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ÉDITO
Vous avez entre les mains le dernier numéro du Pipin Déchaîné de l'année. Savourez-le ! Il a
un avant-goût d'été. 2012 a été une année riche en émotions. Après avoir été nommé premier
ex-æquo au niveau académique, nous avons participé au festival Expresso à Paris les 2 et 3
juin. La fin d'année a été très mouvementée pour l'équipe : stress, manque de temps, révi-
sions, Bac blanc, Bal, Box...ah non en fait, plus de Box. 2012 serait-elle vraiment la fin du
monde ?
Cette année, rien ne va plus...Le bal de fin d'année est en mai, le Box est remplacé par un
camping au parc de l’Ile d’Amour, le spectacle de danse est décalé... Mais le Pipin Déchainé
garde la tête hors de l'eau, le changement c'est pas pour maintenant !
Dans ce dernier numéro, vous trouverez des articles culturels (Carnaval de Nice, musique),
sportifs (résumé du TILD 2012 et exploit des volleyeuses), fashion (mode estivale) et déca-
lés.
Comme les professeurs ont du vous le répéter, c'est la dernière ligne droite. Bachelier, ba-
chelière, si en mai tu as fait ce qui te plaisait, en juin révise comme un bourrin. Pour les autres,
cette fin d'année marque un tournant dans vos vies, entre ceux qui partent et ceux qui restent,
les primés et les déprimés. A vous tous et en espérant que ce concentré d'humour, de sport,
d'actu et d'humeurs vous plaise, toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une agréable
lecture et de bonnes vacances.

Mawéna RAINARD
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On n'avait jamais vu ça de-
puis la création d'internet.
Dans la rue, des manifes-
tations de centaines de
personnes cachées par un
masque blanc au sourire
inquiétant ! Sur internet,
des attaques contre de
grandes entreprises !
Dans les journaux, ils font
régulièrement les gros ti-
tres ! Derrière tout cela, un
seul nom. Un nom reflet
d'une identité : Anony-
mous. Leur devise est
lourde de menaces voilées
:  « Nous sommes anony-
mous. Nous sommes lé-
gions. Nous ne
pardonnons pas. Nous
n'oublions pas. Préparez-
vous à notre arrivée. »
Voici un petit résumé de la
naissance du bébé géant
nommé Anonymous qui
fait tant de remous !

En 2003, un jeune adoles-
cent de 15 ans du nom de
Christopher Poole crée un
forum anglais consacré aux
mangas. Il le fait sur le mo-
dèle du site japonais «
2chan » et le nomme donc «
4chan ». Très vite, le forum
reçoit un nombre très impor-
tant d'images de tous
genres, qui n'ont pour la plu-
part rien à voir avec les man-
gas. Les dessins vont du
plus mièvre au hentaï en
passant par le hard core...
Pour remiser ces images in-
classables qu'il ne veut pas
supprimer, Christopher
Poole va créer la rubrique «
/b/ ». Cette dernière va don-
ner naissance au style du
même nom qui allie l'inno-
cence et le sérieux, le mièvre

et le pervers. Lorsqu'une
personne poste une image
sans donner de pseudo, le
serveur ajoute automatique-
ment le nom « Anonymous
», qui sera d'abord un lien
entre les personnes avant de
devenir une identité et un
mouvement. Anonymous est
né...

Le mouvement connaît
assez rapidement du succès
auprès de jeunes qui recher-
chent toujours plus de liberté
et de moyens de s'exprimer.
Mais il reste mystérieux aux
non-initiés, car les Anony-
mous utilisent un langage
spécial et ont un comporte-
ment de groupe. En effet, il
n'y a pas de hiérarchie au
sein du groupe, ce qui signi-
fie que les décisions sont
prises par le groupe entier.
C'est pourquoi les Anony-
mous crièrent au scandale
lors de la déclaration de
HBGary qui disait qu'une di-
zaine de chefs avaient été
identifiés. D'ailleurs, en
guise de représailles, le
mouvement diffusa sur inter-
net des secrets de la société.

Un des problèmes d'Anony-
mous est que tout le monde
peut revendiquer son appar-
tenance au groupe. On a
donc tendance à leur attri-
buer des attaques ou des
faits  qui n'étaient pas les
leurs. Cependant beaucoup
de leurs actions sont
connues, comme celle nom-
mée « Chanology ». Pour
expliquer les faits revenons
aux débuts. En 2007, un
membre d'Anonymous
tombe sur une vidéo de Tom

Cruise vantant les mérites
de l'Eglise de scientologie. Il
la diffuse alors, mais les
scientologues menacent les
diffuseurs de poursuites judi-
ciaires, car la vidéo est pro-
tégée par un copyright. Les
Anonymous qui n'avaient
rien jusqu'ici contre les
scientologues vivent cela
comme une entrave à la li-
berté d'expression ! Aussitôt
ils déclenchent la guerre et
organisent des manifesta-
tions régulières devant les
centres scientologues et dé-
noncent les pratiques finan-
cières de l'Eglise. C'est
durant ces manifestations
qu'ils décidèrent de porter le
masque à l'effigie de Guy
Fawkes, un anarchiste an-
glais qui tenta de faire sauter
le parlement en l'an 1605.
L'attaque de la célèbre firme
Sony fut aussi très médiati-
sée, ainsi que de nom-
breuses autres, mais les
Anonymous jouèrent aussi
un rôle dans l'arrestation
d'un pédophile canadien ou
dans d'autres cas importants
!

Alors bons ou mauvais ?
Faut-il les craindre ou les
acclamer ? Quoi qu'il en
soit, ils représentent tou-
jours une face sombre du
web, l'araignée de la Toile.
Les entreprises continuent
de les craindre en espé-
rant qu'ils ne s'attaqueront
jamais à elles. Pour vous,
nous avons réussi à
contacter un membre
d'Anonymous qui a ac-
cepté de répondre à
quelques questions.

Anonymous
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Depuis combien de temps
fais-tu partie du groupe ?
J'y suis depuis environ 4
mois.

