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Chères lectrices, chers lecteurs,

Voici le deuxième numéro d'une année qui s'annonce bien remplie. L'équipe du Pipin Déchaîné vous réserve
encore bien des surprises pour cette année qui s'avère être la 10ème - Si vous n'étiez toujours pas au courant,
maintenant vous l'êtes !

Et puisque qu'on tire les choses au clair, j'en profite pour vous redire que vous pouvez toujours nous ajouter
sur Snapchat ainsi que sur Facebook. De plus, prenez aussi, s'il vous plaît, le temps de jeter un coup d'œil
au projet de Mme Gil, le « Festiv’Epa ». Bonne lecture à tous et à bientôt pour de nouveaux numéros !

Inès FLANDIN 
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Ecole 3

Finalement, après 30 minutes
d'échange avec le Colonel, nous
retiendrons l’image positive qu’il a
laissée paraître lors de son arrivée
parmi nous.
Le Colonel nous a tout de suite
mises à l’aise, ce qui a relâché la
tension. Après nous être présen-
tées et avoir pris quelques clichés,
l’interview a démarré et le Colonel
s’est dévoilé. Alors qu’il a laissé de
côté le terrain de rugby, ses souve-
nirs d’antan
remontent, et
l’envie d’y re-
jouer refait
surface. Ré-
servez-lui un
accueil on ne
peut plus cha-
leureux si par
hasard cet
ancien rugby-
man viendrait
faire un tour
sur le ter-
rain… et peut-
être vous
donnera-t- i l
q u e l q u e s
conseils…?

Quel a été votre vécu à Aix-en-
Provence ?
Très bon. J’y suis rentré en 1988
après le bac. Pour faire mes
classes préparatoires et j’ai fait
maths sup et puis spé. J’en garde
un excellent souvenir parce que
cela m’a permis de faire l’école
d’officier et de rentrer dans l’armée
de l’air. Et ce n’était pas gagné
pour moi au début. (Rires) Ce
n’était pas gagné car la math sup,
c’est vraiment difficile et je n’étais
pas très bon en math et en phy-
sique. Mais grâce aux enseignants,
j’ai pu m’en sortir et aussi grâce à
mes meilleurs copains d’Aix.

Pourquoi ne pas avoir choisi
l’EPA ? 

Je ne savais que ça existait. Mes
parents n’étaient pas militaires, et
puis parce que j’habitais à Orange
et qu’Aix n’était pas très loin.

Ça vous aurait plu d’être ici ?
Oui, car comme je voulais faire
l’Ecole de l’Air. Aix est une école de
l’Armée de terre. Nous n’étions
qu’un petit groupe, pas très nom-
breux, à vouloir intégrer cette
école.

Etiez-vous un élève plutôt sé-
rieux ?
Comme je l’ai dit, je n’étais pas un
élève très bon dans les matières
scientifiques. J’étais meilleur dans
les matières littéraires. Après j’étais
un peu dissipé oui… un peu trop
dissipé. Je préférais m’amuser
avec les copains plutôt qu’être at-
tentif à ce que disait le prof de
math. Je n’ai pas été un élève diffi-
cile ; j’ai été puni une fois mais je
ne dirais rien (rires). Je garde le se-
cret quand même.

Qu’est-ce qui vous a poussé à
vous engager dans l’armée ?
C’est grâce au lycée militaire d’Aix
que j’ai eu la vocation d’officier.

Quand j’y suis
rentré, je ne
savais pas
vraiment ce
que je voulais
faire. C’est en
discutant avec
mes camarades, en voyant venir
les anciens que j’ai pu affirmer ma
vocation. C’est ce qui m’a poussé
à faire ça. J’ai trouvé que c’était un
métier noble de diriger des

hommes et des
femmes, et l’Ar-
mée de l’air m’a
toujours inté-
ressé car j’aime
les avions. C’est
en partie pour
ça que j’ai choisi
l’Armée de l’air.

A v e z - v o u s
connu Mr Cha-
bane et Mr Ba-
glioni ?
Oui, mon se-
cond que vous
connaissez très
bien, le lieute-
nant-colonel Ba-
glioni. On était
ensemble à

l’Ecole de l’air et dans la même bri-
gade, donc on se connait très bien.
Le Colonel Chabane était rentré un
an avant moi. Lui, il s’est plus oc-
cupé à me faire courir, pompes,
etc… (Rires)
mais on se
c o n n a i s s a i t
bien. C’est lui
qui m’a beau-
coup parlé de
l’EPA.

Comment trouvez-vous l’école ?
C’est une très belle école. Déjà le
cadre est magnifique, j’espère que
vous vous en rendez compte. L’in-
frastructure est quand même très
bien. De plus, les sports et les mo-
niteurs que vous avez, c’est assez

Interview du Colonel Naegelen



Ecole4
exceptionnel. Il y a des très bons
professeurs et de très bons élèves
qui sont motivés, polis, qui me di-
sent bonjour. Donc je suis très
content.

Avez-vous des projets à réaliser
?
Oui, il y a toujours des choses à
faire. Il faut que ça continue d’évo-
luer, de vivre pour vous apporter les
meilleures possibilités pour votre
avenir. Il y a plusieurs points sur
lesquels on va réfléchir. Surtout en
ce qui concerne l’informatisation de
l’école. Aujourd’hui, en terme d’in-
formatique, nous sommes en retard
par rapport à ce qui se pratique
dans d’autres établissements. Il faut
que l’on se rattrape. Ainsi pouvoir
proposer un meilleur accès aux or-
dinateurs pour les internes, avec
Skype par exemple ; si vous pou-
viez avoir accès en ligne aux cours
de vos professeurs… ce serait bien.

Comment voyez-vous votre rela-
tion avec les élèves ? Et pour les
punitions/sanctions ?
Pour les sanctions, franchement,
j’espère que j’aurais très peu de cas
à traiter. Dans l’Armée on dit « si on
est obligé de sanctionner

quelqu’un, c’est toujours un échec
». On n’a pas été en mesure de dé-
tecter, de voir qu’une personne
avait des difficultés. J’applique donc
le même principe avec les élèves.
Quand on sanctionne quelqu’un,
c’est qu’il est trop tard. Néanmoins
s’il faut le faire, je le ferai. Ça per-
met d’envoyer un message clair à
l’élève et à sa famille pour mettre un
point d’arrêt à une attitude et des
choses inacceptables. Et c’est im-
portant aussi pour les autres élèves
parce que si on ne le fait pas, vous
penserez que l’attitude de cet élève
est acceptable alors que non. Donc,
j’espère que je n’aurai pas de
conseil de discipline.

