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2008 sera mouvementée. Pour le monde, pour la Fran-
ce, pour chacun d'entre vous. Car ce début d'année 
s'engage avec une vigueur impressionnante... Agita-
tions politiques et bal des terms 2008. Présidentielles 
américaines mouvementées et bac blanc à ne pas ra-
ter. Menaces de plus en plus insistantes sur la bonne 
santé économique de l'année à venir et choix d'orienta-
tion à affirmer. Élections municipales qui se profilent et 
toujours plus de devoirs qui s'empilent.. . 
Celte année débute vraiment à toute vitesse. Et Le Pi-
pin Déchaîné entend bien vous aider, une nouvelle 
fois, a décrypter toute l'actualité nationale et internatio-
nale. Mais votre journal a une nouvelle fois décidé de 
revenir avant tout sur ces évènements, et ces person-
nages, qui marquent la vie de l'EPA... 
Dans ce numéro vous retrouverez les rubriques habi-
tuelles de votre journal lycéen (actus, dossiers, courrier 
du cœur..) mais en découvrirez d'autres. 
En effet, dans ce numéro, la découverte est a l'hon-
neur : interview d'un prof de Science Po Paris, récit 
d'un voyage marquant, poèmes, témoignages d'an-
ciens élèves sur leur parcours post-bac, retour sur le 
succès d'une photographe de l'EPA, interview de Bru-
no Jeanmart, professeur de philosophie à propos de la 
sortie de son dernier livre, entretien avec Fanny, vérita-
ble « rock star » de terminale... 
Il y en aura pour tous les goûts 
En espérant que les membres de la rédaction, mais 
aussi tous ces intervenants exceptionnels, vous fassent 
vous délecter de ce journal (!!), je vous souhaite une 
très agréable lecture. 

 

Au nom de la rédaction, Benjamin Le Pendeven 
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Actus internationalesActus internationalesActus internationalesActus internationales    

«  Il n’y a que ce que l’on ne connaît pas qui est ennuyeux » 
 Eric ORSENNA 

Nouvel an chinois, tout le monde 
est heureux…. 

 
 
   Comme chaque année, la Chine et ses 1,3 milliards d’habitants célèbrent la nouvelle an-
née. Dans la joie et la bonne humeur. C’est d’ailleurs l’occasion de voir défiler des cortèges 
toujours plus spectaculaires C’est l’occasion de découvrir une tout autre culture. Des tradi-
tions. Un art de vivre. Mais c’est également, comme chacun sait, l’occasion de célébrer un 
animal. 
   Cette année, c’est le rat. Un signe de chance, d’intelligence et de prospérité, dit-on. 
Dans tous les cas, il y en a pour qui cette année sera 
encore plus prospère. En effet, de nombreuses firmes 
et particuliers malicieux sont conscients de la rentabi-
lité possible de cet animal. 
   Afin d’être plus présentable, plus mignon, plus at-
tractif, le rat s’est transformé cette année dans l’imagi-
naire chinois en souris. Walt Disney et Mickey sont 
bien entendu ravis… Les produits dérivés envahissent 
les boutiques et les stands des commerçants chinois. 
   Les vendeurs de ces petites bestioles à quatre pattes 
se frottent également les mains. Ils voient leurs ventes 
exploser. Les distributeurs de DVD piratés sont eux 
aussi aux anges. Le passage à l’année du rat fait atteindre à la vente de DVD Ratatouille 
des plafonds stratosphériques. 
   Si méprisé dans nos sociétés, on peut dire que le rat reçoit un chaleureux accueil au pays 
de la Grande Muraille !! 
Benjamin Le Pendeven T°ES 
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 Actus internationalesActus internationalesActus internationalesActus internationales    

Troubles au Tchad, France et EUROFOR…Troubles au Tchad, France et EUROFOR…Troubles au Tchad, France et EUROFOR…Troubles au Tchad, France et EUROFOR… 
      
    Ce n’est plus un secret pour personne. Depuis maintenant deux semaines, des 
rebelles probablement venus du Soudan ont attaqué les forces gouvernementales 
tchadiennes. 

   Le président Idriss Déby, aujourd’hui à la tête de cet état d’Afrique centrale depuis plus de 18 ans, 
ne sera peut-être plus demain aux manettes de ce pays grand comme deux fois la France. 
   Les combats opposant les deux forces furent d’une réelle intensité. Des jours durant, les armes au-
tomatiques crachèrent la mort. Les chars, en poste autour du palais présidentiel, tirèrent leurs obus 
dans un vacarme assourdissant. Les hélicoptères survolèrent sans cesse les zones de combat… 
Puis vinrent les cris, les pleurs, les souffrances. Les souffrances de ce peuple, innocent, victime… 
Les blessés arrivèrent par centaines dans les rares dispensaires et infirmeries. 
   Pendant plusieurs jours la situation resta explosive. Idriss Déby et son armée tinrent bon. Leurs as-
saillants furent incapables de s’accaparer le pouvoir. A présent, leur projet de renversement reste 
vain. 
   A l’heure actuelle, les re- belles, repoussées hors de la ville, 
ne sont pas vaincus et repré- sentent une menace plus que ja-
mais présente. 
   Ces tragiques évènements préoccupent au plus haut point, 
vous le savez, les autorités françaises. En effet, notre pays 
est militairement présent au Tchad avec la présence de près de 
650 soldats dans la capitale N’Djamena et d’environ 1 100 
dans l’ensemble du pays. 
   Ces forces, stationnées dans le pays dans le cadre du dis-
positif « Epervier », eurent fort à faire durant les combats 
pour la capitale. Ils s’occu- pèrent de l’évacuation de centai-
nes de ressortissants étran- gers (dont une majorité de Fran-
çais). Réfugiées dans des hôtels, protégées par les militaires français, toutes ces personnes furent en-
suite transportées à bord de VAB jusqu’à l’aéroport de la capitale où des Hercules de l’armée de l’air 
les attendaient. Les avions firent, et font toujours, de nombreuses rotations  jusqu’à Libreville, au 
Gabon. 
   Selon l’Etat-major et le ministre de la défense Hervé Morin, seuls quelques tirs auraient été échan-
gés avec les forces rebelles, et ce lorsqu’un convoi fut pris sous des tirs croisés. 
Cette déclaration, le journal La Croix la dénonce, la qualifie de mensongère. En effet, le quotidien dit 
avoir reçu de sources militaires et diplomatiques restées anonymes l’affirmation que des officiers 
Français auraient coordonné la contre-attaque des forces gouvernementales. Dans son article, La 
Croix avance également que des éléments du COS (les forces spéciales) auraient participé aux affron-
tements. 
   Ce qui est absolument démenti par les autorités françaises… D’après l’état-major, la France aurait, 
dans le cadre de ses accords signés, fourni des renseignements d’ordre stratégique à l’état-major tcha-
dien et livré d’importantes quantités de munitions (16 tonnes). Mais la coopération militaire s’arrête-
rait là…  
   Dans tous les cas, les évènements survenus ces dernières semaines mettent en partie à mal le dé-
ploiement de l’Eufor. L’Eufor, c’est cette force militaire européenne censée se déployer à l’Est du 
Tchad  pour protéger les populations civiles réfugiées du Soudan voisin. 
   Les risques de dérapage, les incertitudes quant à l’action des soldats français et les hésitations di-
plomatiques ont retardé le processus de déploiement d’au moins trois semaines… 
   Toute cette histoire est tragique. Dramatique. A l’instar de toutes les guerres, les principales victi-
mes de ce conflit restent les mêmes. Des civils. Des femmes. Des enfants. Encore. Toujours…  

« Jusqu’ici, les romanciers se contentaient de parodier le monde. Il s’agit maintenant de  
l’inventer » Louis ARAGON 
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Brèves nationales et internationalesBrèves nationales et internationalesBrèves nationales et internationalesBrèves nationales et internationales 
Par Benjamin Le Pendeven T°ES 

 

+ Classement, quand tu nous tiens… 
 
C’est parti. Janvier et Février arrivés, Mars arrive et les classements affluent. Les palmarès 
se multiplient. Véritables référents pour parents inquiets et élèves désoeuvrés, ils com-
mencent à envahir les bureaux de presse et les Une de magazines. Ainsi on a pu remarquer 
le classement des écoles d’ingénieur dans L’étudiant, celui des écoles de commerce dans 
Challenges il y a six semaines, des prépas dans celui d’il y a un mois… 
Se bousculeront également en première page dans les semaines à venir les palmarès des 
facs, BTS, DUT… L’information est abondante. A quand un classement des palmarès ? Ou 
un palmarès des meilleurs classements ?… 
 

+ Politique et people… le mariage est consommé !!! 
 
Sujet de discussion inavoué de nombre de mondains, l’union entre l’ex-mannequin et chan-
teuse Carla Bruni et notre président de la République Nicolas Sarkozy n’a échappé qu’à 
quelques ermites et autres allergiques de l’information… 
Comme on pouvait s’y attendre, les commentaires fusèrent de toute part. Vifs défenseurs 
de la sacro-sainte division people/politique ou bien doux pourvoyeurs de l’amour, ont pu 
lire de tout. Du plus sarcastique au plus romancé. Du plus joyeux au plus furieux. Le meil-
leur comme le pire… 
 
+ Les élections américaines….dans toute leur stupeur. 
 
Les élections américaines remplissent en ce moment les journaux télévisés. En effet, les 
primaires démocrates, et républicaines dans une moindre mesure, tiennent en haleine l’en-
semble du pays, et du monde. Après le super Tuesday, la course n’a jamais été aussi serrée 
entre Hilary Clinton et son rival Barack Obama. Le suspense prendra fin le 25 août et nous 
saurons qui affrontera le candidat républicain lors des présidentielles… 
 
+ Sérieuse, discrète… mais efficace ! 
 
Valérie Pécresse, notre actuelle Ministre de l’enseignement et de la recherche, ne ménage 
pas ses efforts. En effet, à son poste depuis neuf mois, elle a piloté la réforme des universi-
tés (loi LRU), mené des concertations avec les associations étudiantes à propos de la réus-
site en licence et en a sorti un projet concret. Mais ce n’est pas tout. En effet elle vient de 
dévoiler son « plan campus » censé créer dix pôles d’excellence universitaire en France. 
Les universités présentent en ce moment leurs projets, et la liste retenue sera communiquée 
au printemps. Espérons que ce sérieux et cet activisme auront un réel impact sur le bien-
être et la formation des étudiants... 

en bref…en bref…en bref…en bref...en bref...en bref...en bref...en bref...en bref... 

« Le merveilleux est toujours beau, n’importe quel merveilleux est beau, il n’y a même que 
le merveilleux qui soit beau » BRETON 
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Actus nationales Actus nationales Actus nationales Actus nationales     
Par Benjamin Le Pendeven T°ES 

Sueurs froides pour la Société GénéraleSueurs froides pour la Société GénéraleSueurs froides pour la Société GénéraleSueurs froides pour la Société Générale…………    

 
Vendredi 18 Janvier, 17h30 : Daniel Bouton, PDG de la Société Générale apprend la nou-
velle. Le cours de l’action a baissé de 8% en une seule journée. La rumeur que la banque 
serait exposée à la crise des supprimes - ces désormais tristement célèbres crédits immo-
biliers à taux variable qui furent déclencheurs de la crise économique aux Etats-Unis - se 
fait de plus en plus insistante. La décision de donner une conférence de presse le lundi 01 
février, est prise. 
Dimanche 20 Janvier, 11h00 : La nouveauté tombe telle un couperet, sanglante et sans 
pitié. Un jeune trader, Jérôme Kerviel, a réussi à prendre des positions boursières avec 
l’argent de la banque  sur plus de 50 milliards d’euros. Délirant !! Le PDG n’en revient 
pas… 
Lundi 21 Janvier, 9h00 : Afin de limiter les pertes et éviter d’éventuelles complications, 
la Société Générale et la Banque de France décident de vendre l’ensemble des positions. 
En plein cataclysme boursier mondial. Les témoins voient donc les pertes s’amonceler…
au final, la banque aura perdu 4,9 milliards d’euros. 
Jeudi 24 Janvier, 11h00 : Une conférence de presse extraordinaire a lieu au siège de la 
Société Générale à Paris. Daniel Bouton annonce alors le désastre : sa banque a perdu 7 
milliards d’euros (dont 2 milliards à cause de la crise des supprimes). L’information eut 
bien évidemment l’effet d’une bombe. Toute la communauté bancaire, financière et 
économique fut secouée. 
 
   Dans les jours qui suivirent, les commentaires se firent multiples. Syndicats, politiques, 
analystes, journalistes, économistes…Les hypothèses quant à l’avenir de la banque se dé-
multiplièrent. L’impact probable sur l’économie réelle de cette crise servit de thème à de 
nombreuses émissions politico-économiques. Et puis les agissements de ce « trader fou » 
interloquèrent tout à chacun. Jérôme Kerviel avait-il pu agir seul ? Les banques sont-elles 
assez prévoyantes ? Les contrôles sont-ils suffisants ? La financiarisation de l’économie 
et le pouvoir grandissant des banques ne sont-ils pas trop dangereux ? Les interrogations 
restent vives. Le plus incroyable étant que la Société Générale était régulièrement primée, 
depuis des années, pour sa bonne gestion du risque et la qualité de son système de con-
trôle !! 
   Aujourd’hui, la banque est fragilisée. Très fragilisée… Les rumeurs d’OPA (rachat) de 
la part de BNP Paribas, vont bon train et se confirment. 
   Dernières nouvelles : Jérôme Kerviel est en détention, afin d’éviter qu’il puisse rentrer 
en contact avec d’éventuels complices ou initiés. 
    Les juges en charge du dossier sont actuellement en train de rechercher et d’enquêter à 
propos de la possibilité que des traders proches de Kerviel aient bénéficié d’informations 
leur permettant ainsi de vendre leurs propres actions avant l’annonce des pertes records de 
la Générale….  

« L’homme a deux faces : il ne peut pas aimer sans aimer » 
CAMUS 
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Dossier international du «Dossier international du «Dossier international du «Dossier international du «    Pipin DéchaînéPipin DéchaînéPipin DéchaînéPipin Déchaîné    »»»»    
Par Antoine Guilmain (T°ES) 

Au cœur des élections 
présidentielles américaines 

Les américains élisent-ils leur président ? 
→ Cette question portant simple ne trouve généralement aucune réponse... 