Qu'est ce qui t'a motivé à y
entrer ?
Il y a beaucoup de motiva-
tions différentes : Anony-
mous n'est pas seulement
comme on veut nous le faire
croire un groupe de jeunes
hackers irresponsables. Ce
groupe réunit beaucoup de
gens et de  cultures diffé-
rentes. Nous n'avons pas
tous les mêmes idées mais
dans ce groupe nous avons
les moyens de les partager
et de les améliorer avec le

reste du monde. Ça aide par
exemple à se faire une opi-
nion politique ou à compren-
dre certaines choses...  C'est
tout cela qui m'a motivé.

Est-ce que ça a été dur de
t'intégrer au groupe ?
Il n'y a pas besoin d'avoir des
compétences exception-
nelles en quoi que ce soit, ce

qui rend la tâche assez fa-
cile. Il est même beaucoup
plus simple de rejoindre le
groupe que ce que l'on
pense ; ce n'est pas un
groupe secret ! Cependant, il
faut connaître leur vocabu-
laire et leur type d'humour,
comprendre comment est or-
ganisée cette société à part.

Quel point de vue as-tu
désormais sur Anony-
mous, as-tu changé d'avis
?
Eh bien l'organisation dans
l'idée est bonne. En fait, j'ai
été même agréablement sur-
pris. Cependant elle a un
gros défaut, qui lui porte pré-

judice. En effet n'importe qui
peut revendiquer son appar-
tenance au groupe. Il faut
donc se méfier des vidéos
que l'on voit à la télé ou sur
internet car qui que ce soit,
ils n'appartiennent pas forcé-
ment au groupe. De plus,
beaucoup de journalistes uti-
lisent ces vidéos afin de faire
passer Anonymous pour une

bande de gamins irresponsa-
bles et malveillants. Il faut
donc se méfier de ces
fausses infos.

As-tu déjà participé à des
attaques ou a des manifes-
tations ?
Je n'ai encore jamais parti-
cipé aux attaques bien que
j'en ai eu l'occasion plusieurs
fois. En fait les attaques ne
m'attirent pas beaucoup,
même si c'est ce que le pu-
blic préfère. Par contre, j'ai
déjà manifesté au nom du
mouvement, et c'était assez
chaotique ! Je prévois aussi
de participer aux manifesta-
tions qui auront lieu dans la
France entière en Juin.

Pour toi quels sont les
trois mots qui caractéri-
sent le mieux le groupe ?
Anonymat  Liberté et
Connaissances.

Y a-t-il de grand risques à
faire partie du groupe ?
Ça dépend de ce que l'on fait
(les attaques sont parfois ré-
primées et les adresses IP
saisies peuvent représenter
une menace pour les atta-
quants). En général on ne
risque pas grand chose, sur-
tout si on vit en France !

Es-tu fier de faire partie du
groupe, revendiques-tu
ton appartenance à Anony-
mous ?
Oui j'en suis fier mais je ne le
crie pas sur tous les toits.
Après tout, ce n'est pas un
choix car rien ne me relie
réellement au groupe si ce
n'est les motivations et l'état
d'esprit. Je n'ai pas signé de
contrat, et je peux quitter le
groupe quand je veux.

Témoignage



5
L’actu...

Les 24 millions de Nord
Coréens sont gravement
menacés par la famine.
Cette situation, peu ré-
cente et difficile à traiter,
est très peu médiatisée en
raison du caractère secret
du régime politique en vi-
gueur. La faim, poussée à
l'extrême, mène même à
plusieurs cas de canniba-
lisme.

Rappelons tout d'abord, que
la Corée du Nord, dont la ca-
pitale est Pyongyang, est
une dictature communiste
depuis 1948, basée sur la
terreur et le culte du chef. En
effet, Kim Jung-Il (qui a suc-
cedé à son père Kim Jung-
Un en 2011) possède les
titres de Dirigeant suprême
de RPDC (République Popu-
laire Démocratique de
Corée), Chef du Parti et de
l'armée. En arrivant au pou-
voir Kim Jung-Il a gardé les
mêmes orientations poli-

tiques de répression de son
père et de son grand-père
mais une (très) légère ouver-
ture au reste du monde a pu
être remarquée avec, par
exemple, la possibilité offerte
aux médias étrangers d'as-
sister au lancement de la
fusée "Unhor-3", le 12 avril
2012.

Dans ce pays, où les oppo-
sants au régime sont enfer-
més au goulag (camp de
travail), les dirigeants refu-
sent toute aide du PAM (Pro-
gramme Alimentaire
Mondial) par crainte d'une
dépendance ou d'être rede-
vable envers les Occiden-
taux, qu'ils considèrent
comme une réelle menace
(les Etats-Unis ont à plu-
sieurs reprises, envisagé
d'utiliser l'arme atomique
contre eux). Cela apparait
comme la preuve véritable
du refus des autorités
d'avouer les difficultés du ré-

gime. Les relations interna-
tionales avec la Corée du
Nord restent tendues et la si-
tuation demeure complexe.
Heureusement, malgré les
détournements de vivres
non conformes à la politique
de récession, une petite par-
tie de l'aide humanitaire que
les Occidentaux fournissent
tout de même, est reçue par
la population.

La dislocation de l'URSS
(1991) et l'enchaînement de
nombreuses catastrophes
naturelles ont eu pour
conséquence une grande
période de famine de 1995-
1997, en Corée du Nord.
Celle-ci provoqua, d'après
l'ONU, la mort de plus d'un
million de Nord Coréens et
fut vécue comme un trauma-
tisme profond par la popula-
tion. Lors de l'éclatement de
l'URSS, tout le monde s'ac-
cordait à dire que le régime
totalitaire de Corée du Nord
allait s'effondrer, faute d'un
soutien matériel important
apporté auparavant par les
Soviétiques. Il a cependant
tenu bon, au dépend de la
condition de vie des habi-
tants.