Comment avez-vous trouvé le
Mammouth ?
J’ai trouvé ça très sympathique, il y
avait une bonne ambiance. Vos re-
présentants (tradition) ont à peu
près bien défendu leur affaire. Il faut
qu’ils progressent encore pour dé-
fendre leurs idées sinon ce n’est
pas trop mal. Ça s’est bien terminé
mis à part le choc avec les pre-
mières [...]. Je pense que les tradi-
tions sont une bonne chose, à
condition qu’elles permettent de
montrer des valeurs positives. Mon-

ter une activité pour casser les
choses, ou pire, insulter quelqu’un,
cela n’apporte rien. Je serai tou-
jours opposé à ça. En revanche,
des activités de cohésion comme
vous avez pu le faire pour le mam-
mouth, pour vous ressouder entre
vous, qui redonnent la pêche etc…
véhiculent du positif. Donc à vous
d’inventer vos activités.

Prépa, nous ne sommes pas vos ennemis…
Allez les Verts ! Peut-on mélanger les couleurs ? La réponse est dans

l’article.

Bon, il est temps de réconcilier les
Bleus et les Verts. Nous avons remar-
qué une certaine forme de moqueries
de la part des lycéens dans les numé-
ros des années précédentes. Comme
nous sommes l’année du renouveau,
il nous paraît donc adéquat de chan-
ger la donne.

Chers prépas, cessez de vous croire
victimes de nos boutades. D’accord,
après les cours vous nous laissez
des salles qui sentent…. l’intelli-
gence. Mais ne vous méprenez pas
petits prépus... prépas – autant pour
nous -, qui aime bien châtie bien. Et
puis vous êtes les grands de l’école,

nous savons tous combien les cadets
ont du mal à respecter les aînés. Ne
vous en faites pas, nous notons vos
efforts pour vous intégrer, via vos di-
verses tentatives de lien social (#fa-
cebook). Il est vrai que nos
éducateurs se permettent de faire
des remarques qui peuvent vous dé-

Auteur : 
Antoine de Saint Exupéry.

Livre : 
Je les ai tous lus donc je ne
saurais pas dire lesquels. 

Film : 
Bonne question. Dernièrement,
j’ai beaucoup aimé American

sniper.

Musique : 
J’écoute de tout: musique clas-
sique, beaucoup de rock. Et en
ce moment des musiciens fran-

çais. 
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plaire, mais vous êtes ici pour vous
endurcir, donc n’y prêtez pas atten-
tion. En plus, remarquez notre déli-
catesse chaque matin, nous vous
laissons le passage et ce sans at-
tendre le moindre remerciement,
mais peu importe.

Mais comme nous le disions en ce
début d’article, notre but aujourd’hui
est de renouer un lien entre les pré-
pas et les lycéens. Nous avons,
pour certains, peu d’années de dif-
férence. Nous voyons souvent les
Bleus et les Verts passer du temps
ensemble. Comme le baby foot,

centre attractionnel de CPES et de
SI - on ne citera personne. Vous
avez la gentillesse de nous permet-
tre des entrainements dans divers
sports -merci les khûbs-. Nous
connaissons tous l’existence de liai-
sons post amicales entre prépa et
lycéen. Et puis vous n’êtes pas
aussi méchants que vous en avez
l’air, il faut juste que nous nous lais-
sions la chance de nous apprivoi-
ser. Et en plus, nous sommes alliés
face à une même espèce mena-
çante, les professeurs de maths,
comme quoi nous avons des points
en communs.

En tout cas, nous vous souhaitons
bonne chance pour vos concours et
"et n'oubliez pas, il faut toujours
faire face."

14h38 précises 
14h38 ou l'heure à partir de laquelle les femmes, en Islande, travaillent

gratuitement par rapport aux hommes.

Lundi 24 octobre, à 14h38 précises,
des milliers d'Islandaises ont quitté
leur travail pour manifester dans les
rues. Ce mouvement a pour origine
les inégalités salariales hommes /
femmes. En effet, en Islande, une
femme gagne en moyenne 14% de
moins qu'un homme et ne serait plus

rémunérée à partir de 14h38 sur une
journée de travail de huit heures.
Cette mobilisation n'est malheureu-
sement pas la première. En 1975, à
14h08, 90 % des femmes cessaient

toutes activités pour militer contre
cette scandaleuse inégalité. Puis à
14h25 en 2008. Et dernièrement en
2010, elles quittaient le travail trois
petites minutes plus tôt. Ainsi grâce
à leur détermination, les islandaises
sont parvenues à réduire légèrement
l'inégalité mais les choses avancent

encore bien trop lentement, par
conséquent, à ce rythme-là on pré-
voit une égalité totale pour 2068 ! En
attendant cette date lointaine, elles
doivent encore travailler gratuitement

à partir de
14h38 pré-
cises. Les is-
landaises sont
en colère et la
raison de cet
énervement
semble tout à fait justifiée. Vous
n'êtes toujours pas révoltés en ayant
lu cet article ? Mais peut-être que si
vous appreniez qu'une même mobi-
lisation en France devrait commen-
cer à 13h40 vous le seriez...

Pour information :
En France, d’après une étude du Mi-
nistère du travail, les femmes, à
poste et qualification identique, ga-
gnent 10,5% de moins qu’un
homme.
Selon le collectif Les Glorieuses, les
femmes comment à travailler béné-
volement à partir du 7 novembre à
16H34 et jusqu’à la fin de l’année. Un
rassemblement a eu lieu à Paris, le
jour en question à… 16H34.
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L'Islande sur la bonne voie ?

En 2008, la crise financière débutée
aux Etats-Unis, puis l'explosion de la
bulle bancaire en Islande ont conduit
à l’écroulement de l'économie du
pays. Lors de l’affaire des Panama
papers, les Islandais ont aussi dé-
couvert l'existence d’une société
offshore, localisée dans un paradis
fiscal et créée par leur premier minis-
tre S.D. Gunnlaugsson. Des mani-
festations monstres ont contraint
celui-ci à la démission. Cela a dé-
routé le pays et la population a com-
mencé à soutenir un parti jusque-ici
minoritaire.