Contrairement à la France, les Etats-Unis élisent leur président au suffrage universel indirect. On a 
donc 3 étapes successives qui structurent l'élection : 
 
● Le choix des candidats : 
Cette première étape de l'élection constitue un moment décisif... En effet, c'est lors des primaires que 
les militants de chaque parti désignent le candidat qui les représentera. 
Dans certains états, ces élections primaires sont « ouvertes » (c'est à dire que même si on ne milite 
pas dans un parti, on peut choisir le candidat). 
La date importante des primaires est le «  Super Tuesday » (jour où la plupart des états votent). Ainsi, 
suite à cela, les conventions nationales des partis se réunissent et désignent leur candidat et son vice-
président (on parle pour ce couple de « ticket »). 
 
● Le vote populaire : 
C'est à ce moment que tous les électeurs américains sont amenés à désigner leur candidat favori. De 
cette manière, dans chaque états, c'est celui qui gagne à la majorité relative (groupement de voix le 
plus important en nombre) qui remporte la totalité des grands électeurs de cet état. Il faut savoir que 
ce sont les états les plus peuplés qui comptent le plus nombre de grands électeurs, l'enjeu est donc de 
taille.  
Ex : La Californie représente 54 grands électeurs et New-York représente 33 électeurs, etc… 
 
● L'élection par les grands électeurs : 
Le président et son vice-président sont finalement élus par le collège électoral, résultat du vote popu-
laire. Ainsi, les 538 grands électeurs votent pour le candidat qu'ils sont engagés à soutenir, et qui doit 
obtenir la majorité absolue (réunissant la moitié plus un des suffrages exprimés). 
 
Suite à cela, le président prend ses fonctions un mois plus tard (en janvier). 
 
Thèmes majeurs de la campagne 
● Les électeurs américains sont très attentifs à la question de l'assurance maladie (près de 45 millions 
d'américains en sont démunis). 
● De même, la polémique de la guerre en Irak et du retrait des troupes américaines suscite les plus 
vifs intérêts. 
● L'immigration est aussi un thème de campagne (on réclame une régularisation massive...) 
● En matière d'environnement, les électeurs réclament des réformes. 
● Sans oublier le traumatisme chez les américains suite aux attentats du World Trade Center, qui prô-
nent pour la lutte contre le terrorisme. 

« Y’a rien de plus beau, qu’une femme amoureuse qui fait l’amour. » 
Pierre PERRET 
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Dossier international du «Dossier international du «Dossier international du «Dossier international du «    Pipin DéchaînéPipin DéchaînéPipin DéchaînéPipin Déchaîné    »»»»    
Grandes lignes des principaux candidats 

 
 

Hillary Clinton 
Force : Son expérience et son large soutien au sein du parti démocrate, lui procure des 
avantages certains... 
Faiblesse : Son manque d'inspiration et le boulet que constitue la moitié des démocrates 
qui doute de sa véritable sincérité. 

 
 

Barack Obama 
Force : Son lien avec les démocrates fondé essentiellement sur l'aspect charismatique. 
Faiblesse : Son inexpérience est très contestée, surtout auprès des électeurs craignant les 
actes terroristes. 
 

 
John Edwards 
Force : Détient un appui important auprès des citoyens du New Hampshire et de l'Iowa 
qui se reconnaissent en lui. 
 
 
Rudy Giuliani 
Force : Soutenu en grande partie par les électeurs attachés à la sécurité et au terrorisme. 
Faiblesse : Débat par rapport à son charisme, spécialement chez les fondamentalistes. 
 
 
Mitt Romney 
Force : Très soutenu par les conservateurs et son entourage. 
Faiblesse : Environ 40 % des républicains estiment n'en savoir que très peu sur lui. 
 
 
John McCain 
Force : Très connu à l'échelle nationale et avec des années d'expérience, il se place en 
tant que candidat non négligeable. 
Faiblesse: Plus d'un tiers des républicains affirment qu'ils ne voteront probablement pas 
pour lui… 

 
 

Mike Huckabee 
Force : Sincérité et charisme qui touchent une large parti des conservateurs religieux. 
Faiblesse : Cependant n'étant pas très médiatique, ce soutien se limite à ces conserva-
teurs religieux. 
 

 

« La plus coûteuse des dépenses, c’est la perte de temps. » 
THEOPHRASTE 
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Dossier national du «Dossier national du «Dossier national du «Dossier national du «    Pipin DéchainéPipin DéchainéPipin DéchainéPipin Déchainé    »»»»    
Par Vincent Maison T°ES 

Fête des LumièresFête des LumièresFête des LumièresFête des Lumières    
LYON 

HISTORIQUE 
 
   De Lugdunum, cité romaine et capitale des Trois provinces des Gaules, à Lyon, cette ville 
a connu bien des titres et des noms durant son histoire. Mais ce qui nous intéresse ici n'est 
pas sa toponymie, mais une partie de son histoire qui continue de marquer les esprits, et ce 
même aujourd'hui. 
   Il s'agit en effet de la célèbre Fête des Lumières. A l'origine cette fête marque une tradition 
liée aux remerciements des habitants de Lyon à la vierge Marie. 
Nous sommes au XVIIème siècle, en 1643 précisément. La peste frappe violemment le sud 
de la France depuis maintenant près d'un siècle ! Rien ne semble empêcher cette peste de 
détruire la population de Lyon, malgré l'intervention des différentes facultés de médecine. 
Selon la légende, le 8 septembre 1643, les échevins (actuels conseillers municipaux) de Lyon 
décidèrent de faire une prière à la vierge  Marie pour débarrasser la ville de la peste. Selon 
cette même légende, cette prière fut exhaussée et depuis ce jour, on fête à Lyon le jour du 
voeu des échevins en guise de gratitude envers la vierge Marie. 
   C'est en 1852 que tout est chamboulé. Alors que la statue de la vierge Marie doit être inau-
gurée, les violentes crues de la Saône provoquent des inondations et retardent la fête jusqu'au 
8 décembre. A la grande surprise des autorité cléricales et municipales, les habitants de 
Lyon, le 8 décembre 1852, illuminent leurs habitations malgré l'orage qui s'abat sur la ville 
ce jour là. On fête depuis ce jour les illuminations le 8 décembre en hommage à la vierge 
Marie, mais aussi en hommage à la volonté des habitants lyonnais. 
   Par différents concours de circonstances, la Fête des Lumières de Lyon, autrement appelée 
les Illuminations, se fête le 8 décembre. 
   Plusieurs rumeurs courent à propos de l'origine de la Fête des Lumières, mais la véritable 
histoire réside là, sous vos yeux ! 

« Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action » 
BERGSON 
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Dossier national du «Dossier national du «Dossier national du «Dossier national du «    Pipin DéchainéPipin DéchainéPipin DéchainéPipin Déchainé    »»»»    

ACTUALITES 
 
   Cette Fête des Lumières fut marquée par 
un important dispositif mis en place par la 
municipalité de Lyon : 
   Plus de 16000 lampadaires furent allumés 
lors de la fête, 80 lieux de festivités en tout 
genre à travers la ville étaient proposés, de 
nombreux spectacles et évènements étaient 
au rendez vous. De grandes personnalités 
telles que Yannick Noah étaient en tournée 
spécialement pour la fête ! Il faut dire que la 
ville cette année a dû faire face à un très 
grand nombre de touristes, d'où un impor-
tant dispositif mis en place. On estime, sans 
donnée statistique exacte, que ce nombre de 
touristes s'élève à environ quatre millions de 
personnes ! 

« Il faut toujours avoir deux idées. L’une pour tuer l’autre » 
BRAQUE 
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Interview menée par Benjamin Le Pendeven  (T°ES) 

Evènement à l’EPAEvènement à l’EPAEvènement à l’EPAEvènement à l’EPA............    

 
   Tous les terminales le savent, M. Jeanmart, notre cher prof de philosophie, est un per-
sonnage atypique. Sans lui l’EPA ne serait pas vraiment l’EPA… Mais nous ne som-
mes pas là pour le présenter mais plutôt pour s’intéresser à l’ouvrage qu’il vient de co-
écrire et qui est dans toutes les bonnes librairies. Véritable réquisitoire anti-Bernard 
Henri Lévy, c’est un livre dans lequel la langue de bois est absente. Bruno Jeanmart 
nous parle de son œuvre… 
 
- M. Jeanmart, le livre que vous avez co-écrit avec le journaliste Richard Labévière 
vient récemment d’être publié. Pouvez-vous nous en faire une présentation ? 
 
Il s’agit d’un livre non pas sur Bernard Henri-Lévy en tant que tel, car sa vie privée ne 
m’intéresse absolument pas. Il s’agit bien plutôt d’un livre sur « le système BHL » et 
l’idéologie qu’il véhicule. Idéologie manichéenne dépourvue de toute analyse rigoureuse, 
mais qui sert bien évidemment un certain nombre d’intérêts sociaux et politiques. Cet 
homme est devenu en quelques années l’égérie des médias et des plateaux télés, circulant 
entre paillettes mondaines et dandysme savamment travaillé. Il est au service d’une idéolo-
gie consensuelle, génératrice de la pensée unique et qui est sans nul doute le pire des dan-
gers pour la démocratie. Il faut toujours répondre à ce qui menace non seulement la phi-
losophie mais les valeurs démocratiques elles-mêmes, les deux étant inséparables. 
 
- Comment vous est venue l’idée d’écrire cet essai, résolument engagé ? 
 
Il suffit d’interroger la rue : les gens connaissent BHL le voient à la télé entre la 
« speakrine » du 20 heures et la star ac… Mais quant à ce qu’il écrit, les idées qu’il diffuse 
et les positions qu’il défend, personne, bien souvent, n’est capable d’en dire un mot. D’au-
tant que ce serviteur zélé des médias dominants ne connaît pas véritablement d’oppositions 
ou de contradictions. Les intellectuels n’ont jusqu’à présent ni pris le soin de répondre, ni 
mesuré véritablement l’ampleur de la béatification qu’induit ce « système BHL ». Une 
grande partie de la presse est aujourd’hui  devenue un simple moyen de communication, et 
on retrouve ainsi le « nouveau philosophe » à la une de Nouvel Obs, du  Point, et il a même 
été invité par France 3 pour parler de la résistance dans le Vercors… Où peut-il trouver 
cette légitimité sinon dans les médias et les réseaux d’influence et de pouvoir qui les struc-
turent ! Ce n’est ni plus ni moins qu’une forme de « totalitarisme » même s’il essaie de 
prendre les allures respectables des « people »… 
 

« Nous avons fait tant d’histoire que les historiens manqueront » 
BALZAC 
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- L’écriture d’un tel ouvrage n’est jamais aisée. Pouvez-vous nous décrire le processus 
que vous avez suivi ? 
 
Écrire c’est toujours long, très long, et il y a toujours plein de brouillons, de ratures...un 
vrai désastre pour le narcissisme! C’est comme en musique, il faut savoir garder juste l’es-
sentiel, la petite note qui fera sonner l’idée différemment… Pour ce livre, j’ai repris tous les 
textes disponibles de  « notre philosophe » et un certain nombre de ces articles. J’ai mis du 
temps, puisque je l’ai commencé en 2005 avec l’appui et le soutien d’une amie, qui est à 
l’origine de ce texte. Je lui dois évidemment l’essentiel… 
 
- Vous n’en êtes pas à votre première publication. D’où vous vient cette envie d’écrire ? 
 
L’envie d’écrire n’est pas séparable pour moi de la pensée elle-même et le souci de partager 
et de transmettre ce qui permet de donner un tant soit peu de sens, une consistance à notre 
existence. Celle-ci, contrairement à une opinion répandue aujourd’hui ne peut se réduire au 
divertissement, à “Disneyland et à l’éclate du samedi soir”… Ceci dit on ne pense jamais 
tout seul dans sa tour d’ivoire. Le désir est toujours une affaire de rencontres, de bonnes 
comme de mauvaises d’ailleurs…Disons que j’ai eu la chance d’en faire quelques unes de 
décisives : ce sont elles qui me portent encore aujourd’hui. Rencontrer c’est déjà penser, 
mais penser c’est toujours rencontrer : pas moyen d’échapper à l’autre ! C’est peut-être du 
reste la raison pour laquelle on a tant de mal à penser et à désirer, puisque, au fond, et 
comme le disait déjà Platon, c’est la même chose ! On préfère bien souvent ne pas se perdre 
de vue, sinon ne pas se perdre de tout… 
 
- En guise de conclusion, pouvez-vous nous exposer votre vision du rôle du philosophe 
dans la société ? 
 
La philosophie ne se réduit pas à l’enseignement même si celui-ci reste à mes yeux essentiel 
dans la formation de jeunes adultes. Mais je ne suis pas particulièrement optimiste en ce qui 
concerne l’avenir de la philosophie… A l’heure de la consommation de masse et du con-
formisme généralisé, il n’y a plus vraiment de place pour le recul et la distance nécessaires 
à toutes formes de compréhension… Nous sommes plutôt dans le zapping permanent, 
branché comme de bons petits autistes sur nos iPhone et sur Internet… C’est vrai que cette 
schizophrénie joyeuse présente au moins le mérite de pouvoir nous croire enfin débarrassé 
de nous-même et d’une certaine gravité propre à l’existence et aux choix que nous y faisons. 
On peut toujours être dans la fuite, dans l’évitement, dans le déni ou la lâcheté, ne serait-ce 
qu’à l’égard de soi-même.. C’est souvent dramatique et pathétique, mais on ne peut obliger 
personne à “se connaître soi-même” pour reprendre l’expression de notre bon maître 
Socrate ! 
 
 
 

« N’attendez pas le jugement dernier. Il a lieu tous les jours » 
CAMUS 
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Coup de projecteur sur une star de l’EPACoup de projecteur sur une star de l’EPACoup de projecteur sur une star de l’EPACoup de projecteur sur une star de l’EPA    

   Fanny Bouland est élève interne au sein de l'EPA. Elle fait aussi partie d'un 
groupe de musique grenoblois se nommant « Decibelles ». Ce groupe, dont la 
renommée à Grenoble n'est plus à faire, vient de sortir son premier disque. 
Fanny accepte à cette occasion de répondre aux questions du « Pipin Déchaî-
né ». 

 
- Tu fais partie d'un groupe entièrement composé de filles. Depuis combien de temps exis-
te-t-il ? Qui fait quoi ? Comment vous-êtes vous connues ? 
 
« Decibelles » existe depuis décembre 2006, cela fait donc environ un an. Il est né des cendres d'un ancien 
groupe que j'avais avec la guitariste et deux autres filles. Actuellement il y a Émilie qui joue de la basse, Sabri-
na qui joue de la guitare et chante. On a toutes 17 ans et on est toutes dans un lycée différent. Avant j'étais au 
lycée avec Sabrina, on avait très envie de monter un groupe de rock, il nous manquait une bassiste et grâce aux 
annonces et aux recherches Myspace Emilie nous a contacté. 
 
- Quel style de musique avez-vous adopté ? Pourquoi ce choix ? 
 