D'après le livre blanc annuel
de l'institut coréen pour l'uni-
fication national (KINU) qui a
fait des enquêtes auprès de
transfuges nord coréens en
2011, on dénombre trois cas
d'exécution (la peine de mort
étant toujours en vigueur)
pour cannibalisme depuis
2006. L'un d'eux serait une
femme ayant tué puis

Quand la faim est 

poussée à l'extrême... 
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Victime de son succès 
Aujourd’hui grâce aux pro-
grès de la médecine, les
greffes d’organes, tels que le
rein, le foie, le cœur, le pou-
mon, le pancréas, et même
l’intestin ont augmenté de
façon exponentielle, mais
parallèlement à cela, le don
d’organe n’a pas tellement
augmenté. Il y a donc un
déséquilibre entre l’offre et la
demande, alors que de plus
en plus de maladies peuvent
être soignées grâce à la
transplantation. Le nombre
de demandeurs augmente
mais malheureusement le
don d’organe ne pèse pas
lourd face à cette demande
croissante. Certaines per-
sonnes sont prêtes à tout,
même l’illégalité pour rece-
voir ces soins miracles…

Sommes-nous protégés ?
En France, le trafic d’or-
ganes n’existe pratiquement
pas suite au règlement très
strict lié aux transplantations

mais cela retarde énormé-
ment les opérations et la file
grandit. C’est alors qu’éclate
des scandales comme en
2009, en ex-Yougoslavie, où
Carla Del Ponte (ancien pro-
cureur du Tribunal pénal in-
ternational pour
l’ex-Yougoslavie) accuse le
Kosovo et l’Albanie de trafic
d’organes prélevés sur des
prisonniers Serbes, qui au-
raient été déportés du Ko-
sovo vers le nord de
l’Albanie. Elle explique dans
son livre : La chasse, moi et

les criminels de guerre la dé-
portation et le calvaire de
ses hommes envoyés à
l’abattoir « pour leurs
viandes ».

La vérité éclate
Cette accusation pèse lourd
pour l’Albanie. Celle-ci de-
mande au Conseil de sécu-
rité de l’ONU de faire une
enquête plus approfondie,
appuyée par la Russie. C’est
alors que le sénateur Dick

Marty est mandaté pour en-
quêter sur cette contrebande
et en 2011 le Conseil adopte
le rapport du sénateur
suisse qui précise : « les vic-
times étaient des Serbes,
des Kosovars albanais
considérés comme des trai-
tres, prisonniers utilisés ». Il
dénonce aussi le premier mi-
nistre du Kosovo : Hashim
Taçi pour avoir prix sa part
dans le trafic.

Une généralité 
Mais l’Albanie et le Kosovo
ne sont pas les seuls à avoir
mis les pieds dans le plat !
D’autres scandales ont
éclaté. Comme au Brésil où
un petit trafic a été déman-
telé. Les gérants emme-
naient leurs victimes en
Afrique où on leur prélevait
un rein en échange de 10
000$. En effet, les victimes
seraient en fin de compte
complices ? Car au Brésil le
don d’organe est très
contesté, et dans certains

mangé sa petite fille. La faim
peut-elle provoquer de telles
horreurs ? La chair humaine,
vendue comme du porc sur
les marchés, cotoierait la
viande animale. Les Nord-
Coréens auraient-ils déjà
mangé tous les boeufs,
porcs, poulets, chiens,
chats, rats ... pour s'attaquer
aux humains ? Recense-t-
on également des cas de
cannibalisme en Somalie,
ou dans d'autres pays où la
famine menace les popula-
tions ? Ces affaires de can-
nibalisme dénoncent non

seulement la famine qui
sévit dans le pays mais ré-
vèlent également une défail-
lance mentale de certains
Nord-Coréens et un grave
dysfonctionnement d'un ré-
gime que l'on pourrait quali-
fier d'anachronique.

A lire également "Rescapé

du camp 14" de Blaine
Harden, un témoignage
d'un survivant échappé
d'un camp de travail de
Corée du Nord, en 2005.

10 000$ le kilo !

Kim Jung-Il
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Cette ONG a été fondée en
1971 au Canada. Alors
qu’elle ne comptait que 14
militants à ses débuts, elle
en a 3 millions à son actif
aujourd’hui. 

Son budget est d’environ
200 millions d’euros. Refu-
sant les subventions des
Etats et les contributions
d’entreprises, l’organisation
est financée à 100% par des
donateurs privés. Elle garde
ainsi une totale liberté de pa-
role et d’action. 

Lors de sa création, l’asso-
ciation avait pour but de lut-
ter contre les essais
nucléaire et de défendre les
espèces menacées d’extinc-
tion sans violence.

Aujourd'hui, Greenpeace
s’engage sur de multiples
questions écologiques telles
que : 
- la lutte contre la pollution
chimique 
- la lutte contre le réchauffe-

ment climatique 
- la protection des forêts an-
ciennes et, en particulier, de

l'Amazonie.                                             
- la préservation du milieu
marin et  la sauvegarde de la
biodiversité en  général 
- l'abandon de la culture des
OGM en plein champ 
- la sortie du nucléaire et la
question des déchets ra-
dioactifs 
- la promotion du développe-
ment durable.
Greenpeace s’est fait
connaître par ses cam-
pagnes de protestation et

ses actions directes non-vio-
lentes, parfois très médiati-
sées. 

L’association exploite les re-
tombées médiatiques de ces
actions pour informer le pu-
blic pour la sauvegarde des
espèces et des milieux natu-
rels. 

Grâce à de nombreuses
publicités, Greenpeace a
montré au monde son im-
portance à l’échelle envi-
ronnementale.

Greenpeace toujours premier au

box office des ONG !

cas rares, on peut quand
même faire un don d’organe.
Cette affaire a soulevé deux
questions : l’Afrique est-elle
au centre d’autres trafics ?
Les classes pauvres sont-
elles seulement plus tou-
chées ? A vous de juger…    
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Être mince, avoir une taille
très fine, de très longues
jambes et de gros seins,
voilà ce qu'il faut avoir, de
nos jours, pour être belle !

