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Chères lectrices, chers lecteurs,

Voici le troisième numéro de la 10ème année du Journal ! Nous nous sommes fait attendre mais le voici, et
comme vous avez surement pû le remarquer, on commence fort avec un nouveau logo ! Mais, vous allez
pouvoir découvrir aussi, en poursuivant votre lecture, une toute nouvelle mise en page, qui nous espèrons,
vous plaira. De plus, dans ce numéro l’équipe du Pipin Déchainé vous a concocté un dossier sur les femmes.
Il suscite déjà le débat dans la rédaction !
Et jetez, s’il vous plait, un coup d’œil au projet de Mme Gil, « FESTIV’EPA ».
Bonne lecture à tous ! Et à bientôt pour un prochain numéro.
Inès FLANDIN
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International

Par Bastien LE CORRE, 2nde 5

QUE SE PASSE T-IL DE L'AUTRE CÔTÉ DE
L'ATLANTIQUE AUJOURD'HUI ?

U
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On raconte qu'un démon rôde dans une contrée lointaine, très lointaine…

n démon à la chevelure
blonde, au physique pas très
attirant, et à la richesse infinie. On entend même dire
qu'il serait à la tête de son propre pays
… Ce pays si petit et modeste, j'ai
nommé les États-Unis. Ce personnage vous l'aurez reconnu, c'est bien King
Kong … Pardon ! Donald
Trump. Et oui, encore lui
me direz-vous, mais que
voulez-vous… Ses décisions ont le don d'être un
petit peu originales, si ce
n'est plus. Je vous propose de jeter un coup
d’œil à sa nouvelle équipe
gouvernementale.

Pour la plupart, les
hommes et femmes choisis par notre cher Donald
ont un point commun : ils
sont riches, et heureusement pour nous, en majorité
inoffensifs.
Par
exemple, Mr Robert Lightizer, avocat et fervent défenseur du libéralisme,
nommé en tant que représentant des affaires commerciales n'a aucune
raison de vous inquiéter.
Tout comme une des rares
femmes de son gouvernement Mme Hikki Haley,
ambassadrice des ÉtatsUnis aux Nations-Unies.

Mais malheureusement, ces propositions restent celles de Trump. Ainsi, le
Général James Mattis, une icône de la
guerre d'Irak, 44 ans de service, se
trouvera promu Secrétaire à la Défense. Normalement rien d'alarmant,
je vous l'accorde. Mais attendez : ce
même homme a, en 2005, prononcé
les mots suivants : « It's fun to shoot

some people », comprenez « C'est
marrant de descendre des gens ».
Plutôt intéressant, non ?
Si nous continuons un peu de fouiller
dans les propositions de sa liste ministérielle, nous trouvons quelques pe-

tites perles tel qu'un ministre de la
justice accusé d'avoir tenu des propos
racistes : Jeff Session, ou un Secrétaire au Travail PDG d'une chaîne de
restaurants accusé d'avoir violé des
lois sur le travail, et de faire des pubs
sexistes : Andrew Puzder. Si nous
sommes tatillons sur les détails, nous
pouvons aussi parler de Michael
Flynn, futur Secrétaire à l'Intérieur impliqué dans des problèmes de fichiers

sur des étrangers classés Secret Défense au Pentagone ; une future Secrétaire à l'Éducation non partisane du
système scolaire, ou un Secrétaire
d'État magnat du pétrole niant le changement climatique aux relations ambiguës avec la Russie, ainsi qu'un
Secrétaire à l'Agriculture antidroits animaliers : Forrest
Lucas.

Un homme, Reince Priebus,
est promu chef de cabinet de la
Maison Blanche. Ses projets ?
« Travailler à créer une économie qui marche pour tout le
monde, à sécuriser les frontières, à abroger et remplacer
l’Obamacare (la réforme de
l'assurance santé) et à détruire
le terrorisme radical islamique
» (c’est, dans les grandes
lignes, un peu les projets principaux de Trump). En parlant
de lois instaurée par Obama,
quoi de plus adapté que de
mettre en tant que Secrétaire à
la Santé un de ses amis millionnaire ayant assez d'argent
pour se refaire un nouveau
corps en trois exemplaires, qui
a lui aussi pour projet de « supprimer » (comprendre « remplacer ») l'Obamacare ? Et oui,
c'est Mr Tom Price, chirurgien
orthopédique, qui deviendra
bientôt le nouveau Secrétaire à
la Santé. Bon, rassurez-vous,
des crédits d'impôts proportionnels à
l’âge seront quand même attribués
aux personnes souhaitant obtenir une
assurance santé.
Pour continuer en beauté, observons
la rubrique environnement. Le réchauffement climatique est un problème important. Ce n'est pas vous, à
qui l'on dit et redit de faire attention
aux dépenses énergétiques depuis
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quelques années déjà, qui allez le
nier. Mais après tout pourquoi ne pas
douter de cela ? Vous n'avez finalement pas vraiment de preuves précises sous les yeux. Vous pourriez
donc faire partie du mouvement climatosceptique, et vous faire engager au
sein du gouvernement fédéral de Donald Trump. Pour illustrer mes propos,
regardons un peu qui nous retrouvons
en tant que Secrétaire à l'Environnement : Scott Pruitt. Vous vous en dou-