En 2015, les
sondages pro-
nos t iqua ien t
43% des voix
pour le parti pi-
rate. Cepen-

dant, lors des législatives anticipées
du 29 octobre 2016, les Pirates n'ob-
tiennent que 14,5 % des voix, car le
parti de l'Indépendance  (conserva-
teurs) a réalisé un score plus élevé
que prévu en obtenant 29 % des
voix. En effet, le parti affiche un for-
midable bilan économique car la pe-
tite île verte a effacé les effets de la
crise de 2008 et connaît une crois-
sance record et le plein emploi. C'est
pourquoi nombreux sont ceux qui
viennent à se demander si l'Islande
n'aurait pas trouvé la solution à la
crise, au chômage et au déclin poli-
tique.
Pour que vous ayez une petite idée
de leur programme, voici quelques-
unes des principales mesures défen-
dues par les Pirates :

Environnement :
- réforme des quotas de pêches
développement durable

- taxation des
industries qui
utilisent les res-
sources natu-
relles
Santé :
- gratuité de
tous les soins
(dentiste et psy-
chiatrie com-
pris)
- m e i l l e u r s
moyens pour
les travailleurs
de la santé

Fiscalité :
- système de
taxation plus
proport ionnel
(selon les capa-
cités économiques du taxé)
- lutte contre la corruption de l'admi-
nistration (éviter les paradis fiscaux)

Droit de l'Homme :
- droit à la vie privée, en ligne et hors
ligne
- protection de l'information

Démocratie participative :
- un droit de veto citoyen sur les lois
- implication des citoyens à la
conception des lois (à l'aide d'inter-
net) = démocratie participative

Voilà donc la présentation d'un parti
qui apparaît comme idéal. Il serait
peut être bénéfique de mettre en
place en France un tel programme.
Cela nous permettrait de retrouver
l'essence même de la démocratie :
une représentation du peuple visant
à améliorer la vie sociale et écono-
mique de son pays, et mettant tout
en œuvre pour satisfaire, non ceux
qui ont financé sa campagne, mais
la totalité du peuple. Car aujourd'hui,
rares sont les politiques qui ne sont
pas centrés sur leur carrière ou sur
l'augmentation de leurs revenus.

Un nouveau parti politique tente de « secouer » la vie politique islandaise.
Une tentative pour un renouveau de la politique.

Source : Le Monde articles
- Vie privée, santé, démocratie participative…- 29 octobre 2016

- En Islande, le Parti pirate ne réalise pas la percée espérée - 30 octobre 2016
Image : http://www.france24.com/fr/20130429
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« Les bébés poubelles »

Au Pakistan, Karachi, la plus grande
ville du pays connaît une surpopula-
tion avec ses treize millions d'habi-
tants. Cette ville connaît aussi une
forte disparité entre riches et pau-
vres. Ainsi la société a un problème
sérieux : la tradition pakistanaise
veut que pour marier une fille, sa fa-
mille doit verser une dot à la famille
de l’époux, pouvant coûter jusqu’à
cinq ans de salaire. 
Certaines familles, trop pauvres pour
assumer, cette charge préfèrent
abandonner leur enfant à la nais-
sance. Ainsi une centaine de cada-
vres de nourrissons sont retrouvés
au milieu des déchets de la ville. En
partie pris en charge par les services
de la ville, les corps sont enterrés
anonymement. Certains, retrouvés
trop tard, peuvent être dévorés par
des animaux errants. Il arrive aussi
que des mères laissent leurs enfants
à la maternité, confiant ainsi la vie de
leur progéniture aux mains du per-

sonnel soi-
gnant qui
place les
enfants en
orphelinat. 
Cependant
une alter-
native a vu le jour dans les rues de
Karachi. En effet, des berceaux sont
disposés à différents endroits de la
ville afin que les parents ayant pré-
vus d'abandonner leur enfant l'y dé-
pose à n'importe quelle heure du jour
et de la nuit. Récupérés par l'orpheli-
nat et l’association ayant mis en
place les berceaux, les nouveau-nés
attendent une famille qui viendra les
adopter et leur assurer un avenir
meilleur. Ce sont ainsi une douzaine
de bébés par mois qui sont recueillis
par le biais de ces berceaux ; neuf
bébés sur dix sont des filles. Para-
doxalement, les enfants issus des
milieux les plus démunis grandiront
dans les familles les plus fortunées. 

Les tristes réalités de la pauvreté au Pakistan.

Pour le bien des enfants ?
Nicky et Mark sont un couple avec
trois enfants. Un jour ils emmènent
leur fils de trois mois à l’hôpital et dé-
couvrent qu'il souffre d'une fracture «
anormale ». Alors, leurs trois enfants
leurs sont immédiatement pris en
charge sans pouvoir revoir leurs pa-
rents. Ces derniers se sont battus
pendant dix ans et la justice a re-

connu son inqualifiable erreur. Pour-
tant, Nicky et Mark ne peuvent pas re-
voir leurs enfants. Pendant ces dix
ans, ils eurent un petit garçon et ils
durent fuir en Irlande pour le mettre
au monde sans se le faire arracher lui
aussi.

Oui, cela s'est bien déroulé au 21e

siècle. Oui, il
s'agit bien
d'une puni-
tion sans
crime, d'un
e x e m p l e
parmi bien
d’autres. D’abord incrédule, j’ai dé-
couvert que le Royaume-Uni et ses
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services sociaux pratiquent ceci de-
puis des décennies grâce au Chil-
dren act. Il s'agit d'une loi instaurée
par l'iconique Margaret Thatcher en
1989. Ce décret permet aux services
de l'enfance de retirer un enfant de
sa famille en cas de « probabilité de
maltraitance future » physique, psy-
chologique ou émotionnelle, sans la

moindre objection. Cela paraît ahu-
rissant qu'une famille paie pour un
crime qu'elle n'a jamais commis. De
plus, depuis 2006, les services so-
ciaux sont financièrement encoura-
gés à faire adopter toujours plus
d'enfants. Ainsi certains travailleurs
sociaux inventent des faits, falsifient
leurs rapports et les victimes sont les

plus pauvres. Les tra-
vailleurs sociaux sont
aussi soumis à un
délai de 26 semaines
(6 mois) entre la prise
en charge de l'enfant
et son « adoptabilité
». Les conséquences
sont catastrophiques :
accouchements clan-
destins, erreurs judi-
ciaires et procès
souvent en défaveur
des parents...