Les magazines, les publici-
tés à la télévision sont là
pour nous le rappeler : nous
devons maigrir ! De plus en
plus de sociétés proposent
de se faire refaire les seins,
à l'image des stars. Des
mannequins défilent dans le
monde entier, avec des côtes
saillantes et le ventre creux !
Les filles de tous âges se
voient critiquées à cause de
leur poids, ce qui les incite à
maigrir, maigrir et encore
maigrir jusqu'à ce qu'elles ne
possèdent plus que la peau
sur les os... Regardez dans
la rue : des filles qui se glis-
sent dans des slims taille 34
ou 32, alors qu'elles n'ont
que seize ou dix-sept ans.
On peut parfois même voir
l'os du genou ressortir, tant la
maigreur est forte... Et si

seulement ces filles se
contrôlaient... mais hélas !
Elles sont toujours plus nom-
breuses à devenir ano-
rexiques et, emportées dans
ce cercle tout aussi vicieux
que mortel, elles garderont
toute leur vie des séquelles.
C'est paradoxal vous ne
trouvez pas ? Dans un
monde où on lutte contre
l'obésité, contre toute cette
nourriture grasse apportée
de la culture américaine, on
doit maintenant lutter contre
une sous-alimentation !

Jusqu'ici, ce culte de la mai-
greur n'a touché que l'Eu-
rope de l'Ouest et les
États-Unis (ce qui est déjà
pas mal !) mais les socio-
logues craignent le pire. In-
fluencés par ces pays, l'Asie
et l'Amérique du Sud sem-
blent vouloir s'y conformer. Il
faut quand même faire re-
marquer des efforts faits par
certaines sociétés. En Es-
pagne, après de nombreux

scandales, les mannequins
ne peuvent plus être accep-
tés en dessous d'un poids li-
mite. Des mannequins aux
formes plus généreuses,
toutes aussi jolies, apparais-
sent dans plus en plus de
magazines ! Et n'oublions
pas les garçons, car bien
qu'ils admirent les manne-
quins retouchés dans les
magazines, ils ne nous ap-
précieraient peut-être pas
autant sans nos poignées
d'amour et nos rondeurs bien
placées !
Pour les originales, dans
d’autres pays, les critères de
beauté sont très spéciaux, et
nous paraissent parfois hor-
ribles ! Avez- vous déjà en-
tendu parler des Mursi ? Eh
bien les femmes de cette
tribu éthiopienne ont pour
coutume de se percer la
lèvre inférieure et de s’y met-
tre un palet chaque année
plus grand pour agrandir le
trou. Les femmes les plus
belles sont celles qui ont le

Beauté mortelle au 21ème siècle...
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palet le plus grand, et donc la
lèvre la plus déformée! D’une
autre manière, les femmes
girafes sont aussi très spé-
ciales : dès le plus jeune âge,
elles se mettent un grand
nombre de  colliers serrés
autour du cou. Dès qu’elles le
peuvent, elles en rajoutent
un, ce qui a pour but d’étirer

leur cou. Les plus longs cous
désignent les plus belles
femmes ! Mais elles ne pour-
ront jamais plus enlever leurs
colliers car le poids de leur
tête leur briserait les vertè-
bres… .

Mais gare ! À force de vou-
loir toutes se ressembler et

de vouloir toutes rentrer
dans le même moule (ou le
même slim taille 32 !!!), le
nouveau critère de beauté
pourrait être l’originalité !
Et qui sait, peut-être les
hommes préfèreront-ils à
nos corps décharnés…les
femmes girafes !

Le carnaval de Nice
Chers Pipins, pour éveiller
votre culture je vous invite
à découvrir l’année pro-
chaine, si vous êtes dans
le coin et que vous ne
savez pas quoi faire, le fa-
meux carnaval de Nice. 

Le Carnaval de Nice est le
premier carnaval de France

et l'un des plus célèbres du
monde. Il se déroule chaque
hiver à Nice, au mois de fé-
vrier durant deux semaines
incluant trois week-ends, et
attire plusieurs centaines de
milliers de spectateurs. Il

constitue la fête
emblématique du
calendrier événe-
mentiel niçois
parmi les quelque
850 événements
culturels, festifs ou
sportifs qui s'y dé-
roulent chaque
année.

Bataille de fleurs
Alphonse Karr est
à l'origine de la
première bataille
de fleurs en 1876.
Cet écrivain fran-
çais d'origine alle-
mande, passionné
par les fleurs et ré-
sidant à Nice, sou-
haitait un
spectacle où les

gens pourraient se jeter
d'odorants bouquets au vi-
sage. Ainsi en 1876, Andriot

Saëtone créa la première ba-
taille de fleurs sur la prome-
nade des Anglais.

La bataille de fleurs se dé-
roule pendant la période de
carnaval. Dans ces chars
des femmes et des hommes
jettent des fleurs comme le
mimosa, le lys, et des mar-
guerites aux spectateurs qui
sont les fleurs emblèmes à
Nice. Des troupes musicales
ou d’art de rue, venues des
quatre coins du monde, pren-
nent place entre les chars
comme pour le corso carna-
valesque. Les costumes sont
confectionnés dans un atelier
de création spécialement
dédié aux batailles de fleurs.

La construction d’un char
peut débuter au mois d’octo-
bre pour le mois de février
car cela demande énormé-
ment de travail pour
construire des chars qui vont
de 5 mètres à 17 mètres de
hauteur.

Vivement l’année pro-
chaine !
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En 1962, quatre garçons
de Liverpool sortent leurs
premiers 45 tours… Avec
« Love me do », les
Beatles marquent le début
d’une nouvelle ère : la pop.
Véritable révolution
comme le fut le jazz en son
temps, ce style musical a
transformé notre société.

Le Jeudi 21 Juin 2012, soit
un demi-siècle après, à l'oc-
casion de la 31ème édition
de la fête de la musique, mu-
siciens professionnels et
amateur descendront dans
la rue, afin de faire perdurer
cette tradition pour le bon-
heur de tous. En effet, c'est
l'occasion idéale pour tous

ces petits groupes inconnus
de se tester en montant pour
la première fois sur scène,
lors d'une unique journée
sans droits d'auteurs ou re-
devances artistiques : amu-
sez vous sans contraintes !

Vous ne jouez pas d'instru-
ment ? Et alors, faites
comme des milliers de per-
sonnes qui, chaque année,
se baladent jusqu'à minuit
dans les rues de Grenoble,
les oreilles grandes ouvertes
et l'esprit libre. Même si cette
année, la Fête de la Musique
sera plus orientée Pop/Rock,
ne vous inquiétez pas, vous
trouverez toujours un groupe
vous convenant, jazz, clas-

sique ou encore électro :
vous pourrez vous régaler.