Par Adrien VITET, TES

tez, c'est forcément un climatosceptique impliqué dans des conflits entre
agences météorologiques essayant
de défendre l’existence du réchauffement climatique.

Par contre, il faut l'admettre, Trump a
le nez dès qu'il s'agit de parler d'argent
: Mr Steven Mnuchin (sans fautes de
frappe), est sûrement l'un des
hommes les mieux adaptés pour le
poste de Secrétaire à l'économie.

International

Donc le problème étant posé, espérons qu'ils ne tiennent pas tous leurs
promesses, car un homme politique
se doit de ne pas respecter toutes ses
promesses, sinon le monde serait trop
beau. Pour conclure, je dirais que je
ne crois qu'une personne : Bob Dylan,
et je pense qu'il doit y avoir une raison
à ses paroles : « Don't think twice, it's
alright ».

L’île Tromelin : la souveraineté partagée ?
Tromelin ! Moussaillons à l’abordage, par mille sabords ! Au fait, il se trouve où cet ilot ?

U

ne île perdue au beau milieu
de l’Océan Indien, un banc
de sable de 1,5 km de long
et de 0,7 km de large est au
cœur d’un débat qui agite la blogosphère depuis quelques semaines. Ce
bout de territoire est pourtant insignifiant : dépourvu d’eau potable et balayé par de forts vents marins,
l’agriculture y est impossible. Mais
alors, pourquoi tant de remous pour
cette misérable excroissance terrestre ?

C’est en observant le “cas Tromelin”
de plus près que l’on se rend compte
de la vraie valeur de cette île. En effet,
celle-ci permet à son propriétaire de
revendiquer le contrôle d’une ZEE
(zone économique exclusive). Celle-ci
compte plus de 280.000 km2 de terri-

toire, ce qui est considérable lorsque
l’on connaît la petite taille de l’île dont
il est question. C’est la raison pour laquelle la République de Maurice la revendique, déclarant qu’elle lui revient
de droit. Ce serait un énorme avantage pour ce petit Etat, qui lui permettrait presque de doubler sa superficie.
Un atout stratégique majeur, notamment sur le plan économique. En effet,
c’est une zone de pêche convoitée
pour ses ressources halieutiques quasiment inexploitées. Des tensions
existent aujourd’hui, car le “problème
Tromelin” ressurgit et la République
de Maurice semble tenir bon.

La France est une grande puissance
qui possède de nombreux territoires
dans le monde entier, sur terre comme
en mer. Ses nombreuses possessions

font sa souveraineté admirée mais
convoitée par beaucoup d’Etats. En
acceptant la cogestion de l’île Tromelin, elle perdrait une partie de cette
souveraineté pour laquelle elle se bat
depuis des siècles. La classe politique
se déchaîne alors depuis ces derniers
temps quant à l’avenir de l’île. Le FN
est entièrement contre la mesure de
cogestion, ce qui n’aide pas à faire
avancer le dialogue… Quant aux autres partis, on ne connait pas encore
exactement leur positionnement.
En tout cas, l’avenir de la bande sablonneuse stratégique est entre les
mains de notre classe politique. Il
nous reste alors, à nous citoyens, d’attendre les délibérations de l'hémicycle
qui sera élu en juin 2017.

Politique

Par Sirine KENNICHE, 1ère ES

Les primaires de la présidentielle 2017
pour ceux qui n’ont pas compris
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Les primaires ? Oups, j’en ai même pas entendu parler. Tu m’expliques ?

O

n a dit au revoir à monsieur
Hollande. On tourne la
page et on recommence.
Mais avant qu'une nouvelle
personne ne prenne la suite de notre
président, il est temps pour les français de commencer à prendre les devants. En effet, des primaires ont eu
lieu pour désigner des candidats de
différentes couleurs politiques. Focus
sur ce que l'on peut comprendre et apprendre de ces présélections.