Maintenant, vous
vous demandez peut-
être pourquoi le Chil-
dren act est maintenu
et pourquoi ce débat

n'est-il pas plus reconnu. C'est une
bonne question au regard de l'obso-
lescence de cette loi. En effet, les
chiffres ne trompent pas et depuis la
création de cette loi, les suspicions
ont augmenté de 302 % tandis que
les vrais cas de maltraitance ont
baissé de 50 %.

KANDINSKY
Les années parisiennes

Du 29 octobre 2016 au 29 janvier
2017, le musée de Grenoble
présente l'exposition Kandisky,
les années parisiennes (1933-
1944).

Étant le pionnier de l'art abstrait,
Vassily Kandinsky (1866-1944)
est l'une des plus importantes fi-
gures de l'art abstrait. L'exposi-
tion se focalise sur ses «
années parisiennes », pendant
lesquelles il s'est réfugié à Paris
pour fuir l'Allemagne et la mon-
tée du nazisme. Cette période
de l'artiste n'est pas la plus
connue mais elle offre une multitude
de tableaux inspirés des lectures

d'ouvrages scientifiques, sur l'évolu-

tion de la vie, d'images issues de la
biologie ; c'est ainsi que l'artiste créa

le « biomorphisme ».

Cette exposition a été possible
grâce au Musée national d'art
moderne (Paris) et d'autres
grandes institutions internatio-
nales qui ont fourni plus de 60
œuvres de l'artiste, compre-
nant des dessins et des pein-
tures. D'ailleurs, l’événement a
reçu le label d’intérêt national
par le ministère de la culture.

Bien que réceptif à l'art, je n'ai
pas accroché à la majorité des
travaux exposés. En effet, j'ai

trouvé que certaines œuvres étaient
« trop faciles » et que leurs réalisa-
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tions étaient à la portée de tout indi-
vidu sachant tenir un pinceau. De
plus, les titres des productions ne
m'ont pas aidé à comprendre tout
cela. Cependant, le lien entre
sciences et art est intéressant, inno-

vant et nous propose une entrée dif-
férente dans l'art abstrait.
Faites-vous votre propre avis tous
les jours, sauf le mardi de 10h à
18h30. L’accès au musée est gratuit
pour les moins de 26 ans et, pour

tous, le pre-
mier di-
manche du
mois !

Dr Strange
Réussite ou reprise décevante ?

Au moment où les super-héros en-
vahissent (trop) nos salles de ci-
néma, où DC Comics est en chute
libre avec son changement de po-
litique enraisoin des douches
froides qu’ont été  Batman Vs Su-
perman et Suicide Squad, Marvel
continue de s’imposer et d’appli-
quer sa recette qui fait plait tant au
public.

Stephen Strange, un neurochirur-
gien aussi compétent qu’arrogant,
est grièvement blessé aux mains
lors d’un accident de voiture. Dans
sa quête pour les soigner (afin de
pouvoir continuer son métier ; pas
de bras, pas de chocolat !), il en-
treprend un voyage vers le Népal
qui va le mener à l’apprentissage
de la magie.
Ce que l’on retiendra surtout du

film, c’est un visuel à couper le souf-
fle. Marchant sur les traces de Incep-
tion et Matrix, Scott Derickson, le
réalisateur, exploite au mieux le
concept du multi-univers et des au-
tres dimensions pour donner un
sacré délire visuel. Il termine même
par une course-poursuite dans New
York qui n’aura pas de mal à nous
faire tourner la tête.

« Visuellement prodigieux, Doctor
Strange ringardise tous les films de
super-héros ! » Public
« [des] effets visuels et virtuels ren-
versants » le Dauphiné Libéré
« [Doctor
S t r a n g e
est] aussi
brillant que
dépravé »
Closer

Du temps libre ? Un jeu ?
Vous êtes dans le bus, dans un en-
droit calme, vous vous ennuyer ?
Vous avez de la chance ce top est fait
pour vous !!

C’est vrai que parfois l’ennui prend le
dessus quand on attend quelqu’un,

quelque chose. Pourquoi ne pas vain-
cre cet ennui ? Une seule chose, sor-
tir votre téléphone !!!
Ces jeux vont occuper vos minutes
d’ennui ! Il y en a pour tous les goûts
alors armez vos téléphones.

1 - Enden
Ah… le monde calme des gra-
phismes cartoon et reposant, ce jeu
vous apprendra à survivre en forêt,
construire un village, bâtir et cuisiner
! Trouver des ressources pour faire
avancer votre village !!
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2 - Clash of
Clan
Vous allez
me dire «
c’est du clas-
sique, c’est
dépassé ! »

Ben ouaip … mais ! Si vous aimez
le challenge, attaquer, défendre,
gérer un village, être dans un clan,
etc…  Une seule chose à vous dire :
vous allez y passer des heures !
Unissez-vos forces !!

3 - Candy Crush
Ben oui il en faut pour tous les goûts
: femmes et hommes. Avec ce jeu
super-addictif ! Et trop KAWAI !!!
Vous n’allez pas vous ennuyer. Ali-
gner des bonbons pour les casser et
changer de niveau. Avec des ni-
veaux de difficulté divers et variés !
Bonne chance ! Armez vos doigts et
cliquez !!!

4 - Asphalt 8
Oui ! Enfin un jeu de voitures, sûre-
ment le meilleur jeu de course avec
ce graphisme spectaculaire, un ga-

meplay sensationnel ! Si vous aimez
les voitures, la destruction et la
course, téléchargez-le ! … Et allu-
mez vos moteurs !!!

Jeunesse perdue
Combien de fois les adultes nous
ont-ils dit que, pour bien vivre, il fal-
lait un travail, une maison, faire ce
que l'on est capable de faire, éviter
les sentiers étrangers, vivre dans les
traces du monde ?
Il faut un but à notre existence, mais
quel est-il ? Beaucoup de jeunes
sont perdus, incapables de savoir ce
qu'ils veulent. On ne connaît encore
rien de la vie, pourtant on nous de-
mande déjà de savoir ce que l'on
veut en faire.