Attention toutefois, il ne
s'agit pas (ou peu) de
groupes professionnels et
par conséquent, n'espérez
pas plusieurs heures de
show parfait, moyennant ef-
fets lumineux et pyrotechnie.
Soyez indulgent et n'oubliez
pas que la critique est aisée
alors que l'art lui, est diffi-
cile...

Bref, baladez vous avec
vos amis, lors d'une soirée
agréable. Nous espérons
que cette année, la météo
appréciera également la
musique...

31ème édition de 

la Fête de la Musique
La pop a 50 ans

Ah Jeanne !

Ma main jouant
dans les plis satinés
de ta robe légère
J'apprenais Jeanne
Chaque jour
de toi des nouveaux secrets.
Et la nature où nous couchions
et étalions nos corps
dans le chant des oiseaux
dans le bruit de la rivière
dans le souffle du vent
se faisait notre complice
ah Jeanne... Cette nature
m'affolait car
déjà mes doigts engourdis,
Par quelque bête émotion
lâchaient brièvement ta main.
Et d’un coup,furtivement ton ombre,
s'en allait loin de moi
et satinée, mystérieuse
Jeanne tu disparaissais
et emportais avec toi,
cette nature, ta jumelle, bien frivole.

L'ombre

Voile noir qui ondule et se tord
qui nous poursuit à chaque pas
nous terrifie jusqu'au trépas
Même dans le jour le plus clair
Une angoisse sourde nous fait vibrer
lorsque nos yeux vivants
rencontrent cette flaque morte
terne, et désolée.
Et une fois la nuit tombée
ses filets s'abattent sur le monde
plongeant tout dans une obscurité pro-
fonde
Et l'on ose trop imaginer
Quelle bête monstrueuse
nous attend, prête à se déchaîner
tapie dans cette ombre complice
qui par sa  présence fatale,
jusqu'au petit jour,
nous glace jusqu'à la moelle.
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L'été arrive enfin ! Montrez
vos jambes mesdemoi-
selles, et vous messieurs
vos tablettes de chocolat
(si la raclette ne les a pas
faites fondre). Revoilà la
chronique mode, toute
fraîche pour démarrer l'été
tout en légèreté. Après
avoir vu ce qu'était la
mode, une question se
pose : qui fait la mode ?

Au premier abord se bouscu-
lent dans nos têtes des noms
de stylistes : Karl Lagerfeld,
Jean Paul Gautier, YSL (Yves
Saint Laurent pour les in-
cultes), Marc Jacob ainsi que
des  noms de tops tels que
Naomi Campbell, Kate Moss
ou encore Agyness Deyn et
quelques marques chics :
Louis Vuitton, Chanel et Dior.

La plupart du temps, la mode
renvoie au domaine de la
haute couture, aux défilés
printemps-été ou automne-
hiver, aux femmes aux
jambes immenses et fines...
Bref, à un domaine quasi-
inaccessible à nos âges.
Mais détrompez-vous, la
mode est plurielle : la haute
couture est à distinguer du
prêt-à-porter.

Le mot « mode » vient du
latin modus, manière. C'est
en effet pour le domaine ves-
timentaire une manière pas-
sagère de s'habiller dans un
milieu et à une époque déter-
minée. La haute couture cor-
respond au nec plus ultra de
la mode. Il s'agit la plupart du
temps de pièces uniques,
faites sur mesure et réser-
vées aux fashionistas les
plus riches, en d'autres
termes aux filles prêtes à per-

dre un bras pour se couvrir
les jambes.  « Moche et cher
», c'est ce à quoi font réfé-
rence beaucoup de per-
sonnes lorsqu'on leur parle
de haute couture. Mais, si
certains fashion addict n'ont
aucun mal à dépenser plus
de 1000€ pour une unique
pièce, c'est parce qu'ils re-

trouvent en celles-ci un esprit
propre au créateur dans le-
quel ils se reconnaissent
eux-mêmes. Personnelle-
ment, ce que je reconnaitrais
bien en ces pièces, c'est le
trou généré dans mes écono-
mies.

Par opposition, le prêt-à-
porter fascine moins. Ce
terme désigne l'ensemble
des vêtements fabriqués
selon des mesures standar-
disées. Bien souvent le prix
est aussi un facteur discrimi-
nant,   les vêtements prêt-à-
porter sont tellement divers
et variés que leur prix aussi

peut varier du simple au dou-
ble. Il dépend de la marque,
du styliste, du tissu, du lieu
de fabrication et de beau-
coup d'autres critères. Ce-
pendant, les pièces du
prêt-à-porter sont fortement
influencées par celle de la
haute-couture en certains
points tels que les couleurs,

tons et tissus phares des sai-
sons. En effet, les défilés
sont avant-gardistes, ils an-
noncent les tendances qui
quelques fois mettent plus de
temps à arriver du défilé aux
rues.

Marc Jacob dit lui-même : «
La mode, ce n'est ni être
avant-gardiste, ni être rétro-
gardiste mais  savoir vivre à
l'instant T »... Ou quelque
chose comme ça.

Qui a dit que l'habit ne fai-
sait pas le moine ? Certes
mais il fait la mode.

Avoir le style, c'est pas commode !
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Le 18 et 19 mai, se tenait le
tournoi inter lycée de la dé-
fense au lycée militaire du
Prytanée à la Flèche. Fai-
sons un point sur les per-
formances de l'Ecole des
Pupilles de l'Air. 

Le tournoi débutait le ven-
dredi matin par les épreuves
de natation. Une médaille
d'argent pour Clara Botella
sur 100 mètres nage libre et
un podium sur le relais 10 x
100 mètres pour clore les
épreuves aquatiques. Après
un relais courageux, soli-
daire, et beaucoup d'envie,
les 10 nageurs décrochent
une importante médaille de
bronze. 