Les primaires, c'est quoi ?
Ce sont des élections en deux tours
au sein d'un parti. Elles visent à déterminer quel candidat se présentera aux
élections présidentielles. À l'issu du
second tour, sera donc élu un représentant d’un parti ou groupement de
partis. Ces derniers seront donc les
candidats officiels aux élections présidentielles. Ainsi ont été désignés le
candidat représentant la droite et le
centre, celui d’Europe-Ecologie-Les
Verts, puis celui du parti socialiste.

Qui se présente aux primaires ?
En théorie, tout le monde est libre de
se présenter au premier tour des primaires tant qu'il est adhérent au parti
qu’il représente. Seulement, pour éviter toute candidature farfelue, le prétendant doit recueillir cent signatures
d'élus (conseillers départementaux,
régionaux, parlementaires nationaux).

Primaires internes ou externes ?
Quelles différences ?
Les primaires internes sont réservées
aux adhérents du parti qui désignent
les postulants (c’est le cas pour choisir
un candidat aux élections législatives)
alors que les primaires externes sont
ouvertes à tous ceux s'identifiant dans
les valeurs du parti. Il y a même certains mineurs qui étaient déjà adhérents qui peuvent voter car ils avaient
déjà ce droit lors d’élections internes.

Comment se passent les votes ?
Il faut tout d'abord être inscrit sur la
liste électorale de votre commune,
puis se rendre au bureau de vote. Une

participation financière est demandée
au votant (le montant varie entre un et
cinq euros selon les partis) pour subvenir aux frais d'organisation. Il est ensuite demandé de signer une charte
d'adhésion aux valeurs du parti qui implique de soutenir le vainqueur lors
des élections présidentielles.

Et les résultats de cette année ?
Pour la droite et le centre, c'est l’ancien premier ministre François Fillon
qui l’a emporté au 2nd tour avec 67%
des voix devant Alain Juppé avec 33%
des voix bien que les sondages le
mettaient en tête.
Pour le parti socialiste, c’est Benoit
Hamon qui l’emporte avec 59% des
voix contre 41% des voix pour Manuel
Valls. A Europe-Ecologie-Les Verts,
c’est Yannick Jadot qui a été élu.
Au final, si la droite et le centre se rangent unanimement derrière le candidat
désigné, à gauche, il y aura plusieurs
candidatures aux élections présidentielles car les partis n’ont pas fait alliance cette fois-ci.
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Par Lucie GAUTIER, 1ère L

L

#TOUSUNISCONTRELAHAINE

Du 18 au 26 mars, semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme

e but premier de cette initiative est de lutter contre cette
haine, de faire réfléchir, de
partager, et de promouvoir les
droits de l'homme et les principes fondamentaux de la république : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE.
Durant cette semaine, de nombreuses
associations, établissements scolaires, universitaires, club sportifs, établissements culturels se mobiliseront
avec l'objectif de faire reculer la haine
et l’intolérance.

Par Mélissa Le Poder, T PRO GA

S
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Si vous souhaitez soutenir cette cause
et participer à la fin de cette haine raciale, vous pouvez vous rendre sur ce
site : http://semaine21mars.tousuniscontrelahaine.gouv.fr/

Rendez-vous sur le répertoire interactif d'actions qui a été mises en place.
À vous d’y proposer vos idées, conférences, expositions, théâtre de rues,
fresques, projections vidéo, interventions dans les écoles, actions culturelles. Vous pouvez également
télécharger et diffuser dès à présent le

kit de communication de la semaine
du 21 mars : affiche officielle, affiche
personnalisable, logo, bannière, etc.

Le CVL proposera ainsi du 20 au 27
mars une semaine d’acceptation des
différences, avec diverses activités,
dont des films.

Nous avons besoin de vous, peu importe votre âge. Défendre ses idées
est important, et un projet aussi petit
soit-il, peut mener à de grandes
choses.

Le droit des animaux évolue

Pour comprendre les récents scandales liés au fonctionnement des abattoirs,
il faut faire un peu d’histoire !

i à l'étranger, certaines situations évoluent, en France,
l'éthique animale reste un
sujet tabou. Bien que ce soit
de plus en plus médiatisé, et que cela
fasse l'objet de nombreux débats, peu
de choses changent réellement. Et
pour cause, l'industrie agroalimentaire
ne cesse de se développer. En dépit
de l'indignation que suscitent les élevages industriels, trop souvent, des
scandales sur la maltraitance et la
cruauté envers les animaux sont passés sous silence. Mais comment en
sommes-nous arrivés là ?