Il est difficile de classer notre musique dans un style particulier, je pense qu'on est un mélange de toutes nos 
influences et la principale musique que nous écoutons est le punk (The Distillers, The Hines.,..) en plus d'une 
culture musicale très large : rock, pop, hardcore, et même classique. En revanche notre son en concert est un 
trash, ce qui nous rapproche du punk. 
 
- Tu as déjà fait plusieurs concerts dans la région grenobloise. Le succès commence à être 
au rendez-vous. D'autres projet sont en cours? 
 
Oui nous avons commencé par jouer à Grenoble, notamment au festival Magic Bus, et puis nous sommes sortis 
de la région, voir du pays car nous avons effectué une mini tournée en Italie à la Toussaint. Avec la sortie de 
notre Maxi, on espère tourner un maximum de dates pour la suite, et un album est prévu pour cet été avec une 
tournée française. Maintenant que nous avons signé un tout nouveau label Hell Vice I Vicious les choses de-
vraient être plus simples. 
 
- Votre premier album vient de sortir, de la nervosité dans le groupe ? 
 
Hum...EP! Non, nous ne sommes pas particulièrement stressées, l'industrie du disque étant en crise (à cause du 
téléchargement illégal), ce disque est simplement un support pour démarrer auprès des salles de concerts, et un 
moyens de gagner un peu d'argent à réinvestir dans les tee-shirts, badges... C'est ce qui marche maintenant ! 
 
- Le fait d'être élève à l'EPA est-il un frein ou un avantage pour le groupe ? 
 
Je pense que c'est un peu des deux. Un avantage dans le sens où toute la semaine 
je reste concentrée sur mes études la semaine et le week-end j'en profite pour 
répéter. Mais c'est aussi un inconvénient car on a dû refuser déjà quelques 
concerts du fait que je ne sois pas disponible le vendredi. Un soir par semaine, 
c'est juste, surtout pour jouer ailleurs que sur Grenoble ! 
 
Merci pour avoir pris de ton temps libre et d'avoir répondu à nos questions !  
Il est important d'indiquer que l'EP des Decibelles est désormais en vente pour 
seulement 7€50 à la FNAC ! 

« L’homme propose et dispose. Il ne tient qu’à lui de s’appartenir tout entier » 
BRETON 

Interview menée par Vincent Maison (T°ES) 
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Actus de la SAVVActus de la SAVVActus de la SAVVActus de la SAVV 
Par Guillaume Cattiaux T°ES 

   Dans le précédent numéro du Pipin Déchaîné, nous 

nous étions attardés sur certains points, certaines 

« directives ». Le but de cet article est de définir la 
suite de la feuille de route de la SAVV au niveau de 
la 2°DIV . 

   Mais avant tout, revenons sur les évènements des 

mois, des semaines et des jours précedents. 
Commençons par le stage de la Toussaint qui a eu 
lieu au Versoud, auquel ont participé une petite 

dizaine d'élèves de la 2°DIV  au côté d'une quinzaine de prépas. Au menu, une météo 

maussade n'ayant pas permis de vols exeptionnels (normal pour la saison !). Tout cela fut 

compensé par une super ambiance aux dires de tous : des liens se sont tissées entre 

instructeurs et élèves et surtout entre élèves des deux divisions ! Et ce notamment lors de 

la « journée treuil » organisée sur l 'aérodrome de Chambery Challes Les Eaux durant 

laquelle les élèves ont pu goûter au catapultage (ayant parfois l 'aspect de celui d'un avion 

de l 'aéronavale) ! Deux points d'orgue durant ce stage. Le premier, comme le veut la 

tradition, un barbecue fut organisé un soir après les vols. Le deuxième point d'orgue fut 

celui du lâcher de l 'élève Guillaume LE MAREC qui effectua son premier vol solo sur 

ASK-13 : bravo à lui ! Cela allait faire deux ans qu'aucun élève de la « DEUX » ne l 'avait 

accomplit ! Nous esperons vivement que d'autres suiveront très bientôt durant le stage de 

Pâques. 

   Ensuite, concernant le Théorique, nous transmettons 

toutes nos félicitations aux élèves qui l 'ont obtenu mer-

credi 09 Janvier. Et surtout, pour ceux qui l 'ont raté, ne 

vous découragez pas : une session de rattrapage sera 

organisée, si tout va bien, début Février avant les 

vacances (la date vous sera communiquée par vos 

délégués ulterieurement). 

   D'autre part, sachez que l 'activité reprendra après les 

« L’avenir c’est ce qui dépasse la main tendue » 
Louis ARAGON 
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 Actus EPAActus EPAActus EPAActus EPA    

Par Philippe Olive T°ES 

Vols à l'internatVols à l'internatVols à l'internatVols à l'internat    
Comme la plupart des élèves ont pu s'en rendre compte, l'internat est fermé entre midi et 
deux à cause des vols. Cette situation est embêtante pour tout le monde, ne pas pouvoir re-
tourner dans sa chambre et devoir porter ses cours pour toute la journée est tout ce qu'il y a 
de plus gênant. Les chambres réouvriront dès la mise en place complète des nouveaux sys-
tèmes de fermeture des armoires déjà en place en seconde Ouest (totalement) et Nord 
(partiellement).  
Les vols ne sont pas quelque chose de nouveau à l'EPA, bien au contraire, ils ont toujours 
existé, mais les infractions aux armoires restent rares quand elles sont fermées. C'est pour-
quoi, pour éviter toute nouvelle fermeture à venir, nous conseillons fortement à tous les pi-
pins de faire attention à leurs affaires et aux voleurs de contenir leurs pulsions cleptomanes 
(ils n'ont pour cela qu'à réfléchir au désarroi de leur situation si on les prenait sur le fait). 
La rédaction toute entière espère la fin de cette situation embarrassante pour tous. 

Ouverture de la piscineOuverture de la piscineOuverture de la piscineOuverture de la piscine    
A la rentrée des vacances de la Toussaint tous les pipins ont pu constater l'ouverture de la 
piscine. C'est l'aboutissement de deux ans de travaux ponctués par quelques problèmes vite 
surmontés... 
Tous les pipins ayant tenté l'expérience de ne serait-ce qu'une " petite trempette" ont vite 
été convaincus de passer à l'échelle supérieure. L'affluence dimanche matin en est bien la 
preuve, malgré le nombre important d'élèves " lève-tard" et d'innombrables heures de som-
meil à rattraper... 
Niveau architecture et organisation des vestiaires, tout semble aller pour le mieux (notre 
envoyé spécial a tout particulièrement apprécié les douches). La température de l'eau est 
parfaite, il y a une terrasse pour d'éventuels spectateurs. Pour ceux qui auraient oublié le 
bonnet vous devrez trouver une autre excuse, on en prête. 
On retiendra donc un ensemble réussi pour le plaisir de chacun. 
Pensez à prendre au bureau éducateur vos badges pour y aller... 

    
Conférence  d’un magistratConférence  d’un magistratConférence  d’un magistratConférence  d’un magistrat    
Jeudi, les élèves de terminales ES et L ainsi que ceux de première ES ont assisté à une 
conférence donnée par Mr Azema, magistrat. Il nous a fait part de son expérience (30 an-
nées de carrière) et a répondu à toutes les questions que nous lui avons posé. Mr Azema est 
spécialisé dans le droit de la famille, il est juge pour enfants au tribunal de Grenoble. Pen-
dant les deux heures nous avons pu partager son témoignage passionnant (qui passait aussi 
par quelques citations d'affaires loufoques !! )  ce qui a conforté le choix de tous ceux qui 
voulaient s'orienter vers le droit. Mr Azema gentiment fait un peu de place dans son emploi 
du temps afin que nous puissions le rencontrer. Nous le remercions de sa présence et espé-
rons que les pipins des générations suivantes pourront profiter de ce témoignage à la fois 
intéressant et sans tabous. 

« Il est doux d’être aimé pour soi même » 
BEAUMARCHAIS 
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 Actus EPAActus EPAActus EPAActus EPA    

Par Philippe Olive T°ES 

News au PDVNews au PDVNews au PDVNews au PDV 

Ca y est le PDV a arboré sa toute nouvelle livrée, il a été entièrement repeint (en rouge et 
noir) dans un style nouveau, qui change totalement l'ambiance. Tout ce travail a été réalisé 
par les gérants, quelques élèves de terminales et un peintre qui nous a donné un résultat vrai-
ment différent. L'endroit est plus chaleureux, on s'y sent plus chez soi. On rappelle à nos lec-
teurs que le PDV organise constamment des soirées le week-end, les tarifs y sont vraiment 
honnêtes ce qui évite des déplacements inutiles en ville.  

 
    Le Bal des TERMINALESLe Bal des TERMINALESLe Bal des TERMINALESLe Bal des TERMINALES    
Récemment a eu lieu le Bal des Terms auquel la plupart des pipins ont assisté (on oubliera 
quelques dissidents pour ne pas dire autre chose). Le Bal a été l'occasion de revoir des an-
ciens élèves, d'inviter, des amis à une soirée d'avance réussie. Tous les élèves de terminale y 
ont plus ou moins participé, et tous espèrent pouvoir assister à un bal aussi réussi l'année 
prochaine. La décoration était soignée, le DJ avait un panel de musique variées, tout le mon-
de était satisfait. Le Bal est l'événement de l'année à l'EPA, chacun l'attendait avec impatien-
ce et nous espérons que chacun y a pris plaisir. 
Merci à tous les élèves de terminale et à ceux qui de près ou de loin y ont participé. 
 

La scierie EYMARDLa scierie EYMARDLa scierie EYMARDLa scierie EYMARD    
 
                                                          Par la classe de 2nde BEP 
 
Lors des journées portes ouvertes du 15 au 19 octobre 2007, notre classe de seconde BEP a 
pu visiter la scierie Eymard. 
La scierie se situe dans un cadre privilégié : au pied des massifs de Vercors, de Chartreuse et 
de Belledonne, plus précisément à Veury-Voroize en Isère (38). 
L’entreprise fut fondée en 1899. Elle achète son bois à des communes, à l’ONF (Office Na-
tional des Forêts) et à des particuliers étant situés en Isère et dans le Limousin. Les clients de 
cette entreprise sont essentiellement des négociants tel que Point P, la SAMSE ou encore des 
charpentiers. Ces clients peuvent de trouver en France, en Algérie, en Guadeloupe mais aussi 
en Italie et tous les pays frontaliers. 
La scierie comporte plusieurs secteurs d’activités comme un parc à grumes (troncs sans écor-
ces), une ligne de sciage, une unité de scies circulaires… 
Les stocks sont tous d’abord des matières premières puis des produits semi finis. Les bois 
sont classés en trois choix, par qualité. Pour réaliser son activité l’entreprise a un effectif de 
40 salariés. Il y a un panel de métiers (trois manutentionnaires, un électricien, des contrô-
leurs…). 
Pour finir, nous avons été bien accueillis et les explications complètes. La visite nous a été 
agréable et instructive. 
 
  

« La vérité existe. On n’invente que le mensonge. » 
BRAQUE 
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Actus sportives EPAActus sportives EPAActus sportives EPAActus sportives EPA    

A.S RugbyA.S RugbyA.S RugbyA.S Rugby    ::::    
 
Déception chez les Rugbymen cette 
année. Après s’être qualifier pour 
les académiques, ils n’ont pas pu y 
aller car l’entraîneur n’était pas pré-
sent et que cela se déroulait en plein 
milieu du BAC blanc. Il aura embê-
ter tout le monde jusqu’au bout ce-
lui-là… 

A.S VolleyA.S VolleyA.S VolleyA.S Volley    ::::    
 
Les volleyeurs et volleyeuses font 
une bonne saison cette année. Les 
garçons et les filles ont réussi à se 
qualifier 
pour la sui- te 
du cham-
pionnat. 

A.S HandballA.S HandballA.S HandballA.S Handball    ::::    
 
Résultats mitigés pour le handball cette 
année. Les juniors n’ont pas 
réussi à se qualifier pour les 
départementales par manque 
de joueurs, du fait du nombre  
de blessés. Les cadets, eux, 
par contre, ont gagné leurs 
deux derniers ma- tchs mais 
Mr BAMBA est toujours à la recherche 
de joueurs motivés qui sont nés en 
1991-1992 pour le TILM. 

A.S BasketA.S BasketA.S BasketA.S Basket    ::::    
 
Comme les volleyeuses, les basket-
teurs font une bonne saison et pour-
suivent leur chemin tranquillement, 
mais sûrement !!! 

A.S FootA.S FootA.S FootA.S Foot    ::::    
 
Les footeux ont eux décroché 
leur place pour les régionales et 
continuent ainsi leur chemin. Par 
contre les juniors sont en manque 
de joueurs. Avis aux motivés ! 
 

« Oublier est le grand secret des existences fortes et créatrices » 
BALZAC 

Par Bastien Garnier T°ES 
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 Actus sportives extérieuresActus sportives extérieuresActus sportives extérieuresActus sportives extérieures    

Pékin 2008Pékin 2008Pékin 2008Pékin 2008        
 

   Cet été, nous pourrons suivre les JO de Pékin 2008. Énorme rencontre sportive qui se dé-
roule donc pour cette édition en Chine. Ce qui a posé certains problèmes. En effet, la Chine 
est un pays extrêmement pollué, ce qui inquiète certains athlètes quant à leur capacité à res-
pirer. En effet la respiration peut provoquer de fortes bais-
ses des performances. Ensuite se pose aussi le problème 
des infrastructures. Comme à chaque édition la question 
est de savoir si les infrastructures seront construites à 
temps. Et comme toujours elles le sont ! Surtout que la 
Chine à un enjeu économique important dans ces JO car 
cela lui permettrait de réaliser de forts bénéfices, surtout 
les entreprises locales. 
   Enfin certaines organisations s’inquiètent des 
« machines à champion » qui s’installent en Chine. Les 
enfants sont recrutés à l’âge de six ans pour suivre des entraînements intensifs. Mais ces 
entraînements provoquent des troubles importants dans la croissance de ces jeunes qui su-
bissent de fortes douleurs à l’adolescence. 
   Ainsi, il est vrai que la Chine va sûrement vous proposer de très beaux JO vu de l’exté-
rieur, mais en sera-t-il de même à l’intérieur ?    
        

