Suu Kyi, lutte
pour la démocratie. Aung
San Suu Kyi est très popu-
laire, ce qui lui assure une

c e r t a i n e
« protec-
tion », car la
junte aime-
rait se dé-
b a r r a s s e r
d’elle. Pla-
cée en rési-
d e n c e

surveillée à plusieurs re-
prises, elle fut libérée il y a
quelques mois, et fit « la
une » de nombreux journaux
télévisés. Les sanctions
économiques prises par la

communauté internationale
(UE, US et autres…) n’ont
eu que peu d’effet sur la po-
litique menée. Certains pays
d’Asie protègent en Birma-
nie leurs intérêts, et n’osent

critiquer la junte, de peur par
exemple de voir cesser le
commerce avec elles, princi-
palement à base d’extrac-
tions des ressources
naturelles birmanes.

Et la population ?

Il est important de souligner
que la Birmanie est compo-
sée de plus de 130 minori-
tés ethniques avec leurs
langues et cultures propres.
Le gouvernement reconnait
sept ethnies : les Shans, les
Môns, les Karens, les Ka-
renni, les Chins, les Kachin,
les Rakhine. La population
essaye de survivre, ou pour
certains, d’immigrer (les Ka-
rens immigrent principale-
ment vers la Thaïlande). La
qualité de l’éducation y est
médiocre, la corruption y est
très présente. D’après l’UNI-
CEF, seuls 28% des élèves

du primaire fi-
nissent leur
scolarité… La
population y
est très rurale,
le pays très
peu industria-
lisé. La pro-
d u c t i o n
d’opium n’est
pas rare, et fa-
vorisée par le
régime. Cette
seule produc-
tion rapporte
plus que
toutes les au-
tres exporta-
tions réunies.

L’argent venant de la drogue
est donc source de corrup-
tion, et l’expansion de l’acti-
vité économique birmane s’y
voit stoppée. Le pays est
l’un des plus corrompus au
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monde (176ème sur 178
dans l’indice de perception
de la corruption 2010). La
Birmanie dispose de
quelques matières pre-
mières, notamment du pé-
trole ou du gaz. Mais
l’argent rapporté par l’ex-
traction de ces matières
premières ne bénéficie évi-
demment pas à la popula-
tion. La Birmanie est une
destination touristique ap-
préciée, l’opposition désap-
prouvant d’ailleurs ce
tourisme, sous prétexte que
ce serait un apport financier
pour la dictature, les
grandes structures de ce
secteur étant détenues par
la junte. 

La religion occupe une
place très importante : le
bouddhisme est la religion
dominante (pratiquée par
89% de la population selon
le gouvernement). 
Le christianisme est prati-
qué par 4% de la population
(les Kachin, Menton et
Kayin principalement). Envi-
ron quatre cinquièmes des
chrétiens sont protestants.
L’Islam est pratiqué par 4%
de la population, et est prin-
cipalement sunnite, d’après
le gouvernement. Un débat
est tout de même présent,
les dirigeants musulmans
estimant ces chiffres faux,

et pensent que 20% de la
population serait musul-
mane. L’hindouisme y est
présent, pratiqué en majo-
rité par les Indiens birmans.
Les minorités chrétiennes et
musulmanes font face à la
persécution religieuse.

Les évènements de 2007
et 2008

En 2007, un vent de ré-
voltes, de protestations, prit
place en Birmanie. En août
principalement, des mani-
festations éclatèrent, pour
dénoncer la hausse des prix
du carburant, des transports
en commun… Les manifes-
tations dégénérèrent
lorsqu’en septembre, des
moines bouddhistes furent
frappés par des soldats de
la junte. L’indignation prit
place, tant en Birmanie
qu’au point de vue interna-
tional. 
Courant septembre, le mou-
vement prit de l’ampleur
grâce à la participation
d’étudiants, de membres de
la Ligue Nationale pour la
Démocratie d’Aung San
Suu Kyi, et fut réprimé forte-
ment à partir du 26 septem-
bre, ce qui fit taire la
protestation. Nous voyons
parfaitement le manque de
liberté présent en Birmanie.
La junte exerce son pouvoir
de manière autoritaire, pri-

vant de liberté la population,
condamnée à errer dans la
misère. En 2008, la junte
annonça la tenue d’un réfé-
rendum pour valider des ré-
formes constitutionnelles,
ce qui fut critiqué par le
NLD, la Constitution per-
mettant d’après eux le ren-
forcement de l’actuel
gouvernement. Critique à
laquelle répond la junte, ex-
pliquant que la Constitution
serait présente pour établir
« une démocratie où fleurit
la discipline ». Encore une
fois, comment ne pas voir
une ironie perpétuelle de la
part des dirigeants bir-
mans ?

Que devons-nous en rete-
nir ?

La Birmanie est un Etat où
la liberté publique est tout
simplement inexistante. Le
travail forcé, l’inexistence de
séparation du pouvoir judi-
ciaire et exécutif sont autant
de facteurs à prendre en
considération dans notre ju-
gement. La junte birmane
est aujourd’hui puissante en
apparence, son finance-
ment représentant près de
50% du PIB birman. L’op-
pression que subit la popu-
lation pourra-t-elle durer, ou
le NLD parviendra-t-il à ins-
taurer la démocratie ?

Latuff 2007



Choc des cultures.
On ose encore confondre
les Incas, Aztèques et les
Mayas. Pour les hispa-
niques, quelques mots de
vocabulaire viennent à
l'esprit. Pour les autres,
on pense plutôt à d'obs-
cures civilisations d'une
époque tellement loin-
taine... Eh bien, détrom-
pez-vous, tout n'est pas si

simple que ça. Tout n'est
pas compliqué cependant.

Nous allons essayer de tout
mettre au clair au cours d'un
article ludique : on ne fait
pas un exposé ici, on se
contente de souligner des
détails qui vous aideront à
vous repérer dans le dédale
des références à ces civili-
sations précolombiennes.

Qu'est-ce qu'une « popu-
lation précolombienne » ?

Ce terme regroupe toutes
les populations qui exis-
taient avant l'arrivée de
Christophe Colomb en
1492. Elles ont été anéan-
ties par les « conquistadores
» (les conquérants) menés
par Cortés, Pizarro et Diego
de Almagro envoyés par la

Incas, Mayas, 
et cetera...



Couronne d'Espagne afin
d'évangéliser et de prendre
possession du « Nouveau
Monde »

Quand ?
Commençons par la civilisa-
tion Maya : elle est la plus
ancienne des deux et re-
monterait à 2600 ans av JC
tandis que l'Empire Inca
s'installe en 1200 (ap JC)
sur les restes de l'empire
Huari et fonde sa capitale :
Cuzco. Pour les Aztèques,
Tenochtitlán (ville dont la
prononciation se révèle
assez ardue) sera fondée
en 1325.

Où ?
Géographiquement, la diffé-
rence se fait aussi : les Az-
tèques se trouvaient sur le
territoire qui deviendra le
Mexique et sont en fait à
l'origine de son nom actuel
(une des tribus était celles
des Mexicas). Les Mayas,
eux, étaient installés sur
l'actuel Yucatán, état au

Sud-Est du Mexique. Pour
les Incas, leur civilisation
s'étendait sur la Cordillère
des Andes.

Des organisations diffé-
rentes
L'empire des Aztèques et
celui des Incas se ressem-
blent dans leur organisation
: ils sont tous les deux
basés sur une organisation
admirablement bien réglée
où tout est régi par une main
de fer.
La civilisation Maya se diffé-
rencie de cela et c'est la rai-
son pour laquelle on ne
parle que difficilement d'em-
pire dans ce cas-là : la civi-
lisation maya s'organise en
plusieurs villes qui ont cha-
cunes leur hiérarchie. Deux
des trois ordres (c'est-à-dire
noblesse, clergé et peuple)
vivent dans la cité tandis
que le peuple vit aux alen-
tours.

Légendes et autres cultes 
Selon un légende aztèque,

on dit que ce peuple bâtit la
cité à l’endroit où se tenait
un aigle perché sur un cac-
tus et qui mangeait un ser-
pent (cet aigle étant
représenté sur l'actuel dra-
peau mexicain). Les Incas
vénéraient le soleil et leur
empereur (appelé « Inca »)
était considéré comme le
Fils du Soleil. Quant aux
Mayas, ils vénéraient la na-
ture et ses forces ((le Soleil,
la Pluie, la Lune, le Maïs par
exemple) et utilisaient la
fève de cacao comme mon-
naie d'échange. Ils avaient
pour coutume de sacrifier
ou de réduire en esclavage
leurs prisonniers de guerre.

Après ce sommaire sur
les trois civilisations, j'es-
père que vous vous pen-
cherez un peu plus sur le
sujet afin d'en apprendre
davantage. En tout cas,
vous n'aurez plus d'ex-
cuses quand on vous in-
terrogera sur ce thème !



Que se passe t –il à Cuba
? Véritable rupture ou
simple concession aux
contraintes ? 