Avant l’ère du christianisme, des prescriptions hébraïques protègent les animaux. Qu'ils appartiennent à l'ennemi
ou qu'ils soient nôtres, il faut toujours
être là s'ils sont dans le besoin. Les règles du Shabbat peuvent être transgressées pour sauver la vie d'un
animal ou soulager sa souffrance. Le
bœuf doit y participer sans être muselé, la castration est d'ailleurs interdite. Et même lorsque manger un

animal s'impose, cela doit se faire
selon un rituel religieux qui rejette sur
l'ensemble de la communauté la responsabilité du meurtre.

Seulement, lorsqu'au 17ème siècle,
René Descartes découvre qu'il «
pense donc qu'il est », l'image animale
ne sera plus la même auprès des individus. « Descartes, qui est un scientifique, place la raison au cœur de
toute réflexion, la sensibilité est exclue
du raisonnement et les animaux de la
pensée. Il, développe alors une thèse,
celle de l'animal-machine. »

Malgré l'intervention de figures françaises telles que La Fontaine, Voltaire
ou encore Rousseau qui avait formulé
une doctrine de la responsabilité morale des hommes envers les animaux,
peu de choses ont évolué.

On en vient alors au 21ème siècle et
au peuple français. Sa culture gastronomique, sa façon de considérer les
animaux, et l'accroissement des in-

dustries agroalimentaires... Mais ce
n'est que depuis le 28 janvier 2015
que l'Assemblée Nationale a voté un
projet de loi qui change le statut des
animaux dans le Code Civil et les
considère dorénavant comme des «
êtres vivants doués de sensibilité ».

Comment, dès lors, pouvons-nous ne
pas rejeter ces traitements innommables infligés aux animaux par les industries de la viande ? Se cache-t-il,
derrière tout cela, des raisons politiques, culturelles ou économiques ?
Dans son ouvrage Faut-il manger des
animaux ? (2009), l’écrivain américain
Jonathan Safran Foer dénonce l’élevage industriel et l’abattage des animaux. Il y écrit : « Nos choix de tous
les jours façonnent le monde ». Le
changement ne doit-il pas venir déjà
d’une diminution drastique de la
consommation de viande dans nos sociétés et, donc, d’un changement de
mode de vie ?

Politique

Par Lylloo LAHRECHE, TES

Un simple nuage
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Invitation au voyage

A

ssise dans le train, je regarde par la fenêtre défiler
les paysages. Tous différents
et pourtant tous les mêmes,
des montagnes, des forêts, des lacs,
des prairies, je les ai déjà vus, mais j'ai
cette volonté d'en voir plus.

Voir ailleurs
J'ai remarqué que nous étions attirés
par l'étranger. De plus en plus de
jeunes demandent à partir, à en voir
plus, à apprendre du monde autre
chose que ce que la télévision et internet leur offre. Nous avons besoin de le
voir de nos propres yeux, de le toucher du bout du doigt, de sentir
chaque parfum de l'inconnu, d'en être
imprégné et de ne jamais le lâcher.
Peut-être est-ce là notre nature profonde : nous jeter dans l'inconnu dans
l'espoir d'assouvir cette soif de
connaissances, de mieux comprendre
ce monde, notre monde.

Voyager, apprendre des autres cultures, des autres civilisations, tel devrait être le but de l'éducation.
Peut-être est-ce là la solution à tous
ces conflits ? Et si au lieu de nous apprendre notre propre culture à laquelle
nous sommes constamment confrontés, on nous apprenait les autres cultures ? Et si chaque enfant devait au

moins une fois chaque année partir
vivre dans un autre pays pour un mois
ou deux ? Aurions-nous alors acquis
les connaissances suffisantes pour
comprendre chaque civilisation,
chaque peuple ?

Combien de fois m'a-t-on dit que
lorsque l'on comprenait celui que l'on
appelle ennemi, on devient alors capable de l'appeler ami ? On nous parle
constamment de solutions contre les
guerres, les attaques, les génocides,
les victimes innocentes. Mais a-t-on
réellement cherché des solutions ?
Les plus grands stratèges ont compris
au cours de l'histoire, que la paix dépendait de la guerre, et que celle-ci
dépendait de la mentalité des peuples.
Comment tourner la page, tout recommencer si toute l'histoire du monde
semble obscurcie par une violence naturelle ?