LIGUE 1 DE FOOTBALLLIGUE 1 DE FOOTBALLLIGUE 1 DE FOOTBALLLIGUE 1 DE FOOTBALL    

 Equipe Pts J.
 G. N. P.
 p. c. Diff. 
1   Lyon 49 24
 15 4 5
 48 23 25 
2 Bordeaux 45 24
 13 6 5
 37 26 11 
3 Nancy 41 24
 10 11 3
 27 13 14 
4   Nice 37 23
 9 10 4
 23 16 7 
5Valenciennes 35 24 10
 5 9 30
 23 7 
6 Monaco 35 24
 10 5 9
 28 21 7 

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout » 
CAMUS 

Par Bastien Garnier T°ES 
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A voir, faire ou savoirA voir, faire ou savoirA voir, faire ou savoirA voir, faire ou savoir…………    
Par Philipe Olive et Benjamin Le Pendeven T°ES    

 

Sorties de l’internatSorties de l’internatSorties de l’internatSorties de l’internat    

 
- Sortie de ski le 9 mars à Courchevel 
- Salon de l’auto à Genève le 16 mars 

Recueil de photos Sabine WeissRecueil de photos Sabine WeissRecueil de photos Sabine WeissRecueil de photos Sabine Weiss 
 

   Il était du devoir de la rédaction de vous le faire remarquer. Comme chaque an-
née, Reporters sans frontières , la célèbre association de défense de la liberté de 
la presse, édite un ouvrage. Le dernier sorti, un recueil de photos de la célèbre Sa-
bine Weiss, est en vente un peu partout. 
   En achetant cette publication, vous feriez ainsi un double bénéfice : vous décou-
vririez les superbes photos qui peuplent cet album. Mais en plus vous feriez une 
bonne action, car en payant les 9,90 euros que coûtent le recueil, vous soutiendriez 
l’association et ses actions. Pour que la liberté d’informer et d’être informé soit 
réelle, il faut se battre chaque jour. Il faut des fonds pour cela. Pour que l’informa-
tion arrive à vous chaque jour sans que pour autant des hommes doivent croupir 
dans des geôles, il faut soutenir Reporters sans frontières. Une bonne action et 
surtout un régal visuel pour moins de 10 euros…C’est si bon… 

 

« L’homme, ce rêveur définitif… » 
BRETON 
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 InterviewInterviewInterviewInterview----orientationorientationorientationorientation    

Peux-tu en quelques lignes nous résumer la filière S ? 
C’est une filière générale où les matières les plus importantes sont les matières scientifiques 
(mathématiques, physique chimie, science et vie de la terre ou sciences de l’ingénieur). 
De plus c'est une filière qui se passe essentiellement à l'écrit (seuls les travaux pratiques en sciences 
et le français sont à l'oral.) 
 
Quelles sont, d'après toi, les qualités nécessaires dans ta filière ? 
Il faut travailler régulièrement, il faut être rigoureux dans son travail et concentré. 
 
Quels sont les points forts de ta section ? 
C'est la filière qui ouvre vers le plus de débouchés : un bachelier scientifique peut s'orienter dans les 
domaines scientifiques, littéraires, économiques et techniques. 
 
Pour finir, peux-tu donner, en quelques lignes un conseil aux élèves de seconde voulant s'orienter 
en S ? 
Si on travaille en S, on y arrive. Cependant si on ne travaille pas, il est difficile de s'en sortir. 
De plus je tiens a préciser aux secondes qui veulent aller en S que les matières littéraires ne sont pas à 
négliger car dans le plupart des dossiers pour les études supérieures, elles sont très importantes (voire 
décisives). 
Réponses de Charles Besancenot ( T°S3) 

Filière SFilière SFilière SFilière S    

Peux-tu, en quelques lignes, nous résumer la filière PRO ? 
La filière Pro est comme son nom l'indique une filière professionnelle qui rassemble des enseigne-
ments scientifiques relativement simples, mais toutefois utiles. Tout est en relation avec les matières 
principales qui sont la comptabilité et le secrétariat. 
 
Quelles sont, d'après toi, les qualités nécessaires dans ta filière ? 
Pour entrer en filière Pro, il faut obligatoirement avoir fait un BEP auparavant. Non pas qu'il s'agisse 
d'une norme de l'éducation nationale, mais tout simplement qu’une partie du programme et de l'ensei-
gnement PRO est liée au BEP. C’est simplement par souci de compréhension. 
 
Quels sont les points forts de ta section ? 
Tout d'abord on a la possibilité juste après ce bac de pouvoir rentrer dans la vie active directement 
après le BAC, sans études de comptabilité supplémentaires. Mais pour ceux qui souhaitent allonger la 
durée de leur études, le BAC PRO offre aussi les mêmes possibilités d'orientation qu'un BAC ES ou 
STG telles que les BTS,  DUT, etc..... 
 
Pour finir, peux-tu, en quelques lignes, donner un conseil aux élèves de seconde voulant s'orienter 
en PRO ? 
La filière PRO, tout comme la filière STG, n'est pas une voie de garage. Il faut avant tout de la moti-
vation, car malgré les rumeurs, le travail est de rigueur en PRO… 
 
Questions posées par Vincent Maison (T°ES) à Maxime Teiss ( 1°PRO) 

   Comme promis, nous vous mettons dans ce numéro du « Pipin déchaîné » l’interview 
d’un élève représentant la filière S. Ainsi les élèves de seconde auront à leur disposition 
l’ensemble des interviews/orientation et pourront éventuellement s’y référer pour leurs choix 
futurs. Toutefois nous avons décidé d’enrichir encore cette démarche en mettant en lumière 
une formation nouvelle à l’EPA cette année : la 1ère PRO. Filière sûrement méconnue, elle 
mérite pourtant que l’on parle d’elle. 

Filière PROFilière PROFilière PROFilière PRO    
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Orientation : témoignages d’anciensOrientation : témoignages d’anciensOrientation : témoignages d’anciensOrientation : témoignages d’anciens…..…..…..…..    
    

                    

   L’orientation…Chez beaucoup de terminales, c’est une vraie corvée. C’est vrai 
qu’il est difficile de choisir parmi l’éventail toujours plus large de formations accessi-
bles avec le bac. Formation courte ou longue ? Des études générales ou profes-
sionnelles ? Public ou privé ? Chez moi ou ailleurs ? Ai - je le niveau ?... 
   Aujourd’hui votre journal a cherché pour vous à savoir ce que sont devenus cer-
tains anciens. Nous avons essayé de vous présenter des profils divers, tous très 
enrichissants, en espérant que vous trouverez des idées et des éclaircissements à 
propos des formations qui vous intéressent. 
   La totalité des entretiens a été menée par Benjamin Le Pendeven ... 
 
Interview de Francois Cholat, promo 2006 
 
 
- François, tu as passé tes années lycée à l’EPA. Quelle section as-tu suivi et quels sou-
venirs as-tu gardé de cette période ? 
J'ai suivi une 2nde option ISI (Initiation aux Sciences de l'Ingénieur), puis vu mon niveau en 
mathématiques on m'a gentiment annoncé que j'avais le choix entre partir sur un BEP et/ou 
faire une 1ère STT. J'ai donc choisi la voie STT (Sciences des Technologies du Tertiaire) en 
faisant ma première puis ma terminale au sein de l'EPA, avec la seule option alors proposée : 
Comptabilité Gestion (CG). 
Les souvenirs que j'en garde ? (soupir) . . . Je pense que vivre à l'EPA est une chance dont on 
ne se rend pas compte lorsque nous y sommes... Et puis je ne serai pas le premier à vous dire 
que l'EPA est une boîte à Bac !! Bon j'avoue que l'EPA de nos jours (sans coin fumeurs, avec 
les nouvelles directions...) ce n’est plus ce que c’était. Je ne pense pas que si j'avais le choix 
je referais une année ou deux car  l'EPA, il faut le vivre quand  l'ambiance le permet. Si-
non… 
 
- Quel a été ton parcours depuis la fin de ta terminale ? Qu’as-tu prévu pour la suite ? 
Alors fin de terminale , Bac, Rattrapage... Finalement, j'obtins ce fameux diplôme qui me 
paraissait si loin il y a de ça encore quelques années .. pour continuer sur un IUT informati-
que, option Génie Logiciel sur Annecy. J'ai eu la chance de me rendre compte que ce n'était 
pas exactement ce que je souhaitais faire au bout de 6 mois ce qui m'a permis d'arrêter puis 
de me mettre activement à rechercher autre chose. 
Je suis parvenu à m'inscrire dans une École qui prépare des étudiants à différents BTS en 
alternance, et j'ai opté pour celui du domaine informatique spécialité Réseaux dans lequel je 
suis encore actuellement. 
Ce que je prévois pour la suite, au vu de mon parcours actuel, de mes résultats aux partiels 
de ce BTS et de mes envies et motivations ? Je pense pouvoir être capable de continuer en 
École d'ingénieur (toujours dans l'informatique bien sur..). 
 
 

« Le cœur d’une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours le pardon » 
BALZAC 
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« Les mots font l’amour » 
BRETON 

 - Une formation en alternance ? C’est plutôt rare…Peux-tu nous en dire plus ? 
En fait, l'alternance permet aux personnes avec un esprit plus concret qu’abstrait de voir et 
"d'appliquer sur le terrain" directement ce qui est étudié en cours ! 
Je m'explique : mes semaines durant l'année se coupent de cette façon : 3 jours par semaine 
en entreprise (lundi, mardi, mercredi) puis 2 jours en cours (jeudi & vendredi) je reçois un 
véritable salaire, et suis considéré comme un employé de ma société à part entière. 
En fait, je suis un pied dans la vie active, et un pied dans les études. Cela me permet de 
concilier les deux et de ne pas passer d'interminables heures en salle de cours à m'embêter 
ou ne pas écouter car entre nous rien n'est pire qu'un cours inintéressant pour un étudiant ! 
Contrairement à ce qui est dit par les profs, l'alternance n'est pas plus difficile pour les élè-
ves qu'un cursus dit "normal", c'est un mode d'apprentissage différent, qui, comme je vous 
l'ai dit auparavant, dépend énormément de l'étudiant (esprit concret / esprit abstrait...). 
J'étais un cancre en cours, je n'ai jamais dépassé les 10 de moyenne et tous mes anciens 
profs de l'EPA vous le diront ! Les cours et moi ça faisait 2 !! (voire plus) ! Maintenant je 
suis dans les premiers de mon BTS ! 
 
- Pour finir, pourrais-tu donner quelques conseils aux tems et aux futurs termes qui 
seraient intéressés par la même filière que toi ? 
Je pense pouvoir donner quelques conseils, non seulement à ceux qui aimeraient suivre la 
même filière que moi mais aussi aux autres… 
1°) Je voulais faire de l'informatique, partir dans la recherche sur l'I.A (Intelligence Artifi-
cielle). Avec un niveau en math lamentable, et personnes qui ne croyait en moi, je suis mê-
me passé par un Bac compta ! Tout cela pour vous dire, que le plus important est de trouver 
ce qu’il vous faut, chaussure a son pied comme dit le proverbe ;) 
2°) Une motivation est bien plus forte que n'importe quel prédiction de professeur ou de la 
famille. Si vous avez l'envie d'y arriver, vous y parviendrez ! Il faut arrêté de laisser les élè-
ves avancer jusqu'au Bac sans qu'ils aient eu le temps de réellement prendre le temps et 
trouver leur motivation, leurs envies ! Il faut redonner goût aux Terms et futurs Terms car 
son travail c'est 40 ans de sa vie et bientôt plus ! 
3°) Une dernière chose, Pour ce qui est de mon cas, certains vous diront qu'il est exception-
nel ou que j'ai eu de la chance. A ceux-ci je voudrais leur répondre, que plus des 3/4 de ma 
classe (pour ne pas dire tous) ont eu approximativement le même parcours que moi : un 
Bac à l'arraché de tous les types (ES S STT STI...) avec une ou deux années dans le vent a 
se chercher pour enfin en arriver là… 
Je vous le redis, le plus important est bien de trouver son domaine, et d'ensuite se rensei-
gner. Poser des questions, voire passer une ou plusieurs journées dans les Fac, IUT, BTS, 
c'est possible, ça se fait et cela donne une idée très concrète au futur étudiant... 
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« La haine,comme l’amour, se nourrit des plus petites choses, tout lui va » 
BALZAC 

 Interview de Nicolas Charlot, promo 2007 
 
1) Nicolas, tu es le seul terminale 2007 à avoir réussi à intégrer la prépa de l’EPA. De plus, tu es très 
jeune. Comment as-tu réussi cette performance ? 
 
Cette « performance » n’en est en fait pas vraiment une. En arrivant à l’EPA en première, j’étais l’un des rares 
à avoir une réelle motivation pour passer dans cette prépa, c’est déjà l’une des raisons les plus importantes. 
Ensuite, les notes que j’ai eu en première et en terminale pouvaient me laisser envisager un passage. J’ai donc 
rempli le dossier spécifique à l’EPA, et les choses se sont enchainées sans souci. Et puis, la jeunesse n’est pas 
en soi un inconvénient ou un atout : depuis très longtemps, ce décalage existe et tout le monde s’y habitue, 
étant donné que tout est ancré comme ça depuis le début. 
 
2) Aujourd’hui à quoi ressemblent tes études ? Quelles sont les matières sur lesquelles tu travailles ? 
 
En 3° division, les heures d’étude obligatoires sont nombreuses et, contrairement à la 2° div, sont réellement 
dédiées au travail, sans aucune exception. Les travaux à faire à l’internat sont peu nombreux (quelques DM et 
exercices…) mais par contre, les cours sont très denses, et demandent beaucoup de travail à l’internat pour les 
apprendre, mais aussi pour les comprendre, car les profs enchaînent très rapidement. 
Pour ma part, je travaille surtout sur la SI et la physique, les deux matières scientifiques où j’ai le plus de mal et 
j’essaie de faire quelques exercices. Ensuite, les maths prennent bien sur une grande part, à cause du nombre 
d’heures de cours. Pour le reste, le travail est plus « momentané », pour un truc à faire en particulier. 
 
3) Y a-t-il des spécificités à la prépa EPA plutôt qu’à une autre ? Est-ce plus exigeant ? 
 
Pour la prépa EPA, il faut bien garder à l’esprit que le cadre est militaire : la marche en section que vous voyez 
n’en est qu’une facette ; nous sommes souvent réunis par le capitaine, il y a un rapport tous les matins avant les 
cours, la cérémonie des couleurs…Ce sont ses deux seules spécificités. 
Ensuite, pour le travail, la prépa EPA n’est pas très différente. En effet, dans le civil, il faut seulement travailler 
pour espérer passer en 2° année, alors qu’à l’EPA, l’objectif reste une grande école militaire, et le cadre mili-
taire demande donc une plus grande rigueur et une prise en main différente du travail. L’exigence s’applique 
donc différemment. 
 