L’été 2010 a vu la libéra-
tion de prisonniers poli-
tiques. Celle-ci fait suite
au décès de l’un d’entre
eux en février, en raison
d’une longue grève de la
faim. De plus, Raoul Cas-

tro a annoncé au second
semestre 2010 le licencie-
ment de plus de 500 000
fonctionnaires ! De quoi
remettre en cause l’éco-
nomie socialiste.

Ce dossier vous propose
de revisiter l’histoire de
Cuba, dont la révolution
en 1959 avait fait rêver la
jeunesse occidentale.

L’icône inoxydable de la
révolution, Che Guevara,
chantre de la lutte pour
des idées politiques,
n’est-elle pas en train de
vaciller ? 

NB : L’expression « Cuba,

totalitarisme tropical » est

le titre du livre de Jacabo

Machover (10/18 – mai

2006).

Fidel Castro, leader
des révolu-

t i o n -
naires de Cuba, est
né en 1926 dans l'Oriente. Il

a milité dans des groupes
d'étudiants de l'université
de la Havane. Castro est

devenu révolution-
naire très tôt. En
effet, il a fait son
premier coup d'État
à l'age de 27 ans
(attaque de la ca-
serne de la Mon-
cada), mais ce
dernier a échoué. Il est
condamné à15 ans de
prison,. Il est amnistié
au bout de deux ans,
puis il s'exile au Mexique.
Il y prépare un nouveau
coup qui échoue encore.
En effet, il débarque sur
l'île en 1956 avec 82
hommes dont Che Gue-
vara. Il se réfugie alors dans
la Sierra Maestra avec ses
hommes. Peu à peu Castro
devient de plus en plus fort
car il prend la ville de la

Sierra, s'empare de la ca-
serne de Plata et capture
ainsi 14 soldats de Baptista,
dictateur du moment. De
plus en plus de gens le sou-
tiennent. Baptista fuit le 29
décembre 1958. Le peuple
acclame Castro le 1er jan-
vier 1959 et le considèrent
comme un héros.

Peu de temps après la prise
de pouvoir, Castro installe
un régime communiste tota-
litaire. En effet, la peine de
mort est rétablie, plus de
200 partisans de Baptista
sont exécutés. Les homo-
sexuels et ceux qui ne sont
pas d'accord avec sa poli-
tique sont exilés principale-
ment vers les Etats-Unis.
Des comités de défense de
la révolution sont mis en
place dans chaque ville. Ce
sont en fait des citoyens fa-

Histoire de CUBA
Depuis la prise de pouvoir de Fidel Castro, Cuba connaît-elle une vie meilleure ?

Cuba : 

Présenté par les 1ère ES
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vorables au régime qui sur-
veillent la population. Mais
des réformes économiques
sont aussi mises en place.
L'Institut national de la ré-
forme agraire peut confis-
quer des propriétés de plus
de 400 hectares. En fait,
l'ensemble de l'économie

est nationalisée.
Donc quelques années
après la prise de pouvoir de
Fidel Castro, ce régime est
devenu  un régime commu-
niste totalitaire. Les pro-
messes de la révolution de
1959 d'une vie meilleure
sont loin d'avoir été tenues.

Quelques notions à
connaître :

- Baptista : Président de
Cuba jusqu'à le prise de
pouvoir de Fidel Castro
- Sierra Maestra : mon-
tagnes où se sont réfugiés
les partisans de Fidel Cas-
tro.
- Régime totalitaire : Ré-
gime qui tend à contrôler
l'ensemble de la vie de l'in-
dividu de  sa naissance à sa
mort (parti unique, pas de li-
berté d'opinion, police poli-
tique...).

L’Economie cubaine
Une économie socialiste, peut-être pas la meilleure pour Cuba.

L'économie cubaine est
encore une économie so-
cialiste, alors que ce terme
semble avoir disparu du vo-
cabulaire en Europe. Dans
ce type d'économie, l'essen-
tiel des propriétés privées
sont supprimées, les
moyens de production sont
mis en commun. C'est donc
l'État qui a le monopole de la
production. Les biens sont
répartis suivant le travail que
chacun a produit et les deux
tiers des agriculteurs de
Cuba doivent donner à l'État
90% de leur production. A
Cuba on n'achète pas de
maison ni d'appartement, on
les échange.

Avant la révolution de 1959,
Cuba dépendait économi-

quement des États-Unis.
67% des exportations cu-
baines partaient pour les
États-Unis qui fournissaient
70% des importations. Puis,
après les accords de 1960
avec le camp socialiste,
Cuba exporta beaucoup
vers ce pays :    60% du
sucre partait vers l'U.R.S.S.
En effet, la petite île bénéfi-
cie d'un climat propice à
toute culture. Elle cultive no-
tamment du tabac, du sucre
et du riz. Outre l'agriculture,
Cuba produit aussi du
nickel. 

Mais depuis la révolution, on
peut dire que l'économie so-
cialiste ne réussit pas parti-
culièrement à Cuba. Avec
son régime communiste, elle

voit émigrer ses habitants
vers la Floride. Après des
différents politiques au
début des années 60, elle
rompt ses échanges avec
les États-Unis. Le dirigeant
de l'État ordonne alors une
nationalisation des terres et
des métiers. La gestion de
l'économie de Cuba ne sera
pas très efficace. Donc,
l'agriculture cubaine ne suffit
pas à nourrir toute la popu-
lation car elle est peu pro-
ductive. L'économie cubaine
se base aussi sur le tou-
risme mais produit et ex-
porte essentiellement trois
produits : le sucre, le tabac
et le nickel. La vie sur île
n'est donc pas l'une des
meilleures et les cubains
sont particulièrement pau-
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vres. 
Pour essayer de sortir de la
crise, Cuba fait des
échanges avec le Véné-
zuela, dont le dirigeant est
aussi de gauche : elle forme
des enseignants et des mé-
decins et les échange
contre des barils de pétrole.
Le cours du nickel fait chuter
l'économie. Les catas-
trophes naturelles ont aussi
endommagé les cultures et
ont donc fait diminuer les

productions et par consé-
quent les exportations.
Cuba s'endette de 7 mil-
liards et fait une demande
au Vénézuela de 3 milliards
de dollars.

Dernièrement, l'Etat cubain
vient d'annoncer une grande
évolution de sa politique
économique. Depuis peu, le
gouvernement cubain auto-
rise la création de petites et
moyennes entreprises. Il va

même licencier près de 500
000 fonctionnaires d'ici mars
2011.

L'économie cubaine a donc
connu une croissance éco-
nomique très faible par
manque d'organisation et de
gestion. Les évolutions en
cours vont - elles conduire
l'île à une évolution à la chi-
noise, c'est à dire à une ou-
verture économique et une
forte croissance ?

Les USA et Cuba sont
deux nations étroitement
liées géographiquement,
économiquement et histo-
riquement. En effet, les Cu-
bains furent sous la
dépendance espagnole
pendant près de 400 ans,
avant une terrible guerre op-
posant l'Espagne aux amé-
ricains. Le gouvernement
des Etats-Unis a donné à
Cuba son indépendance en
1902 et aura même plus
tard soutenu Castro au
début de la révolution. 
Cependant, la relation amé-
ricano - cubaine va rapide-

ment évoluer. L'épisode de
la Baie des Cochons à Cuba
s'est soldé par un échec.
Soutenus par la CIA, des
mercenaires cubains vivants
aux Etats-Unis débarquent,
en 1960 au début de la pré-
sidence de JFK. Mais l'ar-
mée cubaine résiste et
Castro fait emprisonner la
plupart des personnes dé-
barquées. 

Cuba et l'URSS vont donc
décider de se rapprocher.
En 1960, l'URSS passe un
accord commercial avec
Cuba contre les américains

concernant les exportations
de sucre. Le président amé-
ricain Einswohner met fin
aux échanges en sucre
entre les USA et Cuba.
En 1962 c'est le début de
l'embargo. En effet l'OEA
(Organisation des Etats
Américains) exclut Cuba ce
qui a pour conséquence la
fin des tous les échanges
économiques en 1962, inter-
disant les voyages vers l'île.

Les relations avec les Etats
- Unis vont connaître une
crise très grave en 1962. En
effet, l'URSS décide d'instal-

USA - CUBA
Des relations toujours conflictuelles
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ler des missiles nucléaires
dans l'île. Les USA apren-
nent cela et une crise inter-
nationale est déclenchée.

En 1998 le président Clinton
a assoupli l'embargo. Ce-
pendant, en 2004 de nou-
velles restrictions
commerciales en ce qui

concerne les voyages et les
exportations privées sont
adoptées. Mais malgré cela,
en 2006, les USA devien-
nent les exportateurs majo-
ritaires vers Cuba, soit entre
35 et 45 % des exportations
alimentaires vers les terres
cubaines. En 2009 le prési-
dent Obama assouplira en-

core une fois l'embargo et
c'est la dernière modification
en date. 
On peut donc pour conclure
estimer que les relations
économiques entre ces
deux pays sont tout à fait in-
stables et rien n'est moins
sûr quant à l'avenir relation-
nel entre Cuba et les USA .