Eduquer
Je pense qu'il faut commencer par le
commencement : la jeunesse. Les enfants, ceux qui foulent à peine l'histoire
du monde, ceux qui ont encore les
yeux qui brillent, qui se fascinent pour
le mouvement des feuilles dans les arbres, ceux qui demandent « pourquoi
? » et qui répondent « pourquoi pas »,
tous ceux-là qui ne demandent qu'à

apprendre et découvrir. C'est par eux
que le changement opérera ; ils sont
le changement. Arrêtons un peu de
croire que les adultes ont les solutions. C'est facile d'avoir une solution
lorsque nous sommes l'origine du problème. Mais, avec le temps, l'équation
s'est compliquée et les solutions se
sont évaporées dans les infinis de la
violence. Donc arrêtons de voir en
ceux qui se disent grands la solution
aux maux du monde. Commençons
un peu à faire confiance à ceux qui
possèdent les clés de l'avenir.

Grâce à eux, l'être humain serait capable d'apprécier la forme d'un problème dans son ensemble car il
connaîtrait aussi bien notre façon de
penser et de vivre que celle de l'étranger. Ce n'est là qu'une pensée d'un
quart de seconde, une hypothèse, un
désir qui plane au-dessus des paysages, un simple nuage que le vent
balayera. Mais, je partage ce nuage
avec vous, dans l'espoir qu'un jour
une fine pluie en tombera et que la découverte, l'aventure, et la connaissance de l'autre éviteront les guerres
et massacres inutiles aux futures générations.

Dossier
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Par Lucie GAUTIER, 1ère L

Etre une femme libre en France,
aujourd’hui

Est-il facile d’être une femme ? Un sexisme ordinaire semble toujours de vigueur

T

émoignages
Collège, Cinquième, Journée de prévention contre
les drogues, paroles prononcées par un policier. « Et oui les
filles, si vous invitez des garçons chez
vous et que vous consommez de l'alcool, même si ce sont de très bon
amis à vous, ne vous étonnez pas de
vous faire violer »

Collège, Troisième, Journée d’éducation à la vie affective. Je demande
discrètement à l'intervenante s'il s'agit
d'un viol quand notre copain nous
force à coucher alors qu'on lui a dit
non. « Ah non, vous faites ça pour lui
faire plaisir. Mais c'est dommage
parce que souvent, le garçon quitte la
fille après. » (Il m'a fallu 4 ans pour
prendre conscience que c'était un viol.

J'ai ensuite porté plainte, ça a été
classé sans suite…).

J'ai toujours eu un problème de
confiance en moi dans ma scolarité, à cause des moqueries des autres sur mon poids, mon style
vestimentaire, etc... En entrant au
lycée, j'avais commencé à réussir à
m'affirmer et à reprendre confiance.

Dossier
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Un jour, j'ai remarqué qu'un jeune
homme qui me plaisait avait fait
quelques tentatives discrètes pour entrer en contact avec moi. Étant sure
que l'attirance, au moins physique,
était réciproque j'ai donc décidé de
prendre les devants et d'aller lui parler.
Cela n'a pas plu à « Monsieur » qui en
a parlé autour de lui en me désignant
comme une fille facile « qui cherche
du sexe ». Cela a fait le tour de l'établissement et a eu pour conséquences
des rumeurs, des jugements. Quasiment aucun garçon ne m'a adressé la
parole durant le temps passé dans ce
lycée. Tout ca parce qu' « une fille qui
fait le premier pas est une chaudasse,
c'est à l'homme de décider quand il
veut l'aborder. »
Lycée, Seconde. Mon pantalon avait
des trous aux genoux, comme ceux
de nombreux garçons dans la classe.
Le professeur me dit « rentrez chez
vous et allez vous changer, c'est indécent une tenue pareille. » J'ai choisi de
ne pas revenir au lycée de la journée
après avoir été mise dehors.

J'ai quitté mon ancien lycée dès la fin
de la seconde. Dans ce lycée, les filles
ne pouvaient pas porter de shorts, de
jupe, de couleurs trop vives, trop sombres, avoir les cheveux colorés... Un
matin, la CPE m'a dit, devant le proviseur qui a acquiescé, que je faisais «
fille facile » car je portais un short et
que je risquais de me faire violer dans
le tram. J'avais 15 ans.
Point de vue
Nous sommes aujourd'hui au 21ème
siècle, la femme est censée être libre
autant que l'homme, et posséder autant de droits que celui-ci. Or, ces témoignages semblent prouver le

contraire. Les mentalités ont-elles
vraiment évolué ?