Pardonnez mon ignorance, mais
pouvez-vous m'expliquer comment,
à notre âge, nous pourrions savoir
d'ores et déjà ce que nous voulons

accomplir du-
rant notre exis-
tence ? On
commence à
peine à faire
nos premiers

pas dans l'Histoire. On
commence à peine à
appartenir à ce monde.
On sort de l’œuf, et il
faudrait déjà prendre
son envol ?

On entend à chaque
coin de rue « la jeu-
nesse d'aujourd'hui ne
sait pas où elle va ».
Comment pourrions-
nous savoir ce que
nous voulons ? Les
yeux encore embrumés
par l'univers de l'en-
fance, par la simplicité,
la franchise, la naïveté,
on nous plonge la tête
dans un bain glacé,
nous forçant à courir
avant de savoir mar-
cher. Être adulte, c'est
important, c'est devenir
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Allez, on s’est déjà tous demandé si
la personne qu’on a en face de nous
nous écoute vraiment ou ce qu’elle
pense, non ? En tout cas moi oui, et
pour vous aider à déchiffrer les
gestes de votre interlocuteur, voici
une liste (non exhaustive et parfois
variable selon les personnes) de

gestes, interprétés par moi, pour
vous.

On commence par les basiques, les
gestes les plus visibles :

1.   Gratter sa tête : votre interlocu-
teur réfléchit

2.   Caresser son cou : cette atti-
tude traduit souvent la crainte de
votre interlocuteur vis-à-vis de votre
réaction
3.   Caresser son menton : c’est un
signe d’hésitation

On va s’intéresser aux mains main-
tenant :

1.   Main devant la bouche : les
mains jointes ou un poing devant la
bouche, votre interlocuteur est en
mode attente. Si lorsqu’il vous parle
il maintient cette position, c’est qu’il
masque une partie de sa pensée ou
qu’il cherche à cacher quelque
chose.

2.   Main sur le menton : ce geste
est typique de l’ami qui est prêt à
écouter nos confidences.

Tes gestes révèlent tes secrets

80% de la communication est non verbale. Alors lisez…

grand, mais qu'est-ce que cela si-
gnifie lorsque ce monde, jusque-là
si éloigné, se retrouve soudaine-
ment sous nos pieds ?

Nombreux sont ceux qui se hâtent
à l'idée de rejoindre l'univers des
indépendants, courir tête baissée
vers un mur que l'on n'avait encore
jamais vu. Ils se pressent d'appar-
tenir à ce groupe sacré. Mais dans
quel but ? Est-ce donc un privilège
que de faire partie des grands ? Je
ne comprends pas tout, je ne com-
prends peut être rien, mais expli-
quez-moi, à quoi cela va-t-il leur
servir ? Je ne vois aucune raison
valable à vouloir plonger dans le
grand bleu, nager au milieu des re-
quins, et être un requin.

Je me trompe sûrement, mais la
vie n'est-elle pas censée être
source de curiosité, de désir de sa-
voir, et d’amusement ? Ne doit-on
pas faire ce que l'on aime ? Défen-
dre ce qui est cher à nos yeux ? La
vie ne doit-elle pas nous permettre
d'être libre ? Comment être libre
lorsque les fers nous entravent de-
puis notre enfance ? Je ne dis pas
que tout ce que l'on a appris, tout
ce que l'on a fait et dit n'est qu'illu-
sion et mensonge. Loin de là, je
voudrais seulement comprendre
pourquoi tant de jeunes, et même
d'adultes, sont encore perdus. À
quel moment le système a-t-il
planté ? Nous nous sommes per-
dus dans les dédales de la jeu-

nesse. Comment réussir à avancer
? Comment survivre lorsque l'on a
encore les yeux bandés ? L'obscu-
rité oppresse nos sens, la peur op-
prime notre volonté, et l'on nous
demande de poursuivre, de ne pas
nous arrêter. Mais dans quel but ?
Quel sera le résultat d'un tel com-
bat ?

La jeunesse se perd lentement.
Certains trouvent un chemin, d'au-
tres parcourent les fossés en quête
de vérité. Nous ne devrions pas at-
tendre autant de la vie. C'est à
nous de décider ce que l'on veut en
faire. Elle est l'instrument qui nous
permet de faire vibrer le monde.
Nous devons tout simplement
croire en nous.
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Cette posture
traduit de la
tendresse ;
votre interlo-
cuteur vous
veut du bien.

3.   Main sur le menton et coude
posé sur la table (attitude obser-
vée chez les élèves en général) : at-
tention, en général si votre
interlocuteur met sa main sous son
menton et qu’il fait reposer son
coude sur la table, c’est qu’il s’en-
nuie, vraient…

Maintenant des gestes plus cou-
rants et donc auxquels on prête
moins attention :

1.   Mordre ou lécher sa lèvre : si
vous déclenchez cette réaction chez
votre interlocuteur, c’est qu’il risque
de perdre le contrôle de ses émo-
tions et de se méfier de vous, quitte
à vous cacher des choses, rassu-
rez-le. Ce geste peut également tra-
duire une attirance de votre
interlocuteur pour vous, vous avez
une touche !

2.  Passer la main dans ses che-
veux : ce geste traduit un besoin de
se rassurer chez votre interlocuteur.
Il peut trahir des inquiétudes ; en fai-
sant ce geste, votre interlocuteur
cherche à se rassurer.

Voila, j’espère que vous saurez
maintenant si votre interlocuteur
vous écoute (ou pas, d’ailleurs…) et
que vous ferez attention à votre
posture en cours.

Société

Ah les mathématiques...! Un mé-
lange si poétique entre la puissance
de la nature, et tant d'inconnus à la
recherche d'une identité remarqua-
ble ; un retour aux racines qui de-
vrait fasciner quiconque étant un
tant soit peu curieux...  Malheureu-
sement, j'ai comme l'impression que
vous, fiers pipins, n'êtes pas tous
aussi intéressés que moi... Mais at-
tendez ! Il existe un remède contre
cette non-intéressite aiguë : un pro-
blème ! Si si ! Un problème engen-
drant du bonheur... Tellement
paradoxal, j'adore ! Voilà, c'est gra-
tuit, c'est la rubriquikasse la tête !
Voici un nombre :

0,20162016201620162016... possé-
dant une infinité de fois 2016 à la fin.
Trouvez une méthode pour, quand
je vous donne 12 par exemple, cette
méthode construise un nombre
comme celui-ci: 0,1212121212…
Problème large, mais réponse pré-
cise attendue ! À vos marques, prêt
? C'est à vous ! 