La fin du pouvoir de Cas-
Fidel Castro renonce au pouvoir et le délègue à son frère : Raul Castro

Après 49 années de pou-
voir, le dirigeant cubain
Fidel Castro annonce en

février 2008 son retrait à
la tête de l’Etat. Un mes-

sage fut diffusé par le
quotidien communiste

« Granma ». Fidel
Castro dit à ses

compatriotes qu’il
n’aspirera, ni

n ’ a c c e p t e r a
aucun nou-

veau mandat.
Après cette

s u r p r e -
nante déci-

sion, Fidel
Castro annonce

qu’il délègue ses pou-
voirs à son frère

cadet Raul
C a s t r o ,
cela le

fait défini-
t i v e m e n t

sortir de
l’ombre et

met fin à l’in-
certitude poli-

tique qui règne à
Cuba.

A 75 ans Raul Castro,
le successeur désigné

peut difficilement incar-

ner l’avenir de Cuba, mais
cependant il est déjà perçu
en Occident comme plus «
pragmatique » que son
frère. Un mois après son ar-
rivée au pouvoir, « le Time »
l’avait même présenté
comme un possible « réfor-
mateur ». Paris espère que
la décision de Fidel Castro
de renoncer à la présidence
de Cuba ouvre « une voie
nouvelle » et qu’il y aura «
plus de démocratie dans ce
pays », a affirmé le 19 fé-
vrier 2008 le secrétaire
d’Etat aux affaires euro-
péennes, Jean-Pierre
Jouyet, sur « Europe 1 ».

Dans un rapport dif-
fusé le 18 novembre 2009
l’Organisation de Défense
des Droits de l’homme
(Human Right Watch),
basée à New York, dénonce
la répression à Cuba sous la
présidence de Raul Castro.
Depuis qu’il a succédé à son
frère Fidel Castro, le chef de
l’Etat a utilisé des lois « dra-
coniennes » pour incarcérer
des Cubains « qui ont osé
exercer leurs libertés fonda-
mentales ». Le rapport inti-
tulé « Un nouveau Castro, le

même Cuba », met en
cause une figure du code
pénal, la « dangerosité »,
autorisant l’emprisonnement
sans qu’aucun délit n’ait été
commis. On compte plus de
40 personnes qui ont été
condamnées à ce titre de-
puis la prise de fonction de
Raul Castro.

Dans un article paru
le 20 juillet 2010 dans Le
Monde, Cuba se dit prêt à li-
bérer des prisonniers poli-
tiques, 52 au total. C’est ce
que fera Raoul Castro pen-
dant l’été 2010 ; la plupart
d’entre eux s’exilent en Es-
pagne. En effet, un célèbre
prisonnier politique Orlando
Zapata Tamaya est  décédé
en février 2010 suite à une
grève de la faim. L'objectif
est donc que ne se repro-
duise pas ce type d'évène-
ments.

Fidel Castro a voulu
délégué ses pouvoirs à son
frère car il savait que le pou-
voir serait utilisé de la même
façon. Ainsi, il y a toujours
des prisonniers même si
Raul Castro en a libéré
quelques uns.  
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La « croissance », la « re-
lance de la croissance »,
sont aujourd’hui au cœur
du débat politique… Mais
que signifie croissance ?
C’est l’accroissement des ri-
chesses produites sur un
territoire donné, dans notre
cas, en France. Mesurée
avec le PIB, la croissance
française est aujourd’hui
considérée comme
« molle », car l’augmenta-
tion du PIB est, depuis les
années 1970 (fin des 30
Glorieuses), relativement
faible (autour des 1 à 2%,
contre 8 à 11% en Chine…).
On l’aura compris, l’accrois-
sement de la production de
richesses est un enjeu poli-
tique, chacun des partis pro-
posant, par son idéologie et
sa ligne de conduite poli-
tique, différentes méthodes
pour relancer la croissance.
Comment la relancer ?
Comment être le plus com-
pétitif possible, face à des
coûts unitaires de produc-
tion de pays comme la
Chine, tout en développant
l’emploi ?

Favoriser la création des
petites entreprises
La création de Petite et
Moyenne Entreprise (PME),
voire de Très Petite Entre-
prise (TPE), favorise bien
évidemment une création de
richesses. Pourquoi ? Ces
entreprises, créant de nou-
veaux produits dans des
marchés innovants et en

pleine expansion, favorisent
la conquête de ces nou-
veaux marchés, ce qui pro-
duit des richesses. Les
autres entreprises achète-
ront les produits de celle-ci.
Elle aura besoin de pro-
duire, donc elle embau-
chera. Les salariés
embauchés auront un sa-
laire et consommeront tout
naturellement des produits
de consommation, et ils
achèteront beaucoup plus
de biens et services que
lorsqu’ils étaient au chô-
mage. Ainsi, les entreprises
de biens de consommation
produiront plus qu’avant,
embaucheront, augmente-
ront les salaires, baisseront
les prix… On se trouve dans
un cercle vertueux, où la
création d’entreprise est
centrale. N’ayant pas de bu-
reaucratie et s’adaptant ra-
pidement au marché (car la
décision d’un dirigeant im-
porte), les PME ont une
force importante : celle de
s’adapter rapidement au
marché.

En outre, les TPE ou PME
sont, pour certaines, plus
centrées sur le « bien être »
des salariés, plus à l’écoute
de leurs difficultés, car l’en-
trepreneur ou chef d’entre-
prise est en relation directe
avec ses employés. Ainsi,
certaines entreprises de pe-
tite taille favorise l’em-
bauche des classes d’âge
où le chômage est élevé :

séniors et jeunes. Le junior,
pourvu qu’il soit travailleur, a
tout à apprendre d’un sénior,
dont la maturité, l’expé-
rience sont plus dévelop-
pées. Le sénior, lui, fait
profiter de son expérience le
junior, et les deux amènent
une complémentarité selon
moi essentielle à l’entre-
prise, qui utilise au final les
forces de tous : expérience
du sénior, dynamisme du
jeune… 

De plus, les PME se structu-
rent entre elles. Ainsi, une
PME a souvent recours à
une autre en procédant à
l’externalisation, c'est-à-dire
qu’elle utilise l’autre entre-
prise pour produire par
exemple une partie du pro-
duit. Ainsi, l’entreprise réa-
lise des économies, car il lui
revient moins cher pour elle
de faire produire une partie
d’un produit où elle n’est pas
compétente, plutôt que d’es-
sayer de le produire, avec
un gros risque : celui de mal
produire, ce qui gâcherait le
produit final, en plus d’avoir
gâché de l’argent dans une
innovation devenue inutile.

En France, créer une entre-
prise est long et difficile, les
formulaires administratifs
étant fastidieux. C’est pour
cette raison que le gouver-
nement créa (projet de
2007), un nouveau statut :
celui d’auto-entrepreneur.
Dans le but de favoriser la

Ma petite entreprise
Ne connait pas la crise



création d’entreprise avec
un seul actionnaire (une
personne voulant vendre
des produits
d’artisanat qu’il
fabrique lui-
même par
exemple, ou un
coiffeur à domi-
cile), ce nou-
veau statut
propose à l’en-
trepreneur de
créer son entre-
prise plus rapi-
dement, sans
formulaire trop
long à remplir.
De ce fait, le
gouvernement
incite les per-
sonnes à créer
une entreprise,
afin de tester
un marché par
exemple. L’auto-entrepre-
neur, pourra par la suite
changer de statut, et agran-
dir son entreprise s’il y a un
potentiel de vente de sa pro-
duction. L’entreprise pourra
devenir une TPE, puis PME
et souhaitons-le, une
grande entreprise. Il y aura
des emplois créés, ce qui
montre la progression dans
la démarche entrepreneu-
riale : la personne teste un
marché, puis agrandit son
business… Nous pouvons
évoquer l’emploi : 99% des
entreprises françaises sont
des PME, donc l’emploi du
privé est majoritairement
dans celle-ci… Le dévelop-
pement de ces entreprises
permettrait donc une baisse
du chômage…

Ne pas taxer les entre-
prises !
Aujourd’hui, il n’est plus rare

d’entendre des partis poli-
tiques critiquant les géné-
reux profits engrangés par

des grandes entreprises.
Mais les profits de ces en-
treprises, ce sont parallèle-
ment de futurs emplois
occupés par nos conci-
toyens !

Alors certains partis, pre-
nons le PS, évoquent une
possibilité : taxer les entre-
prises. Le raisonnement de
l’économiste, logique, est
donc le suivant : l’entreprise
voit ses taxes augmenter,
donc elle augmente ses
coûts unitaires de produc-
tion, pour faire face à ces
nouvelles dépenses. L’aug-
mentation des coûts uni-
taires de production ont
ensuite deux consé-
quences : l’entreprise licen-
cie, pour retrouver une
stabilité de ses profits, ou
elle augmente les prix, ce
qui réduit le pouvoir d’achat
des ménages. Dans les

deux cas, nous voyons que
c’est contre-productif, que la
volonté de créer des ri-

chesses est annihilée.