4) Quels conseils pourrais-tu donner aux élèves de première et de terminale qui souhaitent suivre le 
même parcours que toi ? Et, plus généralement à tous les élèves qui désirent suivre une prépa scienti-
fique… 
 
De nombreux conseils pourraient être donnés, mais je pense que le plus important pour espérer entrer en prépa 
à l’EPA, surtout en étant en 2° div, est d’y croire à fond et de le montrer à ceux qui nous entourent. Ensuite, le 
travail représentant aussi une grande part, c’est vrai que pour ceux qui sont « justes », mieux vaut s’orienter 
vers autre chose. Il ne faut pas perdre non plus de vue que c’est une prépa militaire : l’objectif n’est pas une 
école d’ingénieur mais une école militaire. 
Je peux encore donner deux conseils : pour les élèves intéressés par cette prépa (et qui sont en terminale), je ne 
sais pas comment ça se passe cette année, et je sais comment cela s’est fait l’an passé, mais s’il y a un BOX, 
évitez sérieusement de le faire, ça casserait votre rêve à coup sur…Enfin, en 3° div, les cadres doivent être des 
« patrons », et pas des « amis », je pense que tout le monde voit ce que je veux dire…Mon conseil est donc : 
entraînez vous ( la force morale est aussi, si vous avez l’occasion, une bonne chose à travailler : dans mon cas, 
étant jeune, elle m’a évité de me faire marcher sur les pieds ! ) 
Pour le reste, si vous avez réellement la chance de venir ici, tout se fera au fur et à mesure, ne vous faites aucun 
souci… 
Pour ce qui concerne les prépas scientifiques, n’oubliez bien sûr pas le travail, mais dans tous les cas, elles ou-
vrent beaucoup de portes et il faut en profiter. D’autre part, l’organisation est cruciale, pour pouvoir suivre, tout 
doit être nickel ( ou presque…). 
Pour ce que je sais, faites attention, même si vous avez les capacités, aux « grandes » prépas, car la pression y 
est énorme…J’ai donc deux conseils pour les prépas civiles : bossez, et…faites attention à vos choix, sans 
oublier que c’est votre avenir que vous jouez ! 
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« De la femme vient la lumière » 

 
 
Interview d’Anne-Laure Duvoisin, promo 2006  
 
- Anne-Laure, quel a été ton parcours depuis ta sortie de l'EPA? Quelle est la spécificité de cet-
te formation ?  
 
Je suis allée en école de commerce post-bac à l’IESEG à Lille. Cette formation délivre un master 
marketing, finance ou management. Il faut cependant se préparer pour les concours écrits et oraux en 
term. 
  
- Quels sont selon toi les points forts et les faiblesses de ce parcours? Quels en sont les débou-
chés ?  
 
Une école préparant à un master permet d’obtenir des équivalences, contrairement aux formations en 
quatre ans. Par ailleurs, elle reste très généraliste et permet donc d’ouvrir beaucoup de portes mais 
des spécialisations existent. En revanche, les écoles après prépa sont toujours plus valorisées par les 
recruteurs malgré ce qu’affirment certaines personnes. Les débouchés sont très variés : métiers de la 
finance (audit, métiers de la banque etc...) métiers du marketing (directeur clientèle, marketing, chef 
de produit…) ou simplement la création d’entreprise, les métiers des ressources humaines. 
 
- Afin d'aider les terms 2008, peux-tu nous fournir les conseils nécessaires pour bien choisir 
notre orientation ?  
 
Cette année nous avons dû faire un bilan personnel. Chose qui paraît stupide et rébarbative, mais qui 
s’avère être d’une grande aide pour l’orientation professionnelle. Ce bilan inclut les réussites et 
échecs de notre vie scolaire et personnelle, les points forts et les points faibles de notre personnalité. 
Quand un bilan de quatre pages est demandé, on commence à avoir une idée de métiers qui peuvent 
nous intéresser ! 
 
-Pour finir, peux-tu nous donner quelques recommandations pour éviter les pièges de la vie 
après le bac, dans lesquels tu as pu tomber ou vu d'autres que toi tomber ?  
 
Cas typique : se laisser aller et faire la fête tous les soirs avec des raisons qui paraissent toujours vala-
bles, d’où un nombre important de redoublants en première année. Profiter est une bonne chose mais 
sans tomber dans l’excès… 
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« La coquetterie ne va bien qu’à la femme heureuse » 
BALZAC 

Sujet de sociétéSujet de sociétéSujet de sociétéSujet de société    
    

L’anorexie, véritable plaie du XXIème siècle 
 
   Vous en avez tous déjà entendu parler. Je parle de ce phénomène puissamment dénoncé par une campagne de 
pub très polémique en Italie. L’anorexie...Dans cette campagne de pub, certes orchestrée par une marque de 
sous-vêtements, on peut y voir la photo d’une jeune française dénudée, squelettique. Cette vision ne peut 
qu’avoir un véritable impact. La vue de cette jeune femme, souffrante, sur des affiches de 5 mètres sur 3 a de 
quoi marquer les esprits. Petit retour sur ce fléau… 
   L’anorexie est une maladie mentale, touchant majoritairement des jeunes filles entre 14 et 25 ans. Il y a très 
peu de garçons atteints. Cette maladie est présente chez 1 à 2% des femmes, et elle se compose principalement 
d’un trouble du comportement alimentaire. Elle se traduit concrètement par des restrictions alimentaires, s’ac-
compagnant très souvent d’activités physiques et/ou intellectuelles intenses, dans le but insatiable de maigrir. 
De toujours maigrir. Les vomissements, crises de boulimie et usages de laxatifs ne sont également pas excep-
tionnels. Ces privations et ces comportements autodestructeurs peuvent faire perdre au corps jusqu’à 50-55% 
de son poids normal. On peut également observer 
une perte de cheveux et une disparition de règles. 
Cependant nous ne parlons ici que des phé-
nomènes les plus visibles. Il y en a beaucoup 
d’autres. Malheureusement… 
   Mais tout cela, vous le savez déjà. Le point sur 
lequel il est vital de se concentrer est bien sûr 
celui des causes. Elles sont multiples et très com-
plexes. Rapide tour d’horizon : 
        - Il y a en premier lieu l’idéalisation de la 
maigreur chez certaines jeunes filles. Effective-
ment nous sommes dans une société où être fili-
forme est fortement valorisé. Il y a bien sur le 
phénomène du mannequinât qui met sur des po-
diums des jeunes filles très maigres et qui les 
propulse canons de la beauté. Mais il serait à la 
fois calomnieux et mal venu de tirer à feu nourri 
sur ces institutions… 
        - Il y a également très souvent pour la personne malade un problème relationnel. Ces individus ont des 
problèmes affectifs et subissent des montées de stress intenses,  se réfugiant dans la quête de la maigreur pour 
se rassurer… 
        - Il arrive également qu’un traumatisme (deuil, échec important…) pousse une personne fragile dans la 
dérive anorexique et ses pratiques destructrices. 
Mais plus généralement, tout événement portant à l’équilibre mental d’une personne peut le pousser vers cet 
extrême terriblement douloureux : pour la personne, mais aussi pour l’entourage. 
 
   Il faut donc combattre toutes ces causes, sans relâche. Cette campagne de pub italienne a été pensée pour 
combattre  l’image “maigreur = beauté” ancrée chez beaucoup trop de jeunes adolescentes. On a également vu 
l’Espagne interdire certaines mannequins jugées trop maigres de défiler. Il faut continuer de mettre nos effort 
de ce coté là, car il est vrai que certaines agences sont encore aujourd’hui beaucoup trop exigeantes à propos du 
tour de taille de leurs modèles.  
   Mais comment lutter contre toutes les autres causes ? Il faut être vigilant. Si vous vous rendez compte que 
vous êtes obsédé(e) par votre poids et désireux(se) de maigrir toujours plus, n’hésitez pas à en parler à vos 
proches et à consulter un spécialiste. Si vous pensez être témoin d‘un tel phénomène, parlez-en avec la per-
sonne concernée. Dans tous les cas, il ne faut surtout pas garder une souffrance pour soi. Une souffrance gardée 
en soi persistera. Une souffrance gardée pour soi ne pourra qu’une chose. Elle vous rongera encore et tou-
jours… 
Benjamin Le Pendeven (T°ES) 
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Parole de CollégienParole de CollégienParole de CollégienParole de Collégien    

    
La Wii, énorme succès planétaire 

 
   La Wii est une console de jeux vidéos de la marque Nintendo. Elle fut officiellement annoncée le 
11 Mai 2004 mais ne sortit que beaucoup plus tardivement en France. Elle utilise une nouvelle tech-
nologie, de type Bluetooth, qui consiste à reproduire les mouvements du joueur. 
   A ce jour, environ 18 millions de consoles ont été vendues - dont 1,2 million en France -  ce qui 
assure à Nintendo environ 43% du marché des consoles de nouvelle génération. 
Elle fut en rupture de stock dès le week-end du 15-16 décembre. Stéphane Bole, directeur de la filiale 
française, a d’ailleurs déclaré : 
   « Les Wii ne sont pas dans les linéaires, cependant on ne peut pas parler de rupture ». 

   Il y eut récemment un court débat dans un magazine 
économique dont la question était « Peut-on parler de 
pénurie organisée » ? 
   V. Jackimovicz, codirecteur des laboratoires de la 
Fnac, déclare que l’on peut parler de « pénurie or-
ganisée, dans la mesure où la non augmentation des ca-
pacités relève d’un choix ». Ce que conteste J.C Larue, 
délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de 
loisirs. 
   Alors, peut-on parler de pénurie organisée ou non ? 
Peut-être que oui, afin de créer fortement l’attente de 
certains joueurs. Mais peut-être que non, et Nintendo 
aurait sous estimé le nombre de consommateurs prêts à 

acheter la machine… 
   Du côté de la Bourse, Nintendo a progressé de 130% sur un an, chiffre qui est tout de même ex-
trêmement important. 
   Les américains en sont fous, il y a même beaucoup de retraités qui jouent. Il faut dire que cette con-
sole fait rêver, et il y a de quoi ! Les parties sont endiablées, drôles, et c’est grâce aux jeux de sport 
(tennis, bowling...) que ce produit est devenu iconique. Elle est très conviviale et beaucoup de fa-
milles de plusieurs enfants l’achètent. 
   La Wii a essayé de résoudre un problème et fléaux pour certains : l’obésité. 
   Le fait de bouger devant sa console peut être considéré comme faire du sport. Chacun son avis, 
mais en bougeant, les gens peuvent perdre du poids. 
Ceux-ci préféreront donc jouer devant leur écran plutôt 
qu’aller faire un footing, de bon matin… 
   La Wii est donc le phénomène international de l’année 
en ce qui concerne le domaine virtuel des jeux vidéos. 
Perdurera-t-elle dans le temps, ou non ? A vous de vous 
faire votre opinion… 
 
Maxime Le Pendeven (3°3) 

    

« La parole n’est pas été donnée à l’homme. Il l’a prise » 
Louis ARAGON 
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Billet d’humeurBillet d’humeurBillet d’humeurBillet d’humeur    

Sarkozy : people ou président ? 

   La question est légitime. Depuis le début de son investiture, l'hyperprésident est sur tous les fronts, 
et compte bien le faire savoir. Qu'il s'agisse d'un problème intérieur, de la diplomatie internationale, 
de réformes, il est partout, ne laissant parfois que peu de place à des ministres devenant ses faire-
valoir.  
 
   Cette recherche effrénée de l'action visible, probablement l'un des effets collatéraux de la rupture 
qu'on nous annonce depuis si longtemps, a un effet pervers que nombre de nos compatriotes semblent 
ignorer : le battage médiatique autour de la vie privée du président occulte des réformes importantes 
aux conséquences parfois terrifiantes. Voyez comme, lors de la conférence de presse du 8 janvier, 
notre Président de la République Française, a dupé plus d'un auditeur un tant soit peu distrait... 
 
   Il est presque vingt heures lorsque j'allume ma télévision. L'imminence des journaux télévisés me 
rappelle qu'aujourd'hui a eu lieu la première réunion avec les journalistes du président. L'heure fatidi-
que est atteinte, et une fois les titres déclamés, la stupeur m'assaille : avant même de parler des réfor-
mes annoncées, l'information capitale semblant ressortir est la relation du rhapsode reformeur avec 
Carla Bruni ! Scandalisé, c'est seulement après quelques minutes qu'une information réellement inté-
ressante parvient à mon oreille.  
 
   Notre président souhaite supprimer toute publicité sur les chaînes publiques. Si, pour le spectateur 
lambda, cela ne signifie rien de plus que la création d'un Eden télévisuel vierge de toute réclame, cet-
te décision implique aussi pour les directeurs des chaînes concernées l'avènement d'une ère de trou-
bles dans la comptabilité. Car pour supporter l'absence d'une telle part de leurs recettes, M. Nicolas 
Sarkozy, Hyperprésident de la République Française, nous propose de taxer les bénéfices réalisés via 
les publicités sur les chaînes privées. Voilà qui ne posera pas de problème majeur à Martin 
Bouygues, chef de la maison mère de TF1 : lui pourra continuer à diffuser ses publicités, et pourra y 
ajouter celles qui revenaient à France Télévisons. Les chaînes du groupe risquent d'arpenter bientôt 
les chemins de la paupérisation, pour rejoindre Arte dans le club des chaînes en péril financier. Met-
tre à mal cinq chaînes concurrentes de TF1 (France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô), dont 
sa plus sérieuse rivale, c'est, pour Sarkozy, un bon moyen de garder des liens avec l'ami Bouygues, 
parrain du premier rejeton de France.  
 
   En somme, tout le monde aura retenu que Nicolas et Carla, c'est du sérieux. Quant au mariage, « Il 
y a de fortes chances que vous l'appreniez quand ce sera déjà fait », comme les autres réformes lan-
cées. Méfiance donc, car les élections municipales sont proches... Qui a parlé d'un mariage le 9 
mars ? 
 

« Le métier, c'est ce qui ne s'apprend pas » 
Pablo PICASSO 
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« Tout le monde a des idées : la preuve, c'est qu'il y en a des mauvaises ! »  
COLUCHE 

Billet d’humourBillet d’humourBillet d’humourBillet d’humour    

Le coin des blaguesLe coin des blaguesLe coin des blaguesLe coin des blagues    
Blagues trouvées par Romain Schmit (T°STG) 
Quelle différence y a-t-il entre un rouquin et un requin ? 
Le premier a les cheveux du père, l’autre a les dents de la mer. 
 
Qu’est-ce qui est blanc, dur, avec un bout rouge et qui sent la pisse ? 
Une borne kilométrique 
 
Quelle différence y a-t-il entre Michael Jackson et un sac de supermarché ? 
L’un est blanc, en plastique et très dangereux pour les enfants. L’autre sert à faire les courses. 
 