Maths poétiques

Rubric à brac
Rich kids
« Etre riche est ennuyeux si per-
sonne ne peut nous voir » tel est le
slogan du réseau social créé par le
slovaque Juraj Ivan. Cette nouvelle
application inspirée d'Instagram vise
les jeunes gens riches qui devront
payer un abonnement mensuel de 1
000 $ afin d'accéder à l'application.

Ainsi la classe « riche » de la société
pourrait se retrouver sur le réseau
social et exhiber leur vie de Rich
Kids.

Facteur adepte de foot
Les habitants de Méréville (Meurthe-
et-Moselle) ont vu leurs 370 lettres
jetées dans la nature. La raison ? Un

facteur qui craignait de manquer le
coup d'envoi d'un match de foot.
Après avoir retrouvé les deux sacs
de courrier, les gendarmes ont placé
en garde à vue l'intérimaire qui tra-
vaillait depuis une semaine à la poste
du village. Le coupable passera de-
vant le tribunal correctionnel le 16
avril 2017.
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Les géopoliticien(ne)s en herbe

Match interrompu par des co-
chons
A Coventry, en Angleterre, les sup-
porters ont interrompu un match de
foot en lançant 3 000 cochons en
plastique rose sur le stade. La
cause de ce bombardement ? Ils ne
supportent plus la gestion des deux
clubs qui se sont rencontrés ce jour-
là. Lors de la dernière saison, ils
avaient envoyé des ballons de
plage sur le terrain. Après un net-
toyage de la pelouse, le match a pu
reprendre son cours.

Source : 20 minutes – N°3046

Mc Do est mal en Italie
Lutte contre la "mal bouffe" ou sau-
vegarde du patrimoine gastrono-
mique ? Peut-être que ce sont ces
deux raisons qui poussent le maire
de la ville de Florence (Italie), sou-
tenu par de nombreux locaux, à
s'opposer fermement à la construc-
tion d'une enseigne de la chaine Mc
Donald's sur la fameuse Piazza del
Duomo. Ce n'est pourtant pas faute

d'avoir entrepris d'intégrer un ser-
vice à table ou d'utiliser des pro-
duits italiens. Le maire et ses
partisans restent intransigeants sur
la question : le fast-food n'a pas sa
place au coeur de la culture ita-
lienne. La firme demande au-
jourd'hui à la ville 17,8 millions
d'euros de dommages-intérêts pour
entrave à la "liberté d'entreprendre".

Un McDonald’s au Vatican qui fait
grincer des dents

Oui ! Même si cela parait bizarre,
c’est très sérieux, un restaurant
McDonald’s va être construit au Va-
tican et ça n’enchante pas tout le
monde ! Quand auront lieu le début
des travaux et de l’ouverture du
McDonald’s ? Nous ne le savons
toujours pas… 
Ce projet aurait, cela dit, un lien
avec l’Eglise. En effet, il devrait rap-
porter, au Vatican, 30 000 euros par
mois ce qui permettrait de financer
la mission de l’Eglise en Océanie.
Cette nouvelle, qui semble partir
d’une bonne intention, ne fait pas

que des heu-
reux. Les
sept cardi-
naux occu-
pant les
étages supé-
rieurs du
futur fast-food ne se réjouissent pas
du tout à l'idée de voir au Vatican un
restaurant de la sorte qui serait "ir-
respectueux des traditions culi-
naires romaines" et "pervers". De
plus, la construction du restaurant
ferait disparaître l'identité de cette
zone selon les cardinaux. Ce projet
pourrait aussi entraîner des regrou-
pements de personnes dans un en-
droit à haut risque en raison de la
menace terroriste, alors que cet es-
pace serait bien plus utile pour les
personnes dans le besoin. 

La nouvelle n'est donc pas au goût
de tout le monde. Certains cardi-
naux s'opposent à cette construc-
tion mais leurs protestations
devraient rester sans suite.

« Etats-Unis ? C'est pourtant bien le
nom que l'on donne à cette nation
qui autrefois était solidaire… Suite à
la qualification de Trump, le nom de
ce pays perdra tout son sens… A
méditer ! »
Suite à l'élection imprévisible du cli-
vant Donald Trump, nous avons pu
assister à l'éclosion d'une nouvelle
génération de polémistes politiques,
dont la verve ferait pâlir de jalousie
les plus grands essayistes de l'his-
toire de la littérature. Tâchons d'ana-
lyser la nocivité de ce phénomène
pour le moins persistant, que repré-
sentent les individus suscités : les
géopoliticiens en herbe.
Ce « phénomène » récurrent ne se
manifeste cependant pas tout au
long de l'année, et apparaît par épi-

sodes d'une forte intensité. Nous
pouvons donc profiter de leurs
thèses mûrement travaillées et réflé-
chies lors de grands moments poli-
tiques ou sociaux, qu'ils se passent
en France, ou partout dans le
monde. Leurs avis extasiés se por-
tent alors sur des élections, des
guerres, des attentats ou autre fait
majeur ébranlant l'actualité. L'exem-
ple le plus récent est donc cette élec-
tion du candidat républicain à la
présidence des Etats-Unis : Donald
Trump. Suite à sa victoire, le 8 no-
vembre dernier, les réseaux sociaux
ont alors connu une démultiplication
de ces géopoliticiens en herbe, inon-
dant le web, principalement Face-
book ou Twitter, de leurs pensées de
haut vol. Ces individus, ayant une

plume digne d'un Emile Zola, mè-
nent évidement toujours des ré-
flexions et une argumentation
poussée, en plus d'avoir une capa-
cité de débat et de répartie très éle-
vée. Leurs interventions sont en effet
toujours ponctuées de vifs débats où
leurs seuls arguments sont : « facho
», « tu n'es qu'un raciste », « homo-
phobe, sexiste, tu mérites la mort. ».
Nous noterons alors cette tendance
à accepter l'avis de l'autre et à
convaincre la personne de suivre
ses idées. Nos géopoliticiens ne sont
cependant pas issus de n'importe
quels milieux ou origines. En effet, il
y a des caractéristiques communes
à ces maîtres à penser de la dissi-
dence politique moderne. 
Pour des motifs que nous étudierons