D’autres, comme l’UMP,
prennent des initiatives
concrètes et bénéfiques à
l’économie : la détaxation
des entreprises. Une entre-
prise voyant ses taxes bais-
sées va réduire ses coûts
unitaires de production.
S’offrent à elle plusieurs
choix : baisser les prix, ce
qui est bénéfique pour le
pouvoir d’achat des mé-
nages, qui peuvent consom-
mer davantage, augmenter
les profits, pour investir, et
accroitre la production (ce
qui créer des richesses), ou
augmenter les salaires, ce
qui accroit le pouvoir d’achat
des ménages, d’où une
hausse de la consommation
et de la production, donc
une création de richesse,
d’où une hausse du PIB.
Dans tous les cas, nous
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voyons le bénéfice évident
pour l’économie. Concrète-
ment, la taxation abusive
des entreprises conduit les
entrepreneurs à la délocali-
sation, ce qui diminue les ri-
chesses créées, augmente
le chômage, augmente les
protestations sociales en-
couragées par les syndicats
« défenseurs » des ouvriers
(mais financés par l’Etat),
qui encouragent les mouve-
ments de grèves, créant
alors des pertes considéra-
bles pour l’économie… A
savoir qu’une journée de
grève (paru dans Le Cri du
Contribuable) coûterait 300
millions d’euros par jour
(lors du mouvement social
contre la réforme des ré-
gimes spéciaux).

La réforme portée par le
gouvernement de François
Fillon, validée par le Conseil
Constitutionnel en 2009 et
appliquée depuis le 1er jan-
vier 2010 se voulait béné-
fique pour l’économie. Le
but était de supprimer la
Taxe Professionnelle, taxe
unique en Europe et anti-

économique. Sa suppres-
sion favorise désormais l’in-
vestissement en France
plutôt qu’à l’étranger. Les
secteurs de l’industrie, des
services, du transport, du
commerce et du BTP ont
été gagnants. Les PME fu-
rent particulièrement soula-
gées, et peuvent désormais
investir, leurs coûts étant
amoindris grâce à la sup-
pression de cette taxe. En
leur enlevant ce poids, cette
taxe, les entreprises peu-
vent désormais investir l’ar-
gent anciennement
destinées à la payer. Elles
deviennent plus compéti-
tives, leurs coûts unitaires
de production étant abais-
sées, et elles peuvent ven-
dre moins chers leurs
produits, augmentant ainsi
la demande du produit,
donc la production, ce qui
favorise la création de ri-
chesses.

Ainsi, en détaxant les entre-
prises et en les rendant plus
compétitives mondialement,
on n’assiste plus à la fuite
des cerveaux ou des capi-

taux. Dans un pays où les
taxes sont fortes et où déve-
lopper son entreprise en ga-
gnant de l’argent est mal vu,
les entrepreneurs partent,
ce qui est rationnel écono-
miquement. De ce fait, en
baissant les taxes, ce phé-
nomène n’est plus, car l’en-
treprise n’a plus d’intérêt à
partir…

En conclusion ?
Taxer les entreprises n’est
absolument pas bénéfique !
Les délocalisations, le
manque de compétitivité in-
directement incité et le chô-
mage provoqué
engendreraient une hausse
du chômage, d’où une
baisse des richesses
créées… Retenir donc que
détaxer des entreprises et
favoriser leurs créations
sont d’importants combats
politiques, aux enjeux éco-
nomiques et au final so-
ciaux : un pays où les
entreprises créent des ri-
chesses est un pays où les
protestations sont moindres,
et où la richesse créée est
plus forte…
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Cette
article a pour but
de présenter le livre de la
talentueuse Coline Ser-
reau. Je précise pour ceux
ou celles qui n'aiment pas
lire qu'il existe aussi le
film. 
Pourquoi faut-il diffuser ce
livre de toute urgence ??
Tout simplement parce que
je le trouve à la fois alar-
miste mais aussi optimiste.
Alarmiste dans le sens où il
faut que toutes les popula-
tions du monde entier pren-
nent conscience des
problèmes liés à la pollution,

la dé-
g r a d a -
tion de
notre en-
vironne-
m e n t .
Principale-
ment en ce
q u i
c o n c e r n e
l'agriculture
intensive et
ses méfaits.
O p t i m i s t e
parce que Co-
line Serreau
nous montre
qu'il existe des
personnes qui
apportent jour
après jour des
solutions durables
que chacun peut
réaliser ainsi que
des alternatives au
capitalisme. Atten-
tion, une alternative
au capitalisme ne si-
gnifie pas pour autant

être pour le commu-
nisme. Je le dis car beau-
coup de personnes pensent
le contraire. Bref, je
conseille ce livre à tout le
monde que l'on soit de
gauche, de droite ou autres.

Un petit mot sur l'auteur
Coline Serreau est née le 29
octobre 1947 à Paris. On
peut dire que c'est une ar-
tiste polyvalente. En effet,
elle est à la fois cinéaste,
metteur en scène de théâtre
et d'opéra, scénariste, au-

teur de théâtre, actrice,
compositrice et chef de
chœur. En 1975 son premier
film : Mais qu'est-ce qu'elles
veulent ! lui vaut la réputa-
tion d'être une artiste enga-
gée et féministe. En 1985,
Trois hommes et un couffin
remporte trois césars. On
ajoute que le 14 juillet 2004,
elle a été élevée au grade
de Chevalier de la légion
d'honneur par Jacques Chi-
rac. Dans chacun de ses
films, elle analyse les tra-
vers de notre société
comme par exemple la des-
truction de l'environnement
et les dangers du capita-
lisme.

Petite anecdote
Remarquez la couverture du
livre. Nous pouvons distin-
guer clairement une tomate
en forme de cube. Savez
vous que des personnes es-
sayent de reproduire des to-
mates sous cette forme
dans un unique but ? Mettre
le plus de tomates possibles
dans un cageot. Effective-
ment, les tomates rondes
prennent plus de place.
C'est assez hallucinant
n'est-ce pas ? D'un côté, on
se dit que c'est génial car
des hommes sont capables
de changer la forme des lé-
gumes et des fruits. Mais
d'un autre côté, on se de-
mande quelles sont les li-
mites de ce système parfois
pervers où le productivisme
et la consommation sont les

Changez d’ère



maîtres.
Selon moi, cette couverture
n'est pas anodine. Elle an-
nonce la « couleur » du
livre...

Le résumé

Coline Serreau a parcouru
le monde entier (France,
Inde...) pendant trois ans à
la rencontre de différentes
personnes (Serge Latouche,
les époux Bourguignon, An-
toinette Fouque, Muham-
mad Yunus...) afin de les
interviewer. Tous dénoncent
les dérives que peuvent en-
gendrer l'agriculture inten-
sive (ou industrielle) sur
l'environnement et sur la po-
pulation ainsi que le capita-
lisme qui fait passer le profit
avant l'homme. Par ailleurs,
dans chacune des inter-
views, ils proposent des so-
lutions comme changer nos
modes de consommation
(c'est à dire consommer lo-
cale : au lieu d'acheter vos
légumes au supermarché il
faudrait s'approvisionner
chez l'agriculteur du coin) et
de production (agriculture
biologique).
Parmi les personnes inter-
viewées, on peut citer Pierre
Rhabi. Ce dernier est l'un
des maîtres à penser de
l'agriculture écologique. Il a
écrit de nombreux livres Ma-
nifeste pour la terre et l'hu-
manisme, pour une
insurrection des
consciences (2008), Vers la
sobriété heureuse (avril
2010). Il lutte pour une so-
ciété plus respectueuse de
la terre et des populations.
Voici quelques unes de ses

paroles tirées du livre : « Le
productivisme indéfini relié à
la croissance économique
indéfinie […] transforme la
nation en une nation-entre-
prise », « C'est grâce à ces
deux pédales de la produc-
tion et de la consommation
qu'avance l'idéologie du tou-
jours plus indéfini cumulatif
qui se traduit par cette crois-
sance économique qui
épuise les ressources de la
planète ». Paroles que l'on
peut qualifier  de sages.
Je crois que le plus effrayant
c'est lorsque Coline Serreau
nous explique qu'il y a un
véritable complot depuis la
seconde guerre mondiale
de la part des industriels :
« les puissances indus-
trielles sont venues mettre
de l'ordre […] en confis-
quant et interdisant les se-
mences locales et en
imposant des semences […
] qui ne poussent qu'avec
des engrais et des pesti-
cides. ». En gros depuis de
nombreuses années on
nous fait croire que les lé-
gumes et les fruits ne peu-
vent plus pousser sans
l'intervention de la chimie
(pesticides, engrais...).