Les délégations se rendent
ensuite sur la piste d'athlé-
tisme, pour la suite de la ma-
tinée. Rien à signaler du côté
de l'EPA, aucun athlète n'est
parvenu à accrocher le po-
dium. L'école sauve l'hon-

neur sur la dernière et la plus
prestigieuse épreuve du
challenge athlétisme, le re-
lais 4x100 mètres. Pourtant
la course débute mal avec un
faux départ de Gwenaël
Guerin, l'élimination n'est pas
passée loin. Deuxième tenta-
tive, cette fois, le départ est
parfait. La suite du relais est
assurée par Alexis Rivière
qui effectue un sprint excep-
tionnel, qui permet au troi-
sième coureur, Maxime
Ledun d'être un peu plus se-
rein. Le virage est parfait, le
dernier passage du témoin
est quasiment parfait. La der-
nière ligne droite de Ben
Mladjao est celle qui mène à
la médaille d'or. La matinée
se termine donc par un sacre
sur le relais 4x100 mètres.

Après cela, place aux sports
collectifs, les handballeurs fi-
nissent le tournoi avec une
honorable 6ème place. Les

rugbymen, eux terminent à la
4ème place, après une rude
compétition. Pas aidés par
l'arbitrage, ils parviennent à
terminer au pied du podium.
Après un bon tournoi de foot-
ball et une première place
largement jouable, mais
quelques occasions ratées,
et un arbitrage scandaleux
lors du match décisif, l'EPA
termine sur la troisième
marche du podium et ra-
mène une médaille de
bronze. Et pour finir, les vol-
leyeuses terminent comme
l'année dernière à la pre-
mière place, sans aucune
défaite, et ramène une
deuxième médaille d'or pour
l'école.

Au classement général,
l'Ecole des Pupilles de l'Air
termine 4ème, cela faisait
très longtemps que l'école
ne s'était pas aussi bien
classée.

TILD : Place aux champions

Le relais 4 x 100 mètres au TILD
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L'important c'est de participer !!!!

Chers Pipins ! Vous ne le
saviez peut être pas
mais notre équipe ca-
dette de volley-ball a été
qualifiée pour les Cham-
pionnats de France qui
se déroulaient cette
année près de Perpignan. 

Composée de Loubna SEL-
MANE, Mégane BARON,
Clara BOTELLA, Charlotte
FISHER, Mélodie LEFEVRE
et de Joanne LACHAUX,
ainsi que de leur coatch
Monsieur PERRALTA,  notre
équipe est donc partie du 8
au 11 mai affronter les diffé-
rentes équipes de France.

Dès leur arrivée, déjà elles
donnaient le ton : toutes
dans les mêmes survête-
ments, elles donnaient l'im-
pression d'une véritable
équipe ! Elles ont vite appris
que 16 équipes cadettes se
battaient pour la première
place. Elles ont donc pris la
température du championnat
en côtoyant les différentes
équipes et ont  eu tôt fait de
lier quelques amitiés notam-
ment avec l'équipe de Dun-

kerque
et de la Réunion.

Ces trois jours étaient diffi-
ciles mais l'ambiance était au
rendez-vous. Malgré leur
bonne volonté, elles se sont
petit à petit éloignées du po-
dium. Mais elles l'ont fait
avec beaucoup de fair-play
puisqu'elles encourageaient
les autres équipes. Un peu

dé-
çues mais fières d'être arri-
vées à ce niveau, elles ont
finalement terminé 16ème.
Lors du match final, elles ont
montré leur bon état d'esprit
en encourageant l'équipe de
Dunkerque et en leur mon-
trant toute leur sympathie.
Elles ont sauté dans les bras
de l'équipe de Dunkerque
lorsque celle-ci a décroché la
première place du cham-
pionnat.

Même si nos cadettes
n'ont pas réussi à être
proche du podium, elles
ont connu le goût de la
compétition, appris le fair-
play et gagné quelques
amitiés. De ces trois jours
ressortiront un grand ap-
prentissage de la vie et un
état d'esprit merveilleux.
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Vous connaissez sûrement
tous l'histoire du Malade
imaginaire de Molière. Et
bien, figurez vous que cer-
tains élèves ont décidé de
jouer cette pièce en incar-
nant le rôle principal.

Après les ravages de la gas-
tro-entérite de cet hiver, un
nouveau fléau frappe l'EPA.
Il s'agit de la flemmingite
aiguë. Description du phéno-
mène qui prend de l'ampleur.

Ici, tout peut arriver. Plu-
sieurs maladies invraisem-
blables se sont développées.

Certains malins ont opté
pour la stratégie hivernale.
Explications : Il s'est avéré
que de nombreux cas de
Grosseboitophobie ont été
découverts. Notamment
chez les élèves qui avaient
DS le lundi. Ainsi, après
s'être cassé quelque chose
au ski la veille, les gauchers
devenaient subitement droi-
tiers et inversement.

Pire encore ! Le sport serait
source d'allergies ! Entre dis-
penses et absences, le fossé
est étroit. Par un phénomène
jusqu'ici inexpliqué, certaines
filles reçoivent chaque se-
maine le cadeau de mère
Nature, exactement le jour
de la séance natation. Men-
songe ou  véritable dérègle-
ment hormonal, personne

n'a encore été vérifier en pro-
fondeur. Si le cœur vous en
dit …

Pour ne pas aller en cours,
les malades imaginaires sont
prêts à tout. Ils ont élaboré
de nombreux stratagèmes à
cette fin. Par exemple, pour
se donner la fièvre, quoi de
plus simple que de se mettre

une bouillotte chaude sur le
crâne avant d'aller à l'infirme-
rie ?

L'infirmerie prend ainsi un
autre visage. C'est un lieu
convivial, où le temps passe
vite et où la prise en charge

est immédiate et adaptée.
Pour la plupart des cas de
grosseboitophobie, le pro-
nostic est rapide et sans
appel : il est administré d'of-
fice un cachet de « Retour-
nencours ». Son efficacité
est prouvée. Pour les meil-
leurs acteurs, ceux qui simu-
lent si bien qu'ils sont gardés
pour la nuit, c'est au fameux

PARACETAMOL qu'ils ont
accès. Ceux-là font preuve
d'un courage inégalable
parce que pour la plupart
des pipins du PARACETA-
MOL, nous en avons ras le
bol !