Société



14
par la
suite, les
géopoliti-
ciens en
herbe sont
s o u v e n t
jeunes, ly-

céens ou étudiants. Ils appartien-
nent à des classes moyennes voire
aisées, mais en mal d'un vrai com-
bat politique. La simplicité consis-
terait à résumer ce comportement
à une simple crise d'adolescence
qui tarde à se terminer, dans un
contexte politique qui échappe à
ces personnes. Cependant, il sem-
blerait que ce phénomène soit
symptomatique d'un mal plus pro-
fond qui touche la jeunesse, et qui

est la conséquence d'une dépoliti-
sation progressive de la population.
Nos géopoliticien(ne)s en herbe
ont été élevés par l'axe du mal «
BFM TV – Itélé – Le Petit Journal
», sources fiables et objectives s'il
en est. Faute d'une autre éducation
nécessaire au décryptage de l'ac-
tualité, les jeunes générations sont
condamnées à répéter les inepties
entendues. Ils sont donc plus aptes
à diffuser leurs pensées naïves. 
Cependant, il faut relativiser ce der-
nier trait. En effet, leurs arguments
étant généralement de très bonne
qualité, ils n'arrivent pas à convain-
cre ou influencer leur auditoire.
Dans le pire des cas, ils se retrou-
vent entre spécialistes façon « on

n’est pas couché » version le bon-
coin et la discussion s'apparente
plus à de la masturbation intellec-
tuelle entre ignorants.
A ce jour, le phénomène s'est
quelque peu dissipé. Cependant, le
possible recompte des voix en fa-
veur d'Hillary Clinton pourrait pro-
voquer une énième résurrection de
ce mouvement moralisateur et nau-
séabond. Puis il s'en ira, pour reve-
nir au prochain fait important,
diffusant sa nocivité bien présente
partout sur les réseaux sociaux.

Au coeur
d'un monu-
ment gran-
diose, une
pièce hors
du commun
et originale a

marqué un défilé glamour et plein
d'extravagances. 

Le 30 novembre 2016 a eu lieu le
défilé habituel de Victoria secret.
Celui-ci s'est déroulé à Paris pour la
première fois. La nouvelle collection
de la marque a été dévoilée sous la
prestigieuse coupole du Grand Pa-

lais.

A chaque défilé, des stars de la
chanson sont conviées. Cette
année, nous avons eu l'agréable
plaisir d'accueillir Lady Gaga, Bruno
Mars et The Weekend. De nom-
breux mannequins, tels qu’
Adrianna Lima, Alessandra Ambro-
sio, Lily Aldridge, Kendall Jenner et
Karlie Kloss, nous ont fait l'honneur
de porter merveilleusement ces te-
nues. 

Au coeur du Grand Palais a été dé-
voilée une pièce hors du commun et

originale. Un soutien-gorge réalisé
avec 9 000 pierres précieuses,
d'une valeur de 450 carats. Celui-ci
a demandé 700 heures de création,
pour une valeur totale estimée à 3
millions de dollars. La créatrice
Eddie Borgo l'a réalisé en exclusi-
vité pour Victoria secret. 

Ce défilé incontournable n'a pas fini
de vous éblouir et de vous surpren-
dre. Ne loupez pas ça !
Vous pouvez le visionner depuis le
5 décembre sur la chaine CBS ou
sur YouTube. 

Victoria secret : le secret d’un
défilé réussi

Les horreurs d’une école(suite)..
« Rappel: Smith, élève à l’Ecole des
Pupilles de l’Air,  est confronté à des
phénomènes paranormaux ; et ce

n’est que le début...»

Désolé de vous avoir laissé comme

ça dans le suspense… La vérité,
c’est que je ne voulais pas vous le
dire mais vu qu’il le faut, voilà, ce

Société
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n’est autre que...MA mère. Et oui,
ma mère est décédée. Il y a main-
tenant plus de huit ans qu’elle nous
a quitté. L’autre soir, à partir du mo-
ment où je l’ai reconnue, nous res-
tons un moment à nous regarder
dans un silence mortel. Puis elle
commence à me parler. Entendre
ses douces paroles me font d’abord
pleurer puis elle me dit qu’elle doit
me parler de choses sérieuses. Elle
me dit que je suis en danger car des
esprits malfaisants m’en veulent. Je
reste d’abord sceptique à l’idée que
des esprits m’en veulent puis, après
une brève réflexion, je me dis que
me trouver devant ma mère qui me
parle et qui est décédée n’est pas
logique non plus. J’ai bien sur
pensé à la thèse de l’illusion et de
la folie mais ce n’était pas ça. Elle
m’a donc tout expliqué notamment
l’intention de l’agresseur de me
tuer… 

Après ce long moment d’échange,
elle me dit qu’elle doit y aller et
qu’elle reviendra me voir et qu’en
attendant elle veille sur moi. Je
reste ensuite un long moment dans
ma chambre, pensif jusqu’à ce que
les gars de ma chambre rentrent du
futsal, puant la transpiration. J’ai at-
tendu qu’ils prennent leur douche
pour pouvoir tranquillement me per-
dre dans mes pensées avant de
plonger dans un profond sommeil. 