Quentin Noyès (T°STG) 
Un jour on attendait des gens pour manger, mais ils n’arrivaient désespérément pas. Soudain qui ar-
rive ? 
Inès Péret et Alain Proviste 
 
Une blonde et une brune déambulent à la campagne. Soudain la blonde s’exclame :  
«  Regarde, regarde, y a des chevals ! » 
La brune lui répond : 
« Mais non ce sont des chevaux ! » 
Et la blonde dit alors : 
« Ah ben on dirait vraiment des chevals » 
 
Laura Liard (T°STG) 
Pourquoi les Corses sont-ils petits ? 
Parce que quand ils étaient jeunes leurs parents leurs disaient : “ Tu verras plus tard, quand tu seras 
grand, tu travailleras. ” 

Paroles de profsParoles de profsParoles de profsParoles de profs    
un un un un professeurprofesseurprofesseurprofesseur de mathématiques : de mathématiques : de mathématiques : de mathématiques :    
- A un élève, range moi tes petites boules. 
- Un filet de graphe c'est un graphe sans arrêtes. 
- Alors X (une élève) , il est où ton point G ? 
Un professeur d'économie :Un professeur d'économie :Un professeur d'économie :Un professeur d'économie :    
- Je ne suis pas un intégriste des maths. 
Un professeur d'anglais :Un professeur d'anglais :Un professeur d'anglais :Un professeur d'anglais :    
- On va se faire une annale, l'appareil est encore chaud. 
- Ce n'est pas parce qu'on est à l'école des Pupilles que l'on doit tout envoyer en l'air. 
Un autre professeur de maths :Un autre professeur de maths :Un autre professeur de maths :Un autre professeur de maths :    
- Sainte algèbre priez pour moi. 
Un professeur  :Un professeur  :Un professeur  :Un professeur  :    
- Les voitures c'est comme les femmes. On aime bien en avoir une rapide pour aller vite et avoir des sensa-
tions fortes, mais on aime aussi les grosses parce qu'on est bien dedans et qu'on peut aller loin. 
 
Les élèves concernés reconnaîtront leurs professeurs, si les élèves de tous niveaux peuvent enrichir la rubri-
que qu'ils n'hésitent pas à faire part de nouvelles citations à la rédaction. 
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Entretien avec un philosophe : J.F. BossyEntretien avec un philosophe : J.F. BossyEntretien avec un philosophe : J.F. BossyEntretien avec un philosophe : J.F. Bossy    

J ean-F ranco i s  Bo ssy  es t 
philosophe politique. Aujourd'hui 
maître de conférences à Science 
Po Paris, il  enseigne la 
phi losophie pol i t ique aux 
décideurs de demain. Il mène 
également des travaux de 
recherche sur des sujets de 
philosophie politique. Tous ses 
travaux l'ont amené à écrire deux 
o u v r a g e s  r e m a r q u a b l e s , 
« Enseigner la Shoah à l'âge 
démocratique » et « La 
philosophie après Auschwitz ». Il 
nous fait aujourd'hui l'honneur de 
répondre à nos questions. 
 
Jean-Francois Bossy, bonjour. 
Vos travaux de recherche vous 
ont amené à un sujet central de 
réflexion : le génocide des juifs 
durant la seconde guerre mon-
diale. Quel est votre constat sur 
la manière dont est traité le su-
jet dans la société française du 
XXIème siècle ? 
J-F B. : Ce sujet s'est peu à peu 
constitué comme un condensé et 
un intensificateur de toutes les 
inquiétudes dont se nourrit notre 
rapport à nous-mêmes, en tant que 
civilisés, et donc en tant que bar-
bares… 
 Mais c'est aussi un lieu de bégaie-
ment de ces interrogations, un 
concentré symptomatique de nos 
errances, un lieu dans le fond as-
sez obscur de la pensée contempo-
raine, malgré tous nos efforts. La 
Shoah est un territoire peuplé 
d'énigmes... 
 
Quelle est votre thèse à propos 
de l'enseignement de la Shoah 
dans le système scolaire tel que 
nous le connaissons ? 
J-F B. : C'est un peu ce que j'ai 
voulu montrer dans mon livre, en 
soulignant comment l'historiogra-
phie et l'éducation civique se men-
tent à elles-mêmes et nous men-
tent au passage en présentant cette 
question comme un révélateur de 
notre condition. C'est peut-être au  

contraire un lieu intense de 
brouillage et d'obscurcissement 
sans retour de nos certitudes de 
modernes : quant à l'idée de pro-
grès, quant à la valeur émancipa-
trice de la rationalité, quant à 
l'exceptionnelle du mal ("banalité 
du mal"), etc. 
 
Selon vous, de quelle manière 
un jeune lycéen doit-il aborder 
ces questions et de quelle ma-
nière doit-il porter sa réflexion 
sur ces problématiques ? 
J-F B. : Il faudrait sans doute, je 
dis bien il faudrait, aborder ces 
questions en se montrant capable 
d'affronter ces obscurités en tant 
que telles, scruter la manière dont 
nos assurances et nos certitudes 
de modernes se sont échouées là, 
alors que notre système scolaire 
veut, lui,  retrouver un sol ferme, 
un lieu de clarté et une assurance 
nouvelle dans l'analyse de cet 
événement. 
 
Vous avez déjà écrit deux ou-
vrages. En avez-vous un autre 
en préparation? Selon quel pro-
cessus écrit-on un livre à forte 
portée intellectuelle, historique, 
philosophique ? 
J-F B. : Je rumine plusieurs au-
tres livres. L'un d'eux serait un 
ouvrage plus pédagogique sur le 
sujet d'Auschwitz, moins un 
"livre d'auteur" comme je l'ai fait 
jusqu'à présent qu'un guide fai-
sant le tour des nœuds probléma-
tiques de cette question. Un livre 
réellement adressé à mes élèves 
et mes étudiants, écrit de manière 
plus simple et accessible. 
L'autre livre serait sur Nietzsche, 
auteur que j'ai découvert en ter-
minale aux Pupilles de l'Air (La 
généalogie de la morale : le livre 
avec lequel tout a commencé 
pour moi, à la suite d'un exposé 
en classe demandé par votre pro-
fesseur) ...! Je crois qu'il y a un 
malentendu gigantesque dans la 
lecture qui est faite de Nietzsche 

en France, une lecture dépolitisée 
et finalement frivole. Je voudrais 
revenir là-dessus : sur la piste 
fasciste qu'ouvre Nietzsche. 
 
Vous êtes professeur dans un 
des plus prestigieux établisse-
ment de l'enseignement supé-
rieur Français. Quelle est votre 
opinion à propos de la nouvelle 
loi de réforme des universités 
qui vient de secouer la commu-
nauté universitaire ? Quels sont 
pour vous les pistes à suivre 
pour l'enseignement supérieur 
Français en général, pour les 
facultés en particulier ? 
J-F B. : Je flaire le débat décalé, 
encore quelque chose de l'ordre 
du symptôme. Je crois que les 
débats de surface sur lesquels 
nous prenons tant de plaisir à 
nous empoigner en France, ne 
font que recouvrir un autre enjeu 
beaucoup plus lourd auquel nous 
devrons bien finir par arriver : les 
Français veulent-ils encore de la 
République ? Ne sont-ils pas de 
plus en plus enclins à percevoir 
celle-ci comme un simple frein 
ou une simple gêne à la compéti-
tivité et à la marche libérale de 
l'Occident ? Sommes-nous prêts à 
assumer jusqu'au bout la nouvelle 
donne libérale de l'économie 
mondialisée ? En ce cas seule-
ment deviendra claire l'extension 
que nous donnons à la privatisa-
tion, que ce soit celle de la 
SNCF, celle d'EDF, celle de la 
poste, et celle de l'Université ... 
L'onde de choc de la libéralisa-
tion de nos sociétés est radicale-
ment minorée à mon sens, ses 
effets (de privatisation des servi-
ces publics en particulier) sont 
sans précédent et agissent, me 
semble t-il, à une toute autre 
échelle que celle de cette loi de 
réforme. En Angleterre, aujour-
d'hui, les Mac Do sont désormais 
autorisés à délivrer un diplôme 
équivalent Bac à ses agents, sur 
la base d'un savoir de manuten-
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tion, gestion de personnel et de 
vente...  
C'est la valeur du savoir lui-
même qui est peut-être en voie 
d'obsolescence.... A quoi sert de 
connaître Platon, Descartes, 
Freud, l'histoire du 19e siècle, 
ou Beaudelaire ? A quoi sert de 
savoir tout court ? N'est-ce pas 
une "prise de tête" inutile ? 
 

Vous avez été, il y a quelques 
années certes, un élève de 
l'EPA. Quel souvenir gardez-
vous de votre passage ? 
J-F B. : Ce fut pour moi un bas-
culement complet de ma vie ... et 
un lieu où j'ai commencé à pen-
ser , avec votre professeur de 
philosophie "qui m'aide si sou-
vent à penser" (private joke). 
 

 
A bientôt peut-être. 
 
JFB 
 
 
 
Entretien mené par Benjamin Le 
Pendeven ( T°ES ) 

« Un fou ne peut être ni persuadé ni brisé » 
Epictète 

LesLesLesLes    bonnesbonnesbonnesbonnes    résolutionsrésolutionsrésolutionsrésolutions    
 

☺ 
 
 

En rentrant de vacances, notre journaliste a tenu à interviewer une lycéenne à propos des ses bonnes 

résolutions de l 'année 2008. Evidemment, la personne interviewée à tenu à rester anonyme... 

 

« Ce n'est pas pour me vanter mais je n'ai pas grand chose à me repprocher. Je ne suis pas en train de dire 

que je suis parfaite loin de là mon intention. Je vais donc vous révèler quelques unes de mes bonnes 

résolutions : 

 

● 1°) monter ma moyenne de Maths :  

 

C'est vrai quoi, j 'ai pas l 'intention de faire de cette année un échec !! Et puis, si je veux être milliardai... 

Quoi ? Bah bien sure que c'est possible, rien n'est impossible, quand on veut on peut il  suffit de s'en 

donner les moyens ! Bref, les milliardaires ils dépensent de l 'argent et après bein faut qu'ils fassent leurs 

comptes donc faut savoir bien compter.. J'en arrive donc à la conclusion qu'il  faut que j 'me mette au 

travail ! 

 

● 2°) Trouver un cavalier pour le bal :  

 

LE truc le plus important ! Comme la plupart des filles (et peut-être des garçons) j 'ai pas l 'intention de faire 

tapisserie à ce bal et ça fait plus classe d'y aller accompagné quitte à le laisser tomber après pendant la 
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« Les ennuis, c'est comme le papier hygiénique, on en tire un, il en vient dix » 
 Woody ALLEN 

Vous avez dit insolite ?Vous avez dit insolite ?Vous avez dit insolite ?Vous avez dit insolite ?    
 rubrique faite par Loic Mascaro (T°ES) et Benjamin Le Pendeven (T°ES) 

L’expression anglaise à connaître : 

Source : Agence de publicité - Avis de tempête 

small talks = papotages 
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 Expression artistique…Expression artistique…Expression artistique…Expression artistique… 
 

Ces œuvres ont été dessinées par l’éducateur militaire de 2nde division Calamoneri. Nous ne 
pouvions passer à coté. C’est pourquoi nous vous faisons profiter dans ces pages de quelques 
échantillons. Savourez…. 
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LittératureLittératureLittératureLittérature    

   Notre vie est une série d’images qui passent comme les villes qui défilent sur notre route. Elles 
passent toutes très vite mais il est vrai que certaines nous marquent plus que d’autres. Elles restent 
gravées dans notre esprit et ne nous quitteront plus jamais qu’on le veuille ou non. 
   Quelques unes d’entre elles sont des leçons de vie qui nous ont fait atrocement souffrir comme la 
perte d’un être cher, d’autres sont des souvenirs si heureux qu’en se les remémorant on se sent enva-
his d’une joie immense. Il arrive que ces images nous donnent envie de faire demi tour par exemple 
lorsqu’on regrette quelque chose : que l’on a fait ou au contraire pas fait. A l’inverse d’autres nous 
poussent à accélérer le voyage comme pour fuir quelque chose ou se réveiller d’un mauvais rêve.  
   Nous voilà donc sur cette route, mais on peut alors se demander quelle va être notre destination ? 
Mais à cela je répondrais que le plus important dans notre vie, ce n’est pas l’arrivée mais plutôt le 
trajet, oui, la manière de conduire et tout ce qui s’est passé durant le voyage. Ainsi comme l’a écrit 
Oliver Wendell Holmes : « Bien des gens meurent sans avoir composé toute leur musique. Trop sou-
vent, c’est parce qu’il passe leur temps à préparer ce que sera leur vie au lieu de la vivre, et avant 
qu’ils ne s’en rendent compte, leur temps leur a filé entre les doigts. »  
 
Emilie Trambouze (TL) 

INFINIINFINIINFINIINFINI    
 
   Que savez-vous de tout ce que vous savez ? A part les mots que l'on a posés sur une nouvelle dé-
couverte, qu'elle soit infiniment grande ou petite, que savez-vous de l'information qui vous est parve-
nue ? 
   Vous savez ce que vous touchez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez et 
ce que vous voyez. Ca ne va pas plus loin. C'est tout ce que vous savez. 
   Tout est basé sur l'information. 
   Cette page que vous voyez, que vous touchez : elle est blanche, noire et râpeuse. Lâchez-la et fer-
mez les yeux ; maintenant, que savez-vous d'elle ? Plus rien en l'instant présent : vous n'avez qu'un 
souvenir qui vous permettra de diffuser l'information, mais sachez qu'elle sera différemment inter-
prétée ; cela dépendra du contexte dans lequel l'information et le destinataire se trouvent. 
Maintenant, imaginez qu'une fourmi « naine » (c'est une espèce de fourmi) se trouve sur cette page : 
que sait-elle ? Autre chose...vous ne pouvez pas le savoir. Vous n'êtes pas une fourmi. Mais vous 
émettez des hypothèses : avoir escaladé un bloc de pages l'a sûrement beaucoup fatiguée ; vous vous 
trompez...seulement si vous ne connaissez rien des fourmis. Vous vous trompez si vous n'avez pas 
étudié leurs vies. De toute façon, vous ne sauriez que ce que vous avez étudié. 
   Vous vous mettez alors à sa place : vous êtes aussi grande qu'un « t », aussi haute qu'une perle et 
vous ne voyez rien. Vous sentez, touchez, captez et goûtez. Vous imaginez sous quelle forme vous 
recevez l'information. Ca ne va pas plus loin. Là, vous avez interprétez ce que j'ai écrit d'une façon 
unique. Mais ce n'est là qu'une hypothèse de ma part. 
   Mais je suis sûre d'une chose : on vit ensemble...physiquement et moralement (ce dernier pour le 
« politiquement correct »). Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais je suis aussi sûre de cela : 
nous sommes seuls. Dans notre tête, nous sommes seuls. Je vais tenter de vous l'expliquer de la fa-
çon la plus compréhensible possible et vous aurez le droit de ne pas vouloir comprendre.  
A partir de cet instant, la raison perd son sens...et prend le mien. 
 