Épidémies pipines ou 

l'histoire des malades imaginaires

Blog : http://lepipindechaine.blogspot.fr
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Mots croisés

Horizontalement
1 - Pizzeria du pipin
3 - Fournisseur wi-fi
4 - Tous les 15 jours
6 - On peut y perdre pied
7 - Principal distributeur de Paracetamol
8 - Tout est fait pour faciliter sa pratique
9 - Tous identiques à l'extérieur
12 - Ce soir, c'est le ...
13 - Endroit pour bronzer ou autre...
16 - Avec tu n'as pas mal aux pieds
17 - Hôtel du pipin
18 - Mot utilisé pour qualifier l'unique arbre de la co-
line (vu par la fenêtre en cours)
21 - Militaire
22 - Rencontré à chaque fin de DS
23 - Magasin en journée, salle de fête en soirée

Verticalement
1 - Blindé tous les mercredi, samedi et dimanche
2 - Elles sont nombreuses le vendredi après les cours
3 - Jour que les pipins aiment pour son petit déjeuner
spécial
5 - Endroit qui fait tout sauf nourrir.
10 - Entreprise très connue pour sa propreté
11 - Notre centre d'approvisionnement
14 - Nous y habitons presque tous
15 - Cette année, il a eu lieu le 26 mai
19 - Tournoi sportif très attendu
20 - Marque la fin du lycée

Facebook : page Le Pipin Déchainé
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Déchets>tri !

Nous disposons d’entre-
prises chargées de collec-
ter et de traiter tous nos
déchets. Après la sortie à
ATHANOR en octobre 2011
à Meylan, un centre de tri
des ordures, la classe de
seconde professionnelle a
visité le 19 mars l’un des
centres d’enfouissement
des déchets de Sita Suez à
SATOLAS. 

L’entreprise est présente sur
la totalité du pays. C’est
cette société qui intervient
sur l’Ecole des Pupilles de
l’Air.  Elle récolte essentielle-
ment le bois, le plastique, les
métaux et les ordures ména-
gères. 

La visite s’est déroulée en 3
étapes

1er Arrêt : lieu de transfor-
mation du gaz et traite-
ment de l’eau
3 mois après l’enfouisse-
ment des déchets, ceux-ci
commencent à se décompo-
ser. Ils forment ainsi du gaz
qui est collecté dans un sys-
tème qui transformera le gaz
en électricité. Celle-ci permet
d’alimenter une commune de
5 000 habitants. Quand au
surplus de gaz dû au
manque de capacité de
stockage, il n’est pas suffi-
sant pour être transformé
dans une seconde machine,
il est donc brûlé. Ils collec-
tent aussi l’eau polluée dans
un grand bassin afin de la
traiter pour ne pas infecter la
nappe phréatique.

Remarque : 
Grâce au nouveau trou

creusé, ils envisagent dans
les années à venir, une
deuxième machine pour évi-
ter la perte de gaz.

2ème arrêt : près d’une
fosse en cours de remplis-
sage
En surplomb au dessus de
cette fosse, on trouve des
quais où des camions rem-
plis de déchets, viennent
vider leur contenu.
Ensuite, 2 bulldozers, équi-
pés de roues à pointes,
poussent et broient les or-
dures. Cette fosse est
étanche pour éviter que l’eau
de pluie qui traverse les dé-
chets ne pollue les sols. La
fosse est presque pleine car
elle est arrivée au niveau du
sol. Les 50 mètres de pro-
fondeur ont été comblés. 
3ème arrêt : Près du futur
site d’enfouissement
Ce futur site d’enfouisse-
ment est une fosse qui a une
profondeur de 50 mètres et il
a fallu près d’1 an et demi
pour la creuser.
Il y a des bâches sur le fond
et les côtés pour la rendre
imperméable.
Un réseau de tuyauteries est
en train d’être installé pour
récupérer les eaux polluées
et le gaz produit.
Il faudra environ 5 ans pour
remplir l’intégralité de cette

fosse.

Malgré les précautions
prises (un peu de terre est
déversée régulièrement sur
l’étendue des déchets), le di-
recteur du site nous a in-
formé qu’une personne était
employée à plein temps pour
ramasser les papiers empor-
tés par le vent.
Le site n’accepte plus les dé-
chets ménagers car les oi-
seaux venaient y manger et
cela gênait le trafic de l’aéro-
port situé à proximité.

Après la visite du site,
nous restons sceptiques ;
beaucoup de précautions
ont été prises, mais le
risque « 0 » existe –t-il ?
Les grandes surfaces de
terrains disponibles ne
sont pas inépuisables.
Combien de temps pour-
rons-nous encore conti-
nuer à enterrer nos
déchets ?
Les déchets mal triés ne
peuvent pas être recyclés
et doivent être enterrés.
Pour éviter l’enfouisse-
ment des déchets, il faut
donc améliorer le tri.
Le tri étant organisé sur
l’E.P.A., que pouvons nous
faire tous ensemble pour
l’améliorer ?
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Dans la chaleur étouffante
du désert, le vieil homme
leva les yeux et plongea sa
pensée dans l'espace. Les
étoiles scintillaient et la nuit
semblait plus claire depuis
que les nuages étaient par-
tis. Il ne lui restait plus beau-
coup de temps. Les jambes
croisées, assis parmi les ser-
pents et les scorpions, son
esprit voyageait, traversait
les galaxies, plongeait dans
les trous noirs, parcourait le
vide spatial et enfin parvint à
ce qu'il cherchait. Il arrivait à
oublier...

Ymeth s'arrêta et prit une
grande respiration : la pre-
mière depuis des siècles. Il
lui semblait être un nouveau-
né sortant du ventre de sa
mère. Son corps se mit à
trembler, il entrait en transe
et tandis que des gouttes de
sueur perlaient sur son front
bruni par sa longue vie au
soleil, une mélopée emplit
l'air. C'était un son doux, dé-

chirant qui s'amplifiait jusqu'à
devenir grave, profond, qui
révélait toute la tristesse des
Hommes, toute la haine
d'Ymeth pour cette race qui
s'était auto-détruite et avait
tout détruit autour d'elle. Et
cette litanie parcourait les
dunes, traversait les terres
desséchées, ne s'arrêtant ja-
mais, mêmes dans les ruines
de ces villes qui avaient été
trop ambitieuses, trop or-
gueilleuses pour s'apercevoir
qu'elles étaient déjà mortes
avant même d'avoir été
achevées. Les cadavres des
hauts gratte-ciels gisaient,
éventrés sur le bitume cou-
lant, le flanc ouvert aux cor-
beaux et aux rapaces qui
leur dévoraient les entrailles.
C'était là la terre laissée der-
rière eux par les hommes et
les femmes qui avaient sali,
gâché, détruit leur monde.