Il semble que non, et c'est révoltant !
Nous sommes à une époque où les
femmes ont le droit, peu importe leur
âge, leur origine et leur histoire, de
vivre libre et d'être heureuse autant
qu'un homme. Alors, pourquoi chercher des différences là où il n'y en a
pas ?

« Pour tout dire, le
seul problème est le
manque d'ouverture d'esprit dont
font preuve la plupart des gens de
nos jours »
Trouvez-vous normal que l'on impose
à une fille de ne pas porter de jupes
ou de short sous prétexte que ce sera
de sa faute si elle se fait violer ? Au
lieu de culpabiliser une fille en lui disant que c'est elle la coupable quand
elle n'est qu'une victime, nous ferions
mieux de nous occuper de ces jeunes
hommes. Apprenons leur à respecter
une femme, quelle que soit la longueur de sa jupe et quel que soit son
degré d'alcoolémie. Trouvez-vous normal que l'on impose à une fille sa manière de s'habiller ? Pourquoi
n'aurait-elle pas le droit de se vêtir légèrement s’il lui en prend l'envie
puisqu'elle est sensée être libre. Où
est le problème ?
Pour tout dire, le seul problème est le
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manque d'ouverture d'esprit dont font
preuve la plupart des gens de nos
jours. En dictant des codes de soi-disant bonne tenue à ces jeunes filles,
on leur montre à quel point les inégalités sont encore bel et bien présentes
et que finalement la situation n'a pas
tellement évolué. Ainsi, en brisant leur
confiance en elles, on les brise tout
simplement.

Pendant de longues années des
femmes, nos sœurs, nos mères, nos
tantes, ont mené un long et lourd combat pour que nous puissions jouir de
ce droit à la liberté. Quelle honte de
dire que ce combat n'a finalement
servi à rien puisqu'au final nos droits
régressent de plus en plus.

Mesdames, allez-vous accepter cette
situation ? Accepter de ne plus porter
de jupes, de l'interdire à vos filles, vos
sœurs ? Allez-vous rester les bras
croisés ? Allez-vous accepter de ne
pas vous faire de couleur, de ne pas
porter de piercing, de robes, de
shorts… Allez-vous vous laisser dicter
un code de tenue ? Et vous, messieurs, allez-vous laisser faire tout
cela ? Allez-vous être témoin de cette
honte ?
Homme ou femme, il est temps de
vous réveiller. La situation concerne
tout le monde. Nous ne pourrons faire
bouger les choses que par une prise
de conscience et une ouverture d'esprit collective. Il est temps de revendiquer une liberté commune, égale pour
les deux sexes.

L'égalité. Voilà le mot qui doit illustrer
notre avenir.

« ÉGALITÉ »

Dossier
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Par Romain RIBEIRO, TES ; Marc SANTAMARIA, TL ; Isaac VAR, TES

C

Le guide pratique de la nudeuse
(et du nudeur)

Vous rêvez d’être nudeuse ou nudeur. Voici quelques conseils… à ne pas suivre.

eci est un guide pratique afin
de devenir la parfaite nudeuse (ou nudeur). Veuillez
contrôler vos pulsions féministes, ceci est un article « Charlie ».
Nous déclinons également toute responsabilité dans les possibles plaintes
à notre encontre.

Le Guide Moral, ou Guide de la dépravation
- Suivre la mode sociétale consistant
à vendre tout bout de chair (ou de
téton) afin d’attirer un peu l’attention.
- Suivre également l’habitude qu’a
notre société actuelle de détruire toute
éthique sexuelle (inutile de toute façon
car « mon corps m’appartient, j’en fais
ce que je veux »).
- Si ces deux étapes sont respectées,
vous deviendrez un individu très ouvert sur le plan physique ou moral,
vous permettant de croiser la route (ou
l’appareil génital) d’un nombre infini de
personnes.
- Bien évidemment, votre estime de
vous-même se rapprochera dangereusement du zéro absolu (cela ne vous
empêchera pas de toujours plus vous
dénuder).
- Se prétendre féministe, afin de justifier votre libération sexuelle (car il est
évident qu’Olympe de Gouges, Nancy
Astor ou Simone Veil collectionnaient
les « coups d’un soir » ou les « plans
culs »). Nous nous excusons par
avance du bug occasionné chez nos
clientes souhaitant se faire un nom
dans le nudisme de masse.
- Vous prétendre défenseures des
droits de la femme et de vos semblables opprimées, maltraitées enchaînées dans le monde (à l’aide d’une
libération sexuelle à faire pâlir de jalousie les empereurs romains autrefois friands d’orgies en tout genre).
- Mépriser grandement la tentative
d’éducation morale menée par vos géniteurs (qui de toute façon sont des «