Épilogue

Après la lecture minutieuse
de ce bouquin, voici le type
de questions qu'un lecteur
peut se poser : Le capita-
lisme est-il compatible avec
l'écologie ? La mondialisa-
tion peut-elle encore durer ?
Quel avenir pour l'humanité
? Nos vies sont-elles vrai-
ment en danger ?

Pour ma part, je pense que
nous avons intérêt à réagir
au plus vite. Ce livre nous
fait comprendre comment
l'homme est tombé dans ce
que je qualifie de cercle vi-
cieux productiviste. Il est
clair que, de nos jours, nous
consommons trop. Tout le
monde ou presque est d'ac-
cord pour dire que nous
sommes dans une société
de consommation. Cette
dernière est entretenue par
le capitalisme dont le but est
naturellement la recherche
du profit. Ce système en-
gendre beaucoup de consé-
quences négatives :
pollution (renforcée par le
transport du aux délocalisa-
tions), agriculture intensive
(pesticides, produits chi-
miques...), remplacement
des hommes par des ma-
chines (on peut prendre
l'exemple des caisses auto-
matiques dans les grandes
surfaces)... Cependant, le
capitalisme a permis de
bonnes choses comme les
progrès dans la médecine et
l'informatique. Ces deux
exemples ne sont pas à né-
gliger.

Malgré cela, je pense qu'il
faut revenir à un système un
peu plus humain. Je ne suis
pas contre la recherche du
profit. Il faudrait faire passer
l'homme avant. Dans nos
sociétés actuelles, l'argent a
encore beaucoup trop d'im-
portance.

Les hommes doivent pren-
dre conscience des dangers
qui nous guettent et trouver
des solutions.



Il ne laisse pas indiffé-
rent... Le Charlie Hebdo
est traditionnellement at-
taché aux partis de
gauche. Hebdo à l’humour
corrosif, esprit caustique à la
limite de l’irrespectueux, il
ne se gène pas pour criti-
quer ouvertement et sans
retenue la totalité de l’hémi-
cycle, y compris leur parti de
rattachement. Ainsi, il s’agit
d’un journal attaché à la dé-
fense des libertés indivi-
duelles et collectives. Le
principe est simple : cho-
quer, critiquer, créer la polé-
mique. Bref de la satire pure
et dure !
En effet, le Charlie doit sa
célébrité à des affaires
comme celle des caricatures
de Mahomet en 2006 ou du
licenciement du chroniqueur
Siné accusé de propos anti-
sémites dans sa chronique
« Siné sème la zone ».
Aussi avez-vous certaine-
ment déjà entendu parler de
l’une de ces deux histoires
sans prêter attention au
journal en question ?

Bal tragique
Paru au départ sous le nom
de « Hara-Kiri » en 1960 »,
il devient «Hara-Kiri
Hebdo » en 69, puis
« L’Hebdo Hara-Kiri ». Il a
toujours, sous tous ses
noms, sous toutes ses
formes toujours fait parler de
lui. En effet, en novembre
1970, le General  de Gaulle
meurt, alors que dix jours
auparavant un incendie
dans une discothèque de
Saint Laurent du Pont, en
Isère, de l’autre coté de la
Chartreuse, avait fait 146
morts. L’hebdo titre en cou-
verture, de façon sobre,
sans aucun dessin : « Bal
tragique à Colombay – Un
mort ». Cette « Une » osée
vaudra à l’hebdo, l’interdic-
tion de paraître par le minis-
tère de l’intérieur. C’est
aujourd’hui encore la plus
célèbre « Une »  de l’Hebdo.
C’est à la suite de cette in-
terdiction que  « L’Hebdo
Hara-Kiri » devient « Charlie
Hebdo ». 

Le rejeté de la semaine
Le journal, très largement il-
lustré présente la particula-
rité d’être rythmé par de
nombreuses chroniques.
Parmi elles : « Les couver-
tures auxquelles vous avez
échappé » ou bien encore la
chronique « Le rejeté de la
semaine », dénonçant des
histoires absurdes liées aux
mesures du gouvernement
UMP dites de « Politique de
sécurité intérieure » visant à

limiter un maximum l’implan-
tation des étrangers sur le
territoire français. Dans le
n°967 du 29 décembre
2010, est relaté l’histoire
d’un jeune homme, Balla,
d’origine malienne, étudiant
en droit à la Sorbonne. Au
moment de renouveler son
titre de séjour, il se présente
à la préfecture de Paris.
Celle-ci « omet », comme
elle le fait « fréquemment »
(d'après l'article en question)
de lui remettre un récépissé
et lui fixe simplement un
rendez-vous. Convaincu
d’être en règle, notre étu-
diant part faire un tour au
Pays-Bas pour raisons fami-
liales et présente à la police
néerlandaise son titre de sé-
jour périmé et sa convoca-
tion. Or ce titre périmé a
remis en cause sa libre cir-
culation dans l’espace
Schengen, puisqu'il est in-
terpellé dans le Thalys et est
placé dans un centre de ré-
tention de l’aéroport de Rot-
terdam le 7 janvier 2010 et y
croupissait encore 15 jours
plus tard.
On a donc affaire à un jour-
nal critique certes, mais à la
portée de tous, à moins d’y
mettre le prix (2€50), dû à
son autofinancement et son
indépendance totale. Hé
oui ! Charlie Hebdo ne vit
que de ses ventes.... On ne
peut bien sûr pas que s’en
contenter et lire de vrais
journaux de temps à autre
n’a jamais fait de mal à per-
sonne.

L’Hebdo de Charlie
A gauche toute !



Heureusement, le citron
se trouve au marché toute
l'année ! On voit de plus en
plus dans nos pharmacies
et parapharmacies, surgir
des lotions et autres soins
au citron. L'utilisation de cet
agrume-nouvellement mise
à la mode- vous permettra
de prendre soin de votre
peau et de votre corps. Ré-
capitulatif de tous les bien-
faits dont vous n'allez pas
tarder à bénéficier !

Soin de la peau

Le citron a des vertus adou-
cissantes : pour des talons
rugueux, il suffit de couper
un citron en deux et de frot-
ter pendant quelques mi-
nutes. Cela marche aussi
pour vos pieds endoloris.
Pour vos piqures de mous-
tique et autres démangeai-
sons, le citron devient aussi
votre ami.
Pour ceux d'entre vous aux
problèmes de peau grasse,
un citron pressé sur un bout
de coton est la solution ul-
time pour vous !

Au quotidien 

Vos dents retrouveront plus
de blancheur grâce à un
mélange jus de citron-citron
vert-pamplemousse non
dilué. On réduit aussi le tar-
tre grâce à ce remède de
grand-mère !
Pour vos cheveux, outre
l'utilisation de la levure de
bière pour les rendre plus

brillant, vous pouvez les rin-
cer avec un peu de citron
après le shampoing. 
Pour les personnes à ten-
dance migraineuse, une
moitié de citron sur chaque
tempe devrait soulager votre
mal.
Un sucre imbibé de jus de
citron est le remède le plus
efficace qui soit contre le ho-
quet. Bien que le méca-
nisme d'action soit inconnu,
l'effet est immédiat et garanti
et se vérifie facilement sans
danger. 

Les risques 

Le citron est aussi photo-
sensibilisant. Lorsque vous
mettez du jus de citron sur la
peau, des tâches peuvent

apparaitre suite à une expo-
sition au soleil. Deux réac-
tions possibles : la photo
toxicité et la photo allergie. 
Le citron peut aussi causer
des brûlures au niveau des
muqueuses si son jus ou
bien son huile essentielle
sont absorbés en trop
grandes quantités. Les mu-
queuses concernées pou-
vant être celles de
l’œsophage, de l’estomac
ou autres. 

Notre nouvel ami l'agrume
se révèle dont être béné-
fique mais il vous faut
faire attention en le mani-
pulant. Un dernier conseil
: tout est dans la modéra-
tion et bonne utilisation !

EL CItron
La sourça de vida (sorry for the accent)



Vous en mangez tous les
jours sans le savoir: Qui
suis-je?

L'huile de palme est par-
tout.
L’huile de palme est utilisée
dans nombre de produits ali-
mentaires comme les bis-
cuits, pâtisseries, céréales
du petit déjeuner, pâtes à
tartiner, margarines, plats
cuisinés, poissons panés,
crèmes glacées, chips,
pains industriels, pâtes à
tartes, et même laits infan-
tiles : la plupart des produits
alimentaires transformés
contiennent de l'huile de
palme. Elle est ainsi l'huile la
plus consommée dans le
monde, devant l'huile de
soja, l'huile de colza ou en-
core l'huile de tournesol. Elle
n'est même pas toujours in-
diquée clairement sur les
étiquettes : les termes "huile
végétale" ou "matière
grasse végétale" figurant
dans la liste des ingrédients
cachent bien souvent la pré-
sence d'huile de palme.

Quel est l'avantage pour
l'industrie agroalimentaire
?