La mélopée devint brutale,
c'était maintenant des sons
discordants et violents qui

s'entrechoquaient, brouil-
laient l'eau noirâtre des
océans, qui soulevaient de
longues trainées de pous-
sière brune qui recouvraient
les troncs calcinés des ar-
bres. Tout était fini. La Terre
était morte, assassinée. As-
sassinée par ses propres en-
fants, assassinée pour sa
naïveté et sa bonté, assassi-
née pour les avoir nourris et
élevés dans son sein comme
l'aurait fait leur propre mère.
Les larmes d'Ymeth rou-
laient, précieuses, seuls ves-
tiges de l'humanité, et elles
tombaient, lourdes, sur le
sable où elles disparais-
saient, trop vite bues par
cette plaie béante qu'était
devenue notre terre nourri-
cière. Alors, les sons faux et
cassants s'arrêtèrent. Le si-
lence envahit de nouveau et
cette fois-ci pour toujours l'air
lourd et épais que n'avaient
pu respirer les Hommes :
Ymeth était mort.

Une nouvelle intitulée...

Ymeth

Paroles de profs
- Prof : Même sur une calcula-
trice, tu écris mal.

- Prof : Bon, comment on va
montrer ça… ?
Elève : Moi, j’ai une idée !!!
Prof : Non ! tu la gardes.

- Prof : Y’en a qui ne savent
même pas tracer des droites
distinctes, avec de la couleur…
On dirait que vous cherchez les

égoûts…

- Prof : Ouai, c’est bien, c’est
bien.
Elève  : Ben, oui.
Prof : Tu t’es planté lamentable-
ment.

- Prof : Je ne comprends pas ta
question…. Mais si t’as compris
la réponse, c’est bon !

- Prof : Combien X ?
Elève : Je suis en train de cher-
cher…
Prof : Bon, tu dis quand tu
trouves surtout.
Elève : Ben… voilà, c’est le ré-
sultat.
Prof : Pfiou, tout ça pour 5 mul-
tiplications ! Surtout pour trou-
ver 0. Lamentable.
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1. Le MacDo de Carrefour Meylan est ton principal fournisseur internet.
2. Seul ton portable te relie au monde "normal".
3. T'en as marre des éviers bouchés quand tu te laves les dents au mess.
4. Y a des jours sans et des jours avec, les jours sans tu ne peux que faire avec.
5. A la fin des cours tu te rues sur le goûter.
6. Tu regardes le courrier tous les jours dans l'espoir d'en avoir un.
7. Si tu as du courrier, tu es tout content avant de voir qu'il s'agit d'une convocation au SM
8. Le midi tu assistes à la course au Mess. (ou tu fais partie des fous qui courent)
9. Une fois arrivé au Mess, face à ton assiette, tu regrettes d'avoir couru.
10. Le temps te parait loooooong au mess : Queue pour se servir, queue pour passer la carte, 

queue pour l'eau, queue pour les verres, queue pour déposer son plateau et queue pour 
se laver les dents. Que de patience !

11. Le bois français, ça te connait.
12. Le 6020 est ton numéro fétiche.
13. La Détourbe est un point essentiel à tes dé

placements.
14. A ce stade de l'année ta carte de Mess a été

perdue, détériorée ou est en piteux état.
15. Quand tous les soirs à 21H tu entends "Tous

les pipins en cellule".
16. Tu connais presque tous les pipins de vue.
17. Tu sais que les potins vont plus vite que la 

vitesse de la lumière
18. Les pantalons trop courts de certains te font 

rire.
19. Au Petit Nice, tu en es à ta cinquième carte 

de fidélité.
20. Mai rime avec jours fériés.
21. Jours fériés riment avec grasse matinée.
22. Chaque weekend tu te bats pour trouver la clé de la buanderie.
23. Au final, c'est pas si mal.

Tu sais que t'es pipin quand :

Comment aborder le handicap ?
Retour sur la table ronde au-
tour du handicap qui a eu lieu
au C.D.I le vendredi 27 avril à
17heures

C'est dans le cadre de l'inter-
vention des personnes en situa-
tion de handicap dans la vie
active que l'Ecole des Pupilles
de l'air a accueilli deux interve-
nants le vendredi 27 avril. Le
premier, Monsieur Yann Echi-
nard, professeur d'économie à
l'Université Pierre Mendès-
France et chargé de la mission
Handicap dans le supérieur, est
myopathe en fauteuil. Le se-
cond, Monsieur Éric Le Gallo,
chercheur au service communi-
cation à l'ESRF, Synchrotron,

est devenu mal-voyant à la suite
d'un accident.

La table ronde s'est tenue en
présence de la classe de Se-
conde PRO dans le cadre de
leur initiation civique, sociale et
professionnelle, de trois élèves
de Première ES ayant réalisé un
TPE sur le handicap moteur et
d'un élève de Terminale S dont
le projet individuel d'Arts Plas-
tiques consiste en une installa-
tion s'intitulant « de l'art pour
tous ».

L'échange a été instructif et le
contact convivial. Cette rencon-
tre a conduit à une prise de
conscience des défis rencontrés

par les personnes en porteuses
de handicap puis à juger de l'im-
portance qui doit être accordée
à leur insertion quotidienne et
professionnelle.

En conclusion, une réponse à
été donnée à la question sui-
vante : « Comment le regard
des autres évolue-t-il dans la so-
ciété contemporaine ? ». C'est
l'environnement qui doit s'adap-
ter à la différence et non l'in-
verse.

Cette table ronde a été très en-
richissante, car comme l'a écrit
Saint-Exupéry : Si tu diffères de
moi, mon frère, loin de me léser,
tu m'enrichis.
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