gros cons qui ne connaissent rien à la
vie »).
- Avoir joué au docteur dans votre enfance, et avoir eu un goût prononcé
pour les cours d’éducation sexuelle au
collège.
- Etre fan de 50 nuances de Grey et
de sa protagoniste (car il est vrai que
les enfants ont besoin de voir des films
basés sur un fantasme adulte dès leur
pré-adolescence).
- L’idée d’octroyer des faveurs à des
personnes de manière régulière ou
ponctuelle vous semble normale voire
géniale (la générosité est une qualité
après tout).

Le Guide Technique, ou Guide des
pré-requis physiques
- Pour le bonheur de votre clientèle,
vous devrez impérativement posséder
un iPhone (car vos parents doivent
après tout subventionner votre dépravation), et non pas un simple Wiko.
- Avoir l’application Snapchat (jamais
une appli n’a si bien porté son nom).
- Vous devrez avoir des atouts naturels indéniables (certaines ou certains
d’entre vous ne devraient donc pas se
lancer dans cette activité).
- Si vous ne possédez pas de tels
atouts, renoncez (à moins que vous
n’ayez une parfaite maîtrise de Photoshop).
- Avoir une certaine qualité de langue
(bien que ce soit incompatible en général, enfin... selon le domaine) afin
d’agrémenter la photo en question de
paroles sucrées à en donner le diabète.
- Il sera nécessaire d’avoir une pilosité
irréprochable, même pour vous messieurs les nudeurs (sauf si vous êtes
amateur d’écosystèmes amazoniens).
- Savoir manier l’art de la photographie, afin de proposer un grand nombre d’angles de vues ou de poses
pour diversifier votre gamme de
nudes.

Le Guide de Survie, ou l’Assurance
tous risques
- « Les hommes sont tous les mêmes
» donc vous devrez réduire au maximum le nombre de votre club photo
(bien que ce soit complexe pour vous).
- Si vous décidez de franchir le pas,
faites en sorte de ne pas dévoiler votre
visage ou tout signe distinctif, pour
pouvoir nier en bloc les faits si les photos fuitent.
- N’en parler à personne, sauf aux
membres de votre club photo ; de
cette manière, ils continueront à vous
voir comme la princesse que vous
êtes.
- Si vos clichés sont en possession
d’une personne souhaitant les diffuser,
votre meilleure option reste la police,
qui sera tout à fait apte à écouter cet
épineux problème. Vous pleurerez très
certainement toutes les larmes de
votre corps, regrettant cet acte irréfléchi.
- Si malheureusement vous ne parvenez pas à faire disparaître les photos,
changez de collège, lycée voire de
ville (difficile d’expliquer ça à vos parents n’est-ce pas ?).
- Ne pas vous suicider, même si vous
êtes perdu(e).
Si cet article a pu vous sembler à caractère humoristique, le message que
nous souhaitons vous donner l’est
beaucoup moins. En effet, « on ne
compte plus » le nombre de personnes qui se suicident car certaines
de leurs photos ont fuité sur Internet.
Si nous n’avons aucun pouvoir de décision sur ce que vous faites de votre
corps (qui vous appartient toujours
bien sûr), nous vous conseillons de
grandement réfléchir avant d’envoyer
de tels types de photos, et encore plus
aux destinataires.
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Par Lucie Gautier, 1ère L

Cheveux, faites le test
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En ce moment, nombreuses sont celles qui, très à la mode,
craquent pour les coupes courtes, Mais comment savoir si
cela vous ira ?
Avec ce test imparable mis en place par le coiffeur des stars
John Frieda, vous saurez enfin si les cheveux boyish sont
faits pour vous.
Lancez-vous !

Étape numéro 1 : prenez un crayon et une règle et placezvous en face d'un miroir.
Étape numéro 2 : placez le crayon sous votre menton de
manière à ce qu'il soit perpendiculaire à votre cou.
Étape numéro 3 : placez la règle sous le lobe de votre
oreille de sorte que celle-ci soit parallèle à votre cou.