Pourquoi un tel enthou-
siasme des industriels pour
cette matière grasse ?
D'abord, l'huile de palme est
la moins chère du marché :
le palmier à huile (l'huile est
extraite de ses fruits) a un
rendement à l'hectare 10
fois supérieur à celui du

soja, et le coût de produc-
tion de l'huile est très bas.
Ensuite, elle est stable à
haute température, plus en-
core que l'huile d'arachide
(qui, elle, est délaissée en
raison des allergies qu'elle
provoque) : les fabricants de
produits cuits à des tempé-
ratures très élevées (chips,
céréales,...)
l ' u t i l i s e n t
donc massi-
v e m e n t .
Enfin, son
point de fu-
sion est
élevé, c'est-
à - d i r e
qu'elle est
épaisse et
visqueuse
à tempéra-
ture ambiante : elle
confère une texture particu-
lière aux produits alimen-
taires qui la contiennent
(biscuits, pâtes à tartiner...),
contrairement à d'autres
huiles plus liquides. Autre
atout, sa saveur discrète lui
permet d'être utilisée dans
un très grand nombre de
produits.

Un danger pour la santé
des consommateurs et
pour la planète

- Maladies cardio-vascu-
laires :
Dans un premier temps,
pour la santé, l'huile de
palme présente un bilan nu-
tritionnel très négatif, en rai-
son de sa teneur élevée en

acides gras saturés : elle en
contient environ 60%. On
connaît les méfaits de ces
acides gras saturés : ils
contribuent à augmenter le
taux de cholestérol sanguin
(notamment le cholestérol
LDL, le "mauvais") et favori-
sent les dépôts graisseux
dans les artères. Ces dé-
pôts s'accumulent ou se dé-

tachent de
la paroi,
p o u v a n t
ainsi provo-
quer des in-
farctus ou
des acci-
dents vascu-
l a i r e s
cérébraux.

- Culture in-
tensive et dé-

forestation :
Deuxièmement, sur le plan
environnemental, son utili-
sation induit une culture in-
tensive des palmiers à huile
au détriment des forêts en
Asie. Cette déforestation en-
traîne une perte de la biodi-
versité végétale et animale
en réduisant notamment le
milieu de vie de certaines
espèces locales.
L’Indonésie et la Malaisie
détiennent à elles-seules 85
% du marché mondial et ne
cessent d’accroître leur pro-
duction dans un marché en
expansion constante. En
effet, l’Asie et tout particuliè-
rement la Malaisie et l’Indo-
nésie, voit se multiplier
depuis les années 60, les

Pas de quoi bronzer

http://www.neo-planete.com

L’huile de palme alliée de la gourmandise



plantations familiales et in-
dustrielles de palmiers à
huile, responsables de la
destruction des zones fores-
tières tropicales et de la bio-
diversité qu’elles abritent.
L’Indonésie qui possède
près de 80% des dernières
forêts tropicales primaires
d’Asie du Sud-Est ( îles de
Bornéo, de Sumatra et en
Irian Jaya), a perdu en 50
ans 72% de ses forêts an-
ciennes.

Une prise de conscience
se dessine

Sur l'impulsion donnée par
Greenpeace, qui commu-
nique beaucoup sur le sujet
depuis 2009, on pourrait
bien assister à un véritable
boycott de l'huile de palme
par les consommateurs, qui
sont déjà nombreux à s'en
détourner. Certains indus-
triels adoptent également un
comportement responsable
(Nestlé a momentanément
renoncé à s'approvisionner
en huile de palme indoné-
sienne). 
Puis récemment le groupe
Casino montre le bon exem-
ple et retire l’huile de palme
de l’ensemble de ces pro-
duits de marque Casino. Il
s’engage à supprimer l’huile
de palme de ses produits à
marque propre :“Nous sa-
vons que le sujet des dan-
gers de l’huile de palme sur
la santé intéresse tout parti-
culièrement vos lecteurs de
Danger Santé, c’est pour-
quoi nous souhaitions attirer
votre attention sur l’annonce
du groupe Casino qui s’en-
gage à supprimer l’huile de
palme de ses produits à
marque propre.”

Vous trouverez donc ci-des-
sous un extrait du communi-
qué de presse (Le Monde)
du Groupe Casino relatif à
cette annonce :
''L’huile de palme est une
matière grasse végétale.
Même si elle présente une
bonne stabilité à très haute
température ou confère à
vos aliments une texture
croustillante, sa consomma-
tion massive peut présenter
des risques pour votre santé
et pour notre environne-
ment.'' 
Le groupe continuera en re-
vanche à utiliser de l'huile
de palme certifiée durable

dans les produits non ali-
mentaires, par exemple les
cosmétiques. Cette mesure
"sera neutre pour le
consommateur" d'un point
de vue financier, a précisé
Casino.

Ainsi chers consomma-
teurs, face aux dangers
pour notre santé et pour la
planète, il nous faut réagir
! Regardez la composition
des produits et boycottez
ceux avec de l'huile de
palme !

Thierry DESCHATEAU







Paroles de profs
- Prof : Il faudrait allez faire une
photo au photo-"mathon"

- Prof : Qu'est-ce que la claire-
voyance ?. 
- Éleve : Attaque de out-out ni-
veau 16.

- Prof : Les femmes sont
comme les voitures, il faut
toutes les essayer

- Prof : La France c'est comme
les oranges : c'est mieux sans
l’écorce

- Prof : Les DTL devraient être

renommés DEC (Devoir entre
Copains)

- Prof : Déjà t'arrive en retard,
alors tu essayes de te faire plus
petit que tu ne l'ai déjà !

- Prof : J'ai l'impression de vous
ennuyer. 
- Élèves : Mais monsieur de-
main, c'est les vacances. 
- Prof : Mais vous êtes toujours
en vacances !

- Élève : Monsieur,
est-ce qu'avec la pluie les iles

coulent ? 
- Prof : C'est plutôt votre classe
qui coule !

- Élève : C'est qui le gogole qui
s'amuse à faire ça ?
- Prof : C'est moi.

- Prof : les atomes s'interpénè-
trent en un mouvement de va et
vient. C'est comme si il y avait
deux boules avec un ressort au
milieu. Ce mouvement connait
une sorte de vibration et monte
la température.

Vous aurez appris quelque chose…

- Ça prend 7 secondes pour que la nourriture se
rende de votre bouche à l'estomac.
- Un cheveu humain peut supporter le poids de 3
kg.
- Le pénis de l'homme moyen est 3 fois la lon-
gueur de son pouce.
- L'os de la hanche est plus solide que le ciment.
- Ton pied fait la taille de ton avant bras.
- Tu ne peux pas lécher ton coude. 
- Le cœur d'une femme bat plus vite que celui
d'un homme.
- Il y a environ mille milliard de bactéries sur cha-
cun de vos pieds.
- La peau d'un humain moyen pèse 2 fois plus
que son cerveau.
- Votre corps utilise 300 muscles juste pour se
tenir en équilibre, lorsque vous êtes debout.
- Si votre salive ne peut pas dissoudre quelques
chose, vous ne pouvez y goûter.
- Les femmes ont déjà fini de lire ce message.
- Les hommes qui lisent ceci sont encore en train
de mesurer leurs pouces.

Les femmes
Pourquoi les femmes ne pètent pas ?
Parce qu’elles ne gardent pas la bouche assez
longtemps fermée pour avoir la pression néces-
saire.

Pourquoi Hitler  avait-il une petite moustache
noire ?
Parce qu’à l’époque, ça faisait Führer.

Quel est le comble pour un pompier ?
Etre tout feu, tout flamme.

Les femmes et les hommes
Les femmes seront les égales des hommes
lorsqu’elles pourront se balader dans la rue,
chauves et grasses du bide et toujours se consi-
dérer comme étant très jolies.

Quel est comble pour une bonne sœur ?
Etre vierge toute sa vie et mourir en sainte. 

Blagues à part



Pipin's Fashion
Chères Fashionistas, une
année s'achève mais la
mode continue. 
Le Pipin Déchainé s'est
amusé à décortiquer pour
vous les fashion codes de
cette nouvelle ère.
A noter une évolution
dans les tendances avec
tout de même un lien fort
avec la saison dernière.
En effet, en cette année
2011, de nouvelles ten-
dances apparaissent tan-
dis que d'autres, plus
anciennes, se conservent.

De la tête aux pieds, de la
coiffure à la couleur du ver-
nis des orteils, l'apparence
est très importante pour la
plupart (je dis bien la plupart)
des pipines. Les fêtes désor-
mais passées, vous pouvez
ranger vos tenues de soirée
à paillettes, vos escarpins de
douze centimètres et votre
pochette ultra-glitter.

QUOI DE NEUF EN 2011 ?