On est le lendemain, dimanche. Vu
qu’il n’y a rien à faire dans cet inter-
nat, je décide de sortir en milieu
d’après-midi. Il faisait vraiment beau

et surtout il faisait bon. Je prends
l’initiative d’aller manger au Mc Do-
nald’s car j’ai vraiment très faim. J’ai
aussi besoin de connexion internet
pour regarder mes story sur Snap-
chat. Après être resté un long mo-
ment au fast-food, je vais marcher
un peu. Comme il commence à faire
nuit, je me dis donc que je vais pas-
ser par le parc des étangs (un parc
à côté de l’école). Le temps s’est
très rapidement rafraîchi. La lumi-
nosité baisse de plus en plus, ce qui
m’oblige à sortir le téléphone de ma
poche et utiliser la fonction lampe
torche pour pouvoir éclairer les
alentours. L’ambiance devient de
plus en plus pesante et les grands
arbres du parc forment de grandes
ombres qui bougent au gré du vent.
Des petits bruits de craquement ac-
compagnent le tout, ce qui donne
une ambiance vraiment pesante. Je
marche donc très lentement et je
me retourne assez souvent de peur
qu’il y ait quelque chose ou
quelqu’un derrière moi. A mi-par-
cours, il me semble entendre
comme des petits pas s’approcher
de plus en plus vite de moi. Je
prends mon courage à deux mains.
Je me retourne et là, je découvre
avec horreur une obscure silhouette
humaine à quelques mètres de moi.
Elle ressemble à celle d’un homme.
L’ombre se déplace bizarrement,
penchant tantôt à droite tantôt à
gauche, comme handicapée d’une
jambe. Je reste un moment figé sur
place avant de reprendre mes es-
prits. La seule chose qui me vient
en tête est de courir sans m’arrêter

jusqu’à la sor-
tie, sans me
retourner. Au
moment d’ar-
river à mon
objectif, une
impulsion me
fait tourner la tête et, à ma grande
surprise, je remarque qu’il n’y a plus
personne derrière moi. Deux possi-
bilités s’offrent à moi : soit je cours
vraiment vite, soit mon adversaire a
arrêté de me poursuivre. Je ne sais
pas pourquoi, mais j’ai comme une
envie d’y retourner, juste pour voir.
Je me lance donc mais je suis ar-
rêté net sans comprendre pourquoi.
J’essaie d’avancer, j’y mets toute
ma force, mais impossible de faire
un millimètre de plus. C’est comme
si un champ de force me retenait,
voulant me protéger. Après maintes
tentatives, je me résous à rentrer
sur la base car il fait vraiment nuit et
c’est bientôt l’heure du retour à
l’étage. Arrivé dans ma chambre je
prends une douche froide, bien que
la température de la pièce ne soit
pas très chaude,  pour me remettre
l’esprit en place. Je reste ensuite un
long moment devant ma fenêtre, à
regarder l’horizon et les étoiles, en
me demandant si c’est l’une des en-
tités maléfiques dont m’a parlée ma
mère. Tout à coup je la vois à tra-
vers le reflet de la fenêtre. Je me re-
tourne et la vois avec le regard
peureux. Avant que je lui adresse le
moindre mot, elle me stoppe et en-
tame une conversation inquié-
tante...

Horoscope 
Cancer:

Amour: en couple vous êtes trop avec votre parte-
naire montrez lui plus votre amour. Célibataire, vous 

devez faire un effort physiquement. Sérieux ! 
Santé: vous n'êtes à l'abri de rien, l'hiver approche.

Travail: attention au relâchement.

Feuilleton
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Capricorne
Amour: l'amour parfait
n'existe pas, vous le

savez,  pourtant vous savez faire parfaite-
ment bien rêver les personnes que vous

aimez .
Santé: votre ligne est à surveiller.

Travail: il faudrait un peu plus d'implication
de votre part, ressaisissez vous !

Scorpion
Amour: vous n'êtes

peut être pas magni-
fique, mais vous

avez bon coeur,  ne
vous découragez pas, ça viendra.

Santé: profitez, Vous n'avez qu'une vie,
vous pouvez vous lâcher sur la bouffe.

Travail: continuez comme ça.

Sagitaire
Amour: vous êtes moche mais

drôle, ça sauve tout,  un atout ma-
jeur pour la séduction.

Santé: pensez à entretenir votre
corps, des petits kgs sont en trop.
Travail: vous comprenez vite, vos

résultats seront très bons dans l'en-
semble, continuez comme ça.

Verseau
Amour: peut être que certaines
portes sont à ouvrir pour le trou-
ver, ne vous trompez pas, faites

le bon choix.
Santé: attention aux petits gâ-

teaux du mess, il ne faut pas en
abuser.

Travail: vos profs sont à coté de
la plaque,  ils ne reconnaissent

pas votre réel talent .

Balance
Amour:

vous êtes
trop dur
avec vos

camarades
de chambre !  Soyez plus gentil

avec eux,  vous pourriez bien être
surpris du résultat.

Santé: continuez comme ça.
Travail: changez de méthode.

Vous faites peut-être fausse route.
Ne vous découragez surtout pas.
Au point où vous en êtes, vous ne

pouvez qu'augmenter.

Vierge
Amour: en couple ou
pas, n'oubliez pas de

vous protéger !
Votre signe ne

reflète pas votre
situation, et

nous le savons
petit coquin.

Santé: une ali-
mentation plus

saine serait pré-
férable. Oubliez un
peu les gâteaux et
chips qui trainent

dans votre placard.
Travail:  vous avez
fourni de beaux ef-
forts et ça se sent

sur la notation.

Bélier
Amour:  vous vivez

une belle histoire ou,
si vous êtes céliba-
taire, bientôt vous
trouverez la bonne
personne. Ne vous
inquiétez pas .

Santé: attention aux bour-
relets, il serait temps de

reprendre le sport.
Travail: correct dans l'en-

semble.

Taureau
Amour: en ce moment vous avez un petit charme qui opère sur le

sexe opposé, mais pas que, profitez-en.
Santé: il faut se reprendre en main, un corps de rêve ça s'entre-

tient !,
Travail: on ne peut pas tout avoir, désolé l'intelligence semble ab-

sente ces temps-ci.

Lion
Amour:

peut-être
qu'en

ouvrant
les yeux

vous pourriez remarquer
cette personne qui semble
vous aimer sincèrement, ne

soyez pas trop dur avec.
Santé: continuez de manger

sainement, attention aux
McDonald’s.

Travail: vos résultats pro-
gressent, bientôt la perfec-

tion ?

Gémeaux
Amour:  des hauts et des bas, une mauvaise
passe à franchir, ne vous inquiétez pas, le so-

leil n'est jamais bien loin.
Santé: parfaite condition physique.

Travail: il serait temps de laisser les feuilles
de pompe de coté et d'apprendre vos leçons.

Poisson
Amour:  vous êtes doué avec les sentiments, c'est un

véritable don. Ne doutez plus de vos qualités et foncez. 
Santé: attention aux grignotages, pensez à vos abdos.
Travail:  ne vous contentez pas du superficiel, il faut ap-

profondir.