Dumont-Maliverg Eva, 2°2 

         (suite dans le prochain numéro) 



33 

 

Le coin lectureLe coin lectureLe coin lectureLe coin lecture    

« God save la France », Stephen Clarke ♥♥♥ 
Nom : Paul West.  

Age : 27 ans.  

Langue française : niveau très moyen.  

Fonction : jeune cadre dynamique promis à un grand avenir.  

Occupation : déjouer les pièges potentiellement désastreux du quotidien français.  

Hobbie : lingerie féminine.  

Signe particulier : Paul West serait le fruit d'un croisement génétique entre Hugh Grant et David 
Beckham.  

Jeune Britannique fraîchement débarqué à Paris, créateur, en Angleterre, de la fameuse enseigne 
Voulez-Vous Café Avec Moi, Paul a bien du mal à s'adapter au pays des suppositoires, des grèves 
improvisées et des déjections canines. Et il n'est pas au bout de ses surprises... 

 
Notre avis : Roman plein d'humour qui permet de voir la France et les Français du point de vue d'un 
étranger. 
NB : la suite du roman est « God save les françaises » 
 
« La vie est un arc-en-ciel », Cecelia Ahern  ♥♥♥♥ 
Sur les bancs de l'école, Rosie et Alex s'étaient jurés de ne jamais se séparer. Leur existence bascule 
pourtant le jour ou le jeune garçon déménage avec ses parents aux Etats-Unis. Cet éloignement forcé 
sera le premier d'une série d'imprévus, comme la vie seule sait en réserver, et les deux « amis » de-
vront apprendre à y faire face. Au fil de leur correspondance, les non-dits et les rendez-vous manqués 
se devinent... Seraient-ils posssible qu'au plus profond d'eux-mêmes, Rosie et Alex pensent toujours à 
leur vieux serment ? Mais si, parler d'amour est une chose, trouver le moment opportun, dans une vie 
qui les dépasse, en est une autre...  
Notre avis : Un roman très touchant qui prouve que la patience est une qualité à posséder dans le 
domaine de l'amour. Le style d'écriture sort l'ordinaire puisque le livre est entièrement constitué de 
petits mots échangés en cours, de mails, de cartes postales… 
 
« L'amour dure trois ans », Frédéric Beigbeder  ♥♥ 
Marc Marronnier raconte dans le désordre ses déboires amoureux et sa vision de l'Amour avec un 
grand A. La thèse-titre est martelée plusieurs fois au cours du roman : l'amour dure trois ans, l'ennui 
s'installant rapidement dans la relation de couple. Le lecteur a donc droit au récit de l'idylle, du ma-
riage, puis de la séparation d'avec sa première femme, Anne. Ensuite, il rencontre Alice qui devient 
sa maîtresse. Le reste du roman consiste en quelques digressions sur la vie mondaine, la superficialité 
de certaines personnes, le mariage et le sexe. 

Notre avis : Ce livre est très réaliste et sincère. L'auteur conteste tout au long du roman l'image idylique que 
nous pouvons avoir de l'amour. 
 

(suite page 34) 

« Quand on n’est pas le plus fort, il faut être le plus fin » 
Abbé TUET 
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« Les français parlent vite et agissent lentement » 
Voltaire 

« Harry Potter et les reliques de la mort », J.K Rowling  ♥♥♥ 

Le septième et dernier tome de l'histoire de Harry Potter que tous les lecteurs des six premiers tomes 
attendaient avec impatience. 

Notre avis : c'est le tome de tous les dénouements, ou tous les mystères des tomes précédents sont 
élucidés. Pour ceux qui n'ont pas lu les livres surtout ne passez pas à côté de ça, vous ne serez pas 
déçus. 

♥ : Déconseillé 

♥♥ : Pas mal 

♥♥♥ : Conseillé 

♥♥♥♥ : A lire absolument / Génialissime 
 
Magalie Sounier (2°3) et Typhaine Arribart (2°2). 

PoèmesPoèmesPoèmesPoèmes    

Un sourire ! 
 
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, 
Il enrichit ceux qui le reçoivent 
Sans appauvrir ceux qui le donnent. 
Il ne dure qu'un instant 
Mais son souvenir est parfois éternel. 
 
Personne n'est assez riche pour s'en passer, 
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter 
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires, 
Il est le signe sensible de l'amitié. 
 
Un sourire donne du repos a l'etre fatigué, 
Rend du courage aux plus découragés 
Il ne peut s'acheter, se prêter, ni se voler 
Car c'est une chose qui n'a pas de valeur 
Qu'a partir du moment ou elle se donne. 
 
Et si quelquefois, vous rencontrez une personne 
Qui ne sait plus avoir le sourire, 
Soyez généreux, donnez-lui le votre 
Car nul n'a besoin d'un sourire 
Que celui qui ne peut en donner aux autres.  
 
Ghandi 
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« Le fruit défendu n’est jamais le fruit des affamés » 
Mme de GIRARDIN 

Ma bulle 
 
Dans ma bulle, 
Je ris avec les gens sur ma situation, 
J'admire l'attitude des grands, 
Je rend magnifique les défauts des gens. 
 
Je vois l'avenir et je l'envie, 
Je me réduis au niveau : « nostalgie ». 
Je déprime car ma vie est éloignée, 
Je la situe de l'autre côté du fossé. 
 
Je suis entouré de deux noms différents : 
Celle de ma bulle, où tout me sourit, 
Et celle de l'autre côté, où la nature pourrit. 
Je souhaite être sauvé du trou par la bulle. 
 
Amour ? Dangers perpétuels car mise à bout de l'esprit. 
Amitié ? Délivrances continuelles car bonheur compris. 
Voilà les choses qui m'attendent dans ma bulle, 
La vie de l'un attaqué par la pourriture de l'autre. 
 
Loic David ( T°STG ) 

Solitude 
 
Tout est noir autour de moi, 
Je ne sens plus le sol me guider. 
Je vois  une lumière qui s'éloigne, peut-être une idée. 
Les visages n'ont plus d'expressions autour de moi. 
 
Ma bougie s'éteint, un vent glacial la pétrifie, 
Mes doigts tremblent, mes os deviennent sans vie. 
Je ne bouge plus, personne ne me regarde, 
Mon coeur ne bat plus, personne n'en prend garde. 
 
Pourquoi l'appel de la mort m'apaise ? 
Pourquoi personne sent ma présence, elle pèse ? 
Je ne vois qu'une lumière, celle d'un confrère. 
 
Je l'imagine comme moi, perdu, 
Je l'imagine sans moi, inconnu, 
Je ne souhaite qu'une mort sans souffrance et sans frère. 
 
Loic David ( T°STG ) 
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Nature et découverteNature et découverteNature et découverteNature et découverte    

   Pour cette rubrique nature et découverte je vais vous parler d'un pays 
magnifique qui est la Nouvelle-Zélande. J'ai visité ce pays lorsque je ré-
sidais en Polynésie française. En parlant de ce voyage, je ne veux en au-
cun cas paraître plus connaisseur que n'importe qui d'autre et je souhaite 
uniquement vous faire vivre une petite virée dans l'hémisphère sud grâce 
à ces quelques lignes. 
   Nous avons dans un premier temps atterri à Christchurch, où nous 
avons, mon père et moi, loué un camping car pour pouvoir être libres 
dans ce grand pays.       
   Pour information, sachez que la Nouvelle-Zélande est un pays mesu-
rant environ 2 500 km de long pour un total de 270 000 km². Ce pays 
comporte 3 620 000 habitants et sa capitale se voit être Wellington et 

non Auckland comme on pourrait le croire. Donc par la suite, avec notre véhicule nous sommes des-
cendus dans le sud de l'île, dans la ville de Queenstown qui s'avère être une des plus belles villes de 
ce pays. Je parle de sud car la Nouvelle-Zélande est un pays composé de deux îles, celle du Nord et 
celle du Sud. Une fois arrivés à Queenstown, nous avons été faire un petit tour au pays des phoques 
et de la glace (les deux îles étant toutes en longueurs, il fait as-
sez froid dans le sud et chaud dans de nord). Lorsque par la 
suite nous sommes remontés dans le nord, le climat s'est donc 
réchauffé et la végétation est devenue luxuriante par endroits. Il 
y avait de véritables « jungles » de fougères atteignant parfois 2 
à 2,50 mètres de haut d'où l'une des emblèmes du pays. 
   Ensuite, nous sommes passés dans l'île du Nord par bateau à 
travers les fjörds (énormes monticules de roches émergents de 
l'eau). Une fois arrivés sur l'île du Nord, nous nous sommes 
dirigés vers Auckland. Sachez que la population locale les 
Maoris (12% de la population néo-zélandaise) habite principa-
lement l'île du Nord. Sur cette partie du pays, nous avons pu 
admirer des dizaines de jeysers sortants de terre. Il y avait ainsi des nappes d'eau souterraines en 
ébullition. Par la suite, nous avons pu visiter un village Maori et ainsi apprendre une partie du mode 
de vie des premières populations de l'île. Cette visite aurait été vraiment super avec quelques touristes 
américains en moins… Mais nous avons en revanche eu l'occasion d'observer un animal typique de 
là-bas qui est le kiwi : oiseau qui ne vole pas et s'apparente à une grosse touffe de poils avec un grand 
bec. Cet animal est aussi un symbole du pays. Nous sommes ensuite arrivés à Auckland, ville où no-
tre voyage s'achève. Nous y sommes restés 3 jours. Cette ville est surtout concentrée en une seule et 
immense rue où ce trouve les principales activités de la ville c'est à dire les commerces et les bouti-
ques officielles consacrées aux All Blacks. Il y a aussi à Auckland un magnifique port accueillant des 
voiliers de compétition. C'est ainsi que notre voyage s'acheva et que nous reprirent l'avion. 
 
   J'espère que ces quelques lignes vous auront fais découvrir de nouveaux horizons si je puis dire. 
Mais je tiens à dire que la Nouvelle-Zélande est l'un des plus beaux pays que j'ai vu (à part la bouffe 
à l'américaine qui est dé…….. mais bon on ne peut pas être parfait !!) 
                                                                                      GERARD Maxime (1ère S1)               

La Nouvelle-Zélande  

« La vie sans gaieté est une lampe sans huile » 
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« La classe supérieure dote ses filles; la moyenne les éduque et les marie et la classe inférieure les vend » 
Proverbe chinois du XIXème  

Photos par les élèvesPhotos par les élèvesPhotos par les élèvesPhotos par les élèves    

Photo prise en reportage du Club Pêche de 
l'EPA, avec un appareil compact du club 
photo. 
Composition axée sur les reflets et retouches 
noir et blanc sous Photoshop. 
Cliché présenté au même concours cité plus 
haut. 
Il a reçu le 2ème prix Noir et Blanc toutes 
catégories confondues, il a pu concourir au 
niveau national et a obtenu le prix national 
des jeunes photographes. 

Marie Collet (TS) nous présente deux de ses photos. A vous d’ap-
précier ! 

Photo prise chez moi, dans un bâtiment an-
nexe, avec un appareil compact. 
Composition visant a créer un contraste de 
lumière et couleurs entre l'extérieur et l'inté-
rieur. 
Cliché présenté au concours annuel régional 
des photographes amateurs de la ligue sud-est 
de la Défense, par le biais de la FSCAD et du 
CSA photo de l'EPA. 
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Revue de Presse du CDIRevue de Presse du CDIRevue de Presse du CDIRevue de Presse du CDI    

 
Arts Magazine n°21Arts Magazine n°21Arts Magazine n°21Arts Magazine n°21    
      - Dossier : Art et Mode 
        - Expos : Grünewald, Nodigliani 
        - Comprendre : Delacroix 
        - Voyage : Liverpool Capitale Européenne Culture 
        - Supplément : Tout sur le cubisme 
 
 
 

L’Étudiant n°398L’Étudiant n°398L’Étudiant n°398L’Étudiant n°398    
—  – Prépas : le palmarès 2008 

—         – Prépas : admissions parallèles 
—– Fac : 15 filières étudiées 

 

 
    
Le Magazine Le Magazine Le Magazine Le Magazine     
littéraire n°471littéraire n°471littéraire n°471littéraire n°471    
      - Simone de Beauvoir, Passion de la Liberté 
 
 
 

 

Le Monde Dossiers et Documents n°371Le Monde Dossiers et Documents n°371Le Monde Dossiers et Documents n°371Le Monde Dossiers et Documents n°371    
      - Le Service Public est - il soluble dans l’Europe ? 

 

 
 
 
 
 
 
 

« Tous les vrais grands hommes aiment à se faire tyranniser par un être faible » 
BALZAC 
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Nouvel Observateur Nouvel Observateur Nouvel Observateur Nouvel Observateur     
      n°  2250      n°  2250      n°  2250      n°  2250    
      - SP XIX° siècle de tous les possibles 
 
 
 

 
    
Phosphore n°319Phosphore n°319Phosphore n°319Phosphore n°319    
      - Place de la France dans le monde 

      - Devenir Lycéen Citoyen 

 
 
 
 

Pour La Science  Pour La Science  Pour La Science  Pour La Science      
       n°364       n°364       n°364       n°364    
      - Repenser l’Écologie 
      - Sursauts gamma et étoiles 
      - Éviter la mort des neurones moteurs 

 

 
 

Sciences Humaines n°190Sciences Humaines n°190Sciences Humaines n°190Sciences Humaines n°190    
      - Sociologie économique derrière le marché, le lien social 

      - Au delà du QI, les autres intelligences 

« Rien n’est plus drôle que le malheur… C’est la chose la plus comique du monde » 
BECKETT 
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 Regard sur la presseRegard sur la presseRegard sur la presseRegard sur la presse    
Par Benjamin Le Pendeven (T°ES) 

L’étudiant 
        
L’étudiant…Qui ne connaît pas ce légendaire mensuel de la 
presse lycéenne qui vient de fêter il y a quelques mois son 
100ème numéro ?  
L’étudiant, c’est un magazine qui s’intéresse à toutes les 
problématiques lycéennes et étudiantes : études, orientation, 
logement, vie quotidienne… 
Fourmillant d’informations, il fait la part belle aux témoignages 
et au vécu des gens. De cette manière le lecteur apprend à 
reconnaître toutes les subtilités du foisonnant enseignement 
supérieur Français, et commence à prévoir sa vie après le 
bac… 
Ce mensuel devrait presque être reconnu d’utilité publique tant ses informations sur les 
filières (facs, DUT, BTS, CPGE, écoles...), la vie quotidienne (logement étudiant, bourses, 
bons plans...), la vie en classe (techniques de concentration, de mémorisation...) et la vie 
sociale (musique, ciné…) sont précieuses pour le lecteur. Pour quelques euros par mois ou 
une simple consultation au CDI, ça vaut le coup…     

Capital 
 
Capital c’est le genre de magazine que n’importe quel lycéen regarderait avec dédain et 
dirait « -Bah, c’est encore un mag d’éco chiant pour les ES ou les STG. C’est pas pour 

nous ». Que ne ni !! 
Capital traite d ‘économie, c’est vrai. Mais pas seulement. 
En effet, la grande majorité du magazine est composée de cas et de 
récits d’entreprises. Entre les Darty, Danone ou autres L’Oréal, on se 
penche sur de multiples exemples de petites entreprises exemplaires, 
de « start-up » aux produits révolutionnaires qui envahiront notre quo-
tidien dans un futur toujours plus proche, d’entreprises au sein 
desquelles demain nous tous travaillerons… 
Et puis il faut rajouter que Capital décrypte avec attention et neutralité 
l’actualité économique, politique et sociale de la France et du monde, 
ce qui nous concerne évidemment tous !! Ainsi on peut lire un dossier 
sur la réforme des universités, un autre sur cette Chine qui parfois nous 
émerveille, parfois nous glace d’effroi, ou encore un autre qui explique 

comment Monoprix réussit l’exploit d’augmenter ses prix et son nombre de clients en même 
temps… 
Vous l’aurez remarqué, Capital est un mensuel riche, complet et accessible à tous. En tout 
cas, nous, on l’a compris !! 
 