La StreetBrand veut que l'on
porte des bottes en caout-
chouc sur des jeans slims,
des vestes brillantes, mate-
lassées noires effet sac pou-
belle plus col en fausse
fourrure, des bottes four-
rées, de grosses écharpes
de laine assorties aux bon-
nets à gros ponpon...enfin,
sachez qu'être à la mode ce
n'est pas uniquement porter
des vêtements qui sont à la
mode, c'est aussi avoir sa
part d'originalité, la touche
perso qui sublime une
tenue. La mode ne se copie

pas, vous devez être bien
dans vos baskets (ou bottes
à fourrure), en harmonie
avec vous-même et vous re-
vêtir selon vos envies, MAIS
il y a des choses à éviter
telles que porter des chaus-
sures en désaccord avec le
reste - des Converse avec
une tunique par exemple- ou
encore arborer un camaieu
sur des fonds très différents,
avoir la panoplie Quechua et
la porter en dehors des sor-
ties ski, mixer chaussettes et
ballerines...

LA MODE C'EST BIEN
BEAU MAIS...

Bien sûr, entre le redcarpet
et la street, il y a de grosses
différences.
Avez-vous déjà vu des pi-
pines porter des tenues de
grands créateurs tels que
Chanel ou Dior, des chaus-
sures de luxe type Loubou-
tin, un make-up parfait et

une coiffure parfaite se pro-
mener au PN ?

Eh bien, sauf erreur de ma
part, non. Pourquoi ? Tout
simplement parce que peu
d'entre nous, n'ont envie de
payer une robe qui coûte
trois fois le prix des toilettes
de marbre tactiles de l'hotêl
Hilton.
De façon subjective, ni le
prix ni la marque ne font la
beauté d'un vêtement, c'est
la manière dont on le porte
et son aspect esthétique qui
importe. Si vous ne pouvez
pas vous payer les dernières
créations, n'en faites-pas un
drame, faites du neuf avec
du vieux, pillez les armoires
de vos mères et grand-
mères, organisez des vides
dressing ou allez dans une
des nombreuses petites
boutiques grenobloises bon
marché (made in china,
ndlr).



Connaissez vous l'EPA ?

Oui, à une époque, quand
j'étais très très jeune, j'ai
voulu y entrer par l'intermé-
diaire d'un oncle qui était
pompier et puis, parce que
j'ai repris le Petit Nice et on
m'a dit que les jeunes de
l'EPA étaient clients au Petit
Nice.

Combien de salariés il y a
t-il ?

Il y a une employée. [NDLR
Mais deux cuisiniers & deux
serveuses]

Est-ce que la fréquenta-
tion des pipins a fait aug-
menter votre chiffre

d'affaires ?

Bien sûr ! (Sourires)

Comme vous vous êtes
installée récemment,
avez-vous déjà des pour-
centages ?

Non, nous n'avons pas en-
core de pourcentage, mais
c'est eux qui font la majorité
de notre chiffre d'affaires.

Combien d'élèves de
l'EPA viennent chaque se-
maine ? 

A peu près une vingtaine,
une trentaine ou même plus.

Mais ce sont
surtout les

mêmes qui reviennent deux
fois dans la semaine.

Quel est le jour le plus fré-
quenté ?

Le Mercredi soir et le sa-
medi soir. [NDLR Jours de
Temps-Libres]

Quels type de pizza préfè-
rent les Pipins ? 

Les Pizza Chorizo et Tarti-
flette .

Pensez vous que vous
avez la chance d'être à cet
emplacement ?

(Rires)... Bien sûr ! C'est un
plaisir .

Le ptit nice
THE Interview



Qu’est-ce que l’EPA ?
Pour la majorité des
gens : l’internat, les cours,
cette sensation d’être en-
fermé, mais on l’oublie
bien souvent : LE SPORT

En effet, l’école est dotée de
nombreuses infrastructures
sportives, exploitées par
une grande partie des pi-
pins. Ainsi chaque mercredi
et vendredi (pour les plus
courageux) après les cours,
les élèves pratiquent : le
football, le handball, la nata-
tion, le volleyball, l’athlé-
tisme, le basket, et le rugby,
sans compter tous CSA (vtt,
ski, pêche, etc). Mais que
font nos sportifs lors de
leurs entrainements ? Quels
sont leurs résultats en com-
pétition ? Faisons un point
sur l’actualité !

Le volleyball

Les volleyeurs et vol-
leyeuses (en majorité dans
cette discipline), s’entrainent
lundi, mercredi et vendredi.
C’est l’un des deux sports
réunissant le plus d’élèves
avec le rugby.  Les prati-

quants de ce sport, ont
trouvé la solution de confort.
Sport sans contact qui se
pratique au chaud, dans le
gymnase. On ne subit donc
pas les aléas de la météo
grenobloise et l’excuse de
l’état du terrain ne marche
pas. L’A.S. volley réunit une
trentaine d’élèves, effectif
assez conséquent sachant
qu’il y a six joueurs sur le
terrain. Des compétitions
ont lieu assez fréquemment.
Les différentes équipes ont
déjà passé le stade du dis-
trict et vont aller chercher
une qualification départe-
mentale très prochaine-
ment.  

Le football

Malgré un terrain aux allures
de parking, et une météo
pas très favorable, les foot-
balleurs s’entrainent deux
fois par semaine, le mer-
credi et le vendredi.
Pourtant sport le plus popu-
laire au niveau mondial, à
l’EPA le football n’est pas le
sport numéro 1. On en vient
même à se demander s’il
existe une équipe. Et bien

oui, il y en a même deux !
Après une qualification en
district puis en départemen-
tale, les footballeurs sont
allés jouer une finale dépar-
tementale qu’ils ont rempor-
tée. L’EPA est donc
champion d’Isère de football
dans la catégorie cadet
(1995-1994). Les joueurs
concernés iront donc repré-
senter l’école au niveau
académique au mois de
mars prochain. Cela com-
mence à devenir sérieux !
En revanche la catégorie ju-
nior (1993-1992-1991), a vu
son parcours se terminer en
finale départementale, et
s’est contentée d’un titre de
vice champion du 38. Mais
voyons l’aspect positif des
choses, ils pourront se
concentrer entièrement sur
leur BAC !

Le handball

Doté d’un faible effectif,
juste assez pour constituer
une équipe, les entraine-
ments de handball ont lieu le
mercredi et le vendredi dans
le gymnase.                                                                      
La France est championne
du monde, championne
olympique et championne
d’Europe et depuis la se-
maine dernière de nouveau
champion du monde ! Re-
cord historique. La France
enfile les titres comme des
perles. On ne sait plus com-
ment les surnommer, les ex-
perts ? Les invincibles ? Les
extraterrestres ? Malheureu-

Sporte toi bien



sement ce n’est pas le cas
de l’EPA et ici on les appelle
les pipins. Cela reste cepen-
dant une source d’inspira-
tion pour nos petits
handballeurs qui n’ont plus
qu’à imiter notre grande
équipe nationale. Leurs ré-
sultats sont d’ailleurs en
nette progression en ce mo-
ment. Après le premier tour
du district, l’EPA a obtenu la
troisième place dans une
poule six équipes au niveau
relevé, et a donc arraché sa
qualification pour les dépar-
tementales. On espère donc
qu’ils se sont qualifiés la se-
maine dernière aux départe-
mentales. Les résultats ne
sont pas encore connus. 

Le rugby 

Les rugbymen et rugbywo-
men doivent affronter les dif-
ficiles conditions climatiques
et le piteux état du terrain
chaque mercredi et ven-
dredi.
Le rugby est un sport popu-
laire, en France et surtout à
l’EPA. Il réunit beaucoup de
garçons, qui comme tout le
monde le sait aiment se ren-
trer dedans. Mais, à la
grande surprise une grande
partie des filles y ont trouvé
leur intérêt, pour l’amour du
sport, évacuer le stress de

la journée ou pour certaines,
un prétexte pour régler des
comptes. Mais revenons-en
aux résultats… déjà plu-
sieurs tournois ont été effec-
tués, chez les filles comme
chez les garçons. Mais
bon… ils ont tout de même
une excuse, les joueurs de
rugby s’entrainent depuis
peu sur le terrain de football.
Le terrain de rugby est ac-
tuellement en rénovation,
quelques mois de sacrifices
pour plusieurs années de
plaisir. Quelques tournois
amicaux ont déjà été effec-
tués pour tester l’équipe. Ce

travail aura été payant,
puisque l’équipe de rugby

s’est qualifiée au niveau dis-
trict. La semaine dernière ils
ont tenté d'aller conquérir le
titre de champion départe-
mentale. Malheureusement
les résultats ne nous ont pas
encore été communiqués.
En attendant la sentence,
nos rugbymen s'entrainent
pour préparer le TILD.

La natation
Les nageurs, eux ont moins
de contraintes, pas de pro-
blèmes d’effectif, c’est un
sport individuel, pas de pro-
blème de climat, ils peuvent
donc aller s’entrainer sans
problème chaque mercredi
et vendredi.
La natation, sport mixte réu-
nit les garçons et les filles de
l’EPA. Nous avons au-
jourd’hui la chance de pos-
séder une piscine dans
l’enceinte de l’école. Seule
discipline permettant d’être
en maillot de bain en plein
hiver. Les petits poissons de
l’école ont déjà fait un bon

nombre de compéti-
tions, et s’entrainent
durement chaque
semaine dans le but
d’améliorer leurs
performances.  C’est
un sport individuel
qui sera représenté
au TILD. Alors venez
nous montrer votre
talent de dauphin.
Les nageurs en sont
à présent dans la
cour des grands, et
en sont déjà aux
académiques.  

Le basket 

Les basketteurs …
est-ce qu’il y a des basket-
teurs à l’EPA ? Très peu,



pas assez pour être compé-
titif, ils ont besoin de nou-
veaux talents, alors foncez
tous les mercredis au gym-
nase.
Le basket est un sport plutôt
reconnu aux Etats-Unis, il
l’est moins en Europe, et
l’EPA ne fait pas exception à
la règle. Mais comme vous
le savez tous, l’EPA est un
monde à part, alors nous
pouvons faire du basket, un
sport populaire. L’effectif se
remplit peu à peu, et les
compétitions se font plus
fréquentes. Alors vous
savez dribler, tirer, alors
venez aider l’équipe du
lycée. 

Le plus +

Tous les sports de l’associa-
tion sportive ont été cités,
mais parlons des autres. La
structure de l’école permet
de faire du sport en dehors
des associations sportives.
Il y a également la possibi-
lité de pratiquer le tennis,
même si ce n’est pas la sai-
son idéale. La piste d’athlé-
tisme et le terrain de football
sont également accessibles
à tous. L’accès au gymnase
est un peu plus restreint,
mais il y a la possibilité de

faire du badminton, de l’es-
calade, du futsal et de la
musculation.

LE TILD
Quelques informations sur
le TILD
Pour ceux qui l’ignorent, le
TILD (tournoi inter lycée de
la défense) a lieu chaque
année  dans un des six ly-
cées de la défense. Cette
année le tournoi aura lieu au
lycée naval de Brest.
Chaque école se bat pour
repartir avec des récom-
penses dans chaque sport.
Un certain nombre d’élèves
seront sélectionnés pour re-
présenter l’école dans ce
tournoi.

Comment y participer ?

Premièrement, il vous faut
être inscrit à l’association
sportive, pratiquer un sport
collectif et un individuel.
Deuxièmement, vous devez
être dans la catégorie cadet
(nés en 1995-1994) il y a ce-
pendant un élève né en
1993 dans chaque sport col-
lectif. Et enfin il faut assister
de façon assidue aux entrai-
nements chaque mercredi
et vendredi. Mais vous vous
doutez bien que cela ne suf-

fit pas. L’objectif de ce tour-
noi étant d’être compétitif,
les meilleurs sportifs sont
sélectionnés. Il faut donc
s’entrainer pour être le plus
performant possible. Tout le
monde a sa chance ! Le
tournoi ne se résume ce-
pendant pas à cela, on y va
avant tout pour prendre du
plaisir, le trajet se fait en car
jusqu’à destination (am-
biance garantie). Alors
venez nombreux ! 

Le tournoi interclasses

Chaque année, un tournoi
interclasses oppose toutes
les classes du lycée.
Chaque classe s’affronte
dans une compétition de
football et possède un capi-
taine et un jeu de maillot
Adidas. La première phase
du tournoi aura lieu en salle
au mois de mars. Et enfin la
deuxième phase en fin d’an-
née, aura lieu en plein air
sur terrain à sept. Bonne oc-
casion pour certains de
montrer des talents de foot-
balleurs, pour d’autres d’ap-
prendre ce sport, et pour les
derniers un moyen de
s’amuser ou d’évacuer le
stress de la journée.



Le Bal de l'EPA est le mo-
ment attendu par la plu-
part des Pipins. Il aura lieu
cette année le 19 février.
Les commandes de bois-
sons, de pizza et de cham-
pagne ont déjà été
passées, la question est
maintenant de savoir ce
que l'on portera. 

AU MASCULIN :

Les garçons ne se posent
pas vraiment cette question.
En effet, ces chanceux n'au-
ront qu'à choisir la couleur
de leur costard

cravate...HALTE AUX
IDEES RECUES !
Même les garçons, enfin
certains d'entre eux, sont en
quête de LA tenue qui fera
d'eux, au lieu d'un simple
cavalier de bal, un vrai

prince charmant.
Pour ceux qui n'ont pas en-
core trouvé leur tenue, voici
quelques conseils :
Un costard noir, ça passe à
tout les coups. Il suffit seule-
ment de l'agrémenter d'une
chemise unie sur des tons
clairs ou mats et d'une cra-
vate. Mais attention, la cra-
vate doit être en accord
avec le reste (Exit les cra-
vates de type mickey ou
autre). Soyez classes !
Les Chaussures doivent
être si possible de style
Derby et de couleur sombre. 
On vous l'assure, ça claque!

Et pour la coiffure, le choix
vous est laissé. Heureuse-
ment !

AU FEMININ :

Là, on cible tout de suite le

cœur du problème : LA
ROBE.
C'est ce qui fera de vous
une princesse au sens pro-
pre du terme.
La robe peut être de toutes
les formes, de toutes les
couleurs, de tous les styles
et de toutes les matières
(évitez quand même l'ex-
centricité) mais ne doit pas
arriver au-dessus de vos ge-
noux !
Le Pipin Déchainé vous
conseille vivement d'acces-
soiriser votre robe avec une
pochette assortie à la cou-
leur ou au ton de celle-ci.
Vos chaussures doivent se
rapprocher des escarpins et,
pour celles qui ne sauraient
pas marcher avec plus de
trois centimètres de talons,
pas de panique ! Il existe de
très belles paires compen-
sées avec lesquelles vous
pourrez danser jusqu'au
bout de la nuit.
Outre la robe, le choix de la
coiffure est très important.
Osez l'originalité !
La plupart des princesses
d'un soir opteront pour des
boucles à l'anglaise ou des
chignons relevés, alors dé-
marquez-vous du lot !
Quelques paillettes, de
beaux headbands et des ba-
rettes décorées feront l'af-
faire. 

Vous savez ce qu'il vous
reste à faire, Mesdemoi-
selles, Messieurs, place à
la fête !

Dress code ?



Éloge à Marie

« Je veux faire des vers qui ne soient pas contraints
Promener mon esprit  par de petits desseins
Chercher des lieux secrets, où rien ne me déplaise
Méditer à loisir, rêver tout à mon aise
Employer toute une heure à regarder dans l’eau
Ouir comme en songeant la course d’un ruisseau
Ecrire dans les bois, m’interrompre, me taire
Composer un quatrain sans songer à le faire
Comme un devot devers les cieux
Mes yeux tournés envers tes yeux
Pressé de mille ardents désirs
Avec toi dorment mes plaisirs
Le sommeil aise de t’avoir  
Empêche tes yeux de me voir
Et te retient dans son Empire
Avec si peu de liberté
Que ton esprit tout arrêté
Ne murmure ni ne respire
Las, je soupire auprès de toi
Et considérant comme quoi
Mon œil si doucement repose
Je supplie : « Ô Ciel ! Peux-tu bien
Tirer d’une si belle chose,
Un si cruel mal que le mien ? »

Ivan Barbançon

Énigmes

Les dix commandements du Pipin

1. Tous les jours, l'uniforme pipin tu porteras.
2. Au mess, la queue tu feras.
3. En cours, « sage »  tu seras.
4. Une fois dans ta vie, au Pdv tu iras.
5. Le dimanche, grasse mat' tu feras.
6. A chaque sortie, le PN tu franchiras.
7. A la fin des cours, le goûter tu chercheras.
8. En temps libre, au Petit Nice tu mangeras.
9. A Carrefour Meylan, tes courses tu feras.
10. Dès sa sortie, le Pipin Déchainé tu liras.

Le douleur ...

« Je continue à verser du sang
Autant que mon âme se répand
Je ne suis pas un diamant
Mais je suis certainement
Plus surprenant
Que vivant… »

Ivan Barbançon

- Plus on tire dessus, plus cela devient
court. Qu'est-ce donc ? 

- Si j'enlève un à quatre, le résultat fait
cinq. Comment ? 

- A quelle question ne peut-on jamais ré-
pondre oui ?

- Je commence la nuit, je termine le matin
et j'apparais deux fois dans l'année. Qui
suis-je ? ?

Quand je te vois, là encore,
Mon coeur saute dans ma poitrine
Aujourd’hui, je ne suis plus rien,
A tes yeux, je suis un fantôme.
Tu me tues à petit feu, quand tu regardes les autres.
Tu me fais mal quand tu souris à ceux qui traduisent et
mentent.
Tu me fais pleurer quand tu dis que je ne t’ai jamais aimé.
Et bien plus, quand tu supposes que je t’au trompé.
Tu t’es trompé sur moi.

J’imaginais que tu me connaissais...
J’ai mal au coeur.
Tu as tout effacé...
Tu l’as cru par malheur.
Elle a vraiment tout déformé.
Tu penses maintenant que c’est la meilleure.
Tu m’a tué...

Feather