 

« Deux intellectuels assis voient moins loin qu’un con qui marche » 
Michel AUDIARD 
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VÉâÜÜ|xÜVÉâÜÜ|xÜVÉâÜÜ|xÜVÉâÜÜ|xÜ    wâwâwâwâ    vÉxâÜvÉxâÜvÉxâÜvÉxâÜ !!! !!! !!! !!!    
Par Tiffaine Arribart 2°2  et Magali Sounier 2°3 

 

 
 
 
 

« Comment    sait-on    lorsqu''''on    est    amoureux ? ? ? ?    » 
 

On le sait parce que lorsqu'on est avec la personne, on en tremble des pieds à la tête, 

parce que l’on a les cheveux qui se hérissent sur la tête dès qu'on rentre en contact avec 

elle, et qu'elle nous manque quand elle n’est pas là... Quand on est amoureux on le sait, 

c'est comme si notre coeur envoyait un message à notre cerveau pour lui dire « je suis 

amoureux. » L'amour, c'est chimique. 

    

« Que    faire    quand    on    pense    qu''''on    s''''est    tué    à    faire    la    démarche    

pour    sortir    avec    une    fille, , , , en    se    disant    que, , , , enfin    quelque    chose    

vous    fait    rester    à    l''''EPA    et    qu''''elle    vous    lâche    sans    remors    au    

bout    de    24h ? ? ? ?    » 
    

Es tu sûr que cette fille a eu aucun remord ? Peut-être qu'elle préférerait ne plus être 

avec toi plus de 24h pour te faire moins souffrir plutôt que rester avec toi pendant une à 
deux semaines ! 

Il ne faut pas que tu crois que cette fille t’a pris pour quelqu'un de stupide. Elle a peut-

être remarqué en restant tout ce temps avec toi que cela n'aurait pas marcher ! Il faut 

passer à autre chose !  

Dans l'EPA, il n'y a pas qu'une seule fille ! 

    

« Pourquoi    les    relations    entre    hommes    et    femmes    sont-elles    si    
compliquées ? ? ? ?    » 
 

Tout d'abord, il ne faut pas oublier que les femmes ont eu des droits il n'y a pas 

longtemps comme le divorce, la contraception, l'avortement. Avant, la population des 
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  Quête de la vérité avec les profsQuête de la vérité avec les profsQuête de la vérité avec les profsQuête de la vérité avec les profs    
Idée de Thomas Blanchet, réalisée avec la coopération de certains profs 

      
Ce n’est un secret pour personne, le pipin adore se divertir. C’est pourquoi la 
rédaction de votre journal a eu une idée pour le moins originale…Mlle Duteil et 
M.Blanchet ont réussi à collecter auprès d’un certain nombre de vos professeurs 
les photos de leur plus tendre enfance !!! C’est une véritable quête de la vérité qui 
doit animer chacun de nous car bien évidemment, personne ne sait qui est qui !!! 
Même les membres de la rédaction n’en savent rien, donc inutile de tenter de les 
corrompre…( enfin, le versement-cadeau en liquide reste accepté…) 

 
C’est donc un nouveau concours qui s’ouvre à vous. Tous les pipins sont donc in-
vités à donner aux membres de l’équipe de la rédaction ou bien au bureau éduc 
leur « combinaison gagnante ».  
Bonne chance à tous !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vous pensez savoir qui c’est ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Quel air sérieux... 
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Une vraie bouille d’ange                                                                                       
 
                                                                                                        Oh que cet enfant a l’air coquin !!     ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Une vraie crapule...   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais qui est-ce ? 
                                                                                           La future prof est la demoiselle avec les couettes !!! 
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Jeux et énigmes….Jeux et énigmes….Jeux et énigmes….Jeux et énigmes….    
...par Antoine Guilmain ( T°ES ) 

 
- Un exercice de pure logique écrit au début du siècle  
par Albert EINSTEIN : 

  

Un chameau doit transporter 3000 pommes du CAIRE  à DAMAS. 
La distance entre le CAIRE  et DAMAS  est de 1000 km. 
Le chameau ne peut transporter que 1000 pommes à la fois ; 
mais il mange une pomme à chaque km parcouru (même au retour) 
 
Combien de pommes (au maximum)  le chameau pourra t il ramener à DAMAS ? 

EnigmesEnigmesEnigmesEnigmes    mathématiquesmathématiquesmathématiquesmathématiques    
 

* * * * Comment obtenir 24 en utilisant une fois et une seule les nombres 5, 5, 5 et 1.  

Les seule opérations autorisées sont addition, soustraction, multiplication et division.  

 

* L 'age des trois filles ... 

Une personne demande à une autre l 'âge de ses trois filles :  
- La multiplication de leur trois âges est égale à 36.  
- Je ne peux pas savoir quel est leur âge !  

- La somme de leurs trois âges est égale au numéro de la maison qui est en face de nous.  

L 'homme regarde le numéro et continue :  

- Je ne vois toujours pas.  

- L 'ainée est blonde.  

- Ah oui, maintenant je sais !  

Comment a-t-il fait ? Quelle est l 'âge des trois filles ?  

 

* Combien y a t-il  de nombres entiers divisibles par 7 entre 101 et 1001 ?  

RÉPONSES :RÉPONSES :RÉPONSES :RÉPONSES :    
    
* 1/5=2 
5-0.2=4,8 

« Ô toi que j’eusse aimé, ô toi qui le savait  » 
BAUDELAIRE 
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« La passion la plus forte du XXème siècle, la servitude » 
CAMUS 

Mots croisésMots croisésMots croisésMots croisés    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

 1.Milan vu par un spécialiste. Elle a une liaison régulière. 2.Gros tas. Travailleur clan-
destin. 3.Sourde mais pas infirme. Elément mobile d’un anneau. 4.Mal tiré. Il est de 
sortie. Dépôt sur les côtes. 5.Elle est faite par la bouche. Mesure dans un sens. Admi-
nistratif. Descendu à l’envers. 6.Tête d’épingle. Vêtement unisexe. Tour. Passe une cou-
che. 7.Des clous. Acide. Réaction publique. Romains de Rimini. 8.Vraiment pas banal. 
Bêtes curieuses. 9.Copie conforme. Absence de motif. De façon égale. 10.Tête-bêche 
d’andouille. Sans couleurs. Gens bouleversés. Bien là. 11.Mauvaise passe. Double héli-
ce. Accordée. 12.Observée. Il faisait route vers les îles. 13.Elle est paralysante. Eten-
dre. Evêque de Lyon. 14.Sos appareil. Marquer son choix. Abrégé d’avoir. 
15.Philosophe. Noire et bleue. Deux ôtées de cinq. Filtre si on le fume. 16.Il se veut dé-
finitif. En vrai. Pragmatique. 17.Trois fois rien. Sa place est dans la cale. 18.Dans le 
rouge. Récent amer. Pour tailler une bavette. 19.Plaisante sans être agréable. Vaut de 
l’or. Répété pour un gosse. En Vénétie. 20.Monarque absolu. Sans voir venir. Chef d’es-
cadron. 
 

1.Partisans d’un rassemblement. Il démarre au quart de tour. 2.Jugement de valeur. 
Piège à loup. 3.Descendant. Style de Jobim. Tranche de rognon. 4.Vieux gascons. Note. 
Liaison. Emploi sur les planches. 5.Préjudice. Perte d’un esprit. Mauvais soin. 6.Voiles. 
Reproductrice. Actes de délinquance. 7.Leste s’il est double. Elle grossit les jointures. 
Similitudes. 8.Ysengrin. Le début d’une liste. Dans la Ruhr. Au centre du Pérou. Blan-
ches. 9.Institution onusienne. En piteux état. Annonce à l’envers. 10.Mer agitée. Il a 
son importance. Comme un dieu. Bout de la nuit. 11.Préfixe. L’un et son contrainte. 
Concours de circonstance. 12.Il doit être raffiné. Etrangleur. Réseau en capitale. Article. 
Note. 13.Au point mort. Elle n’a que des côtes. 14.Fauteur de trouble. Distinction rou-
ge. 15.Bête deux fois. Grosse pomme. Discrimination. Rapide autrefois. 16.Maladie des 
plantes. Perse vers le haut. Reprise d’activité. 17.Bibi. Code de conduite. 18.Sélections. 
Occuper. Trous d’air. 19.Hymne de clôture. Lieu de tragédie. 20.Ile. Placée. Joués en 
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Équipe de rédaction :Équipe de rédaction :Équipe de rédaction :Équipe de rédaction :    
Directeur de la publication, rédacteur en chef  et maquettiste : Benjamin Le Pendeven T°ES 
Rédacteurs : Philippe Olive T°ES ; Bastien Garnier T°ES ; Guillaume Cerezo 1°L ;  
Antoine Guilmain T°ES ; Magali Sounier 2°3 ; Typhaine Arribart 2°2 ; Maison Vincent T°ES ; 
Maxime Le Pendeven 3°3 
Dessinateurs : Duverchin Tanguy T°L ; Maison Vincent T°ES 
Infographistes : Le Pendeven Benjamin T°ES ; Le Pendeven Maxime 3°3 ; Thomas Blanchet     
prof de SES ; Baunez Colin 1ère PRO 
Correcteurs : Mlle Duteil prof de Français ; Cerezo Guillaume 1ère L ; Benjamin Le Pendeven 
T°ES 
 
RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    
 
Un grand merci à tous les élèves qui ont enrichi ce journal de leur participation et de leur talent. 
Leurs contributions ont apporté quelque chose d’important à ce numéro 2 du « Pipin déchaîné ».  
Un grand merci donc à :  
       * Loïc David T°STG ; Romain Schmit T°STG ; Q uentin Noyès T°STG ; Laura Liard T°STG ; 
Pauline Paris T°L ; Elie Gontie T°STG ; Charles Bes ancenot T°S3 ; Maxime Teiss 1ère PRO ; 
Marie Collet T°S1 ; Fanny Bouland T°ES  ; Loic Masc aro T°ES  ; Guillaume Cattiaux T°ES ; 
Emilie Trambouze T°L ; Anne-Céline Juanole T°STG ; Dumont-Maliverg Eva 2°2 ; les classes 
de 2nde PRO et de 1ère STG ; les nombreux et talentueux participants au concours de dessin… 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Un grand merci aux anciens qui ont répondu présent à nos sollicitations et qui nous enrichissent 
de leurs témoignages :  
      * Anne-Laure Duvoisin Promo 2006 ; Nicolas Charlot Promo 2007 ; Mélanie Jourdana Promo 
2007 ; Francois Orianna Promo 2006 ; Olivier Rault Promo 2006 ; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Nous nous devons également de remercier l’ensemble des professeurs qui ont bien voulu par-
ticiper à notre jeu :  
        * en fait on connaît pas encore leurs noms !!… 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Il est également important de souligner notre gratitude envers ces contributeurs exceptionnels 
qui ont donné une touche littéraire et intellectuelle de haut niveau au journal que vous tenez en-
tre les mains. Un grand merci à                                                                                                                         
        * Bruno Jeanmart , notre cher prof de philosophie, psychanalyste et co-écrivain de  
BHL ou la règle du jeu 
        * Jean-Francois Bossy  , professeur de philosophie politique à Science Po Paris 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
La rédaction tient bien sûr à remercier à toutes les autres personnes qui ont plus ou moins con-
tribué à la création de ce journal. Ainsi merci au Colonel Pujo-Sausset et au proviseur M.Roger 
qui nous soutiennent avec toujours autant de vigueur. Un grand merci au service des actis capa-
ble d’imprimer les nombreux exemplaires de ce journal à une vitesse record. Nous tenons égale-
ment à remercier les documentalistes du CDI pour leurs multiples encouragements et leur Re-
vue de Presse… 
Et puis il nous faut une fois encore tirer notre chapeau au duo . A ce duo qui nous aide, qui nous 
encadre, qui nous motive, qui se fait des frayeurs et qui prend sur son temps libre pour nous 
guider et nous amener à Lyon… 
Un profond et sincère remerciement à Thomas Blanchet , prof de SES (et oui, il a pas changé 
de job…et il raconte toujours autant de blagues trop hardcores pour apparaître dans ce jour-
nal !!!) et à Séverine Duteil , prof de Français. 
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BD réalisée par Tanguy Duverchin T°L 
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    Toute la rédaction tient à féliciter Anne   Toute la rédaction tient à féliciter Anne   Toute la rédaction tient à féliciter Anne   Toute la rédaction tient à féliciter Anne----Céline  Juanole  de T°STG Céline  Juanole  de T°STG Céline  Juanole  de T°STG Céline  Juanole  de T°STG 
qui a remporté le concours de dessin…non sans difficulté car la qua-qui a remporté le concours de dessin…non sans difficulté car la qua-qui a remporté le concours de dessin…non sans difficulté car la qua-qui a remporté le concours de dessin…non sans difficulté car la qua-
lité des lité des lité des lité des œuvres des autres participant(e)s était remarquable… Merci uvres des autres participant(e)s était remarquable… Merci uvres des autres participant(e)s était remarquable… Merci uvres des autres participant(e)s était remarquable… Merci 
pour votre participation!!!pour votre participation!!!pour votre participation!!!pour votre participation!!!    

A   très   bientôt…. 