Étape numéro 4 : le point où la règle et votre crayon se rejoignent correspond à la distance entre votre menton et
votre oreille. Si cette distance est supérieure à 5,7 cm,
optez pour les cheveux longs. Si elle est inférieure à 5,7
cm, dirigez-vous vers une coupe courte.

Par Lucie Gautier, 1ère L

P

Nouvelle saison va de pair avec
nouvelles tendances

Connaissez-vous les tendances hiver 2016 ? Vérification dans les lignes qui suivent...

lutôt féline, sensuelle, ou
chic ? Colorée ou sobre ?
Osé ou sage ? À vous de
créer un look qui vous ressemble et qui reflète vos humeurs en fonction des tendances
lancées. À vos marques, prête, shoppez !

Pour commencer, nous allons aborder les couleurs
Cette saison, on adopte tous les couleurs solaires, épicées et gourmandes
d'hiver, du curcuma jusqu'aux teintes
ambrées roussies. Ne pas oublier les

verts olive et bronze, les bruns denses
et profonds. Accrochez tous les regards avec le rose fushia qui devient
le nouveau rouge, et le carmin couture. La palette de couleurs far est,
bien entendu, celles des violines,
mauve, orchidée et purple, avec le
bleu nuit qui séduit comme par magie.
Et enfin, pour finir, les métallisés de
couleurs, avec l'or assombri qui seront
absolument sublimes !

Les assortiments à faire
Les couleurs neutres chaudes et gourmandes pourront être intensifiées

avec une continuité de rouge, ou alors
adoucie avec les teintes pastel. Les
couleurs roses et violines, pourront
être associées avec toutes sortes de
gris urbains, cendrés, kaki, ou acier.
Les couleurs plus claires et lactées seront parfaites avec des tons azur,
lemon, aqua ou corail. Et les plus sombres, pourront être électrisées à merveille avec de l'or, du bleu électrique,
rose et violine.

Les imprimés far
Craquez pour les imprimés léopard et
zèbre, seuls ou mixés avec des fleurs,
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à décliner aussi avec les accessoires. Retenez les Prince de
galles et tartan d'hiver, dans des
teintes de beiges grisés cet
hiver. Les motifs patchés et floraux demeurent tendance.
Sans oublier la brillance et les
constellations d'étoiles au niveau imprimé et aussi à travers
les lamés couleurs, le lurex et le
cuir glamour vinyl et satin. Pour
finir, le sensuel velvet, oui la «
velourmania » est aujourd'hui
plus que jamais de retour, souple et soyeux, moiré, ras ; on affiche le velours sur tous les
vêtements et accessoires.

Cet hiver, on mise sur une silhouette au caractère affirmé.
On adore « l'ampleur oversize
des années 80 » version street
outdoor confortwear ou version
tailoring. L'esprit victorien avec

les volants, robes de bohème et
esprit rétro. On garde l'influence
du streetwear avec le maxi
sweat-shirt à porter avec les
jambes nues ou un skinny jean.
Sans oublier le long, façon années 90, avec le long manteau
par exemple, pour une silhouette plus élancée.

Ce qu'on retient
Pour sortir, le manteau long, la
doudoune en ville et le blazer.
En haut, garder un esprit corset,
la blouse néo-victorienne, et le
bustier. En bas, le pantalon boyfriend, la slip-dress, longueur
années 90, et la jupe asymétrique.
À vos penderies et vos gardes
robes, c'est à vous de créer la
mode de demain !

Entretien avec le Général Pascal Legai

Par Lucie Gautier, 1ère L

P

L’ancien commandant de l’École des Pupilles de l’Air nous parle de son parcours

ouvez-vous vous présenter s'il vous plait ?
Je suis le Général de Brigade Aérienne Pascal
Legai, marié et père de 4 enfants. Je
suis actuellement Directeur du Centre Satellitaire de l'Union Européenne
(CSUE), agence de 130 personnes
issues des États Membres de l’Union
européenne, située à Madrid (Espagne). Sa mission est le soutien au
processus de décision et à l'action
extérieure de l'UE par l'analyse de
données d'observation de la Terre
(imagerie spatiale principalement).
Précédemment, je commandais
l'École des Pupilles de l'Air (EPA).

Pouvez-vous nous parler de votre
parcours du lycée à nos jours ?
Après un bac S, j'ai fait les classes
préparatoires (maths sup, maths spé)
puis intégré l'École de l'Air dans le
corps des officiers des bases. Puis,
j'ai pris la spécialité "Officier Renseignement". Tous les postes occupés
ont été passionnants : d'abord officier
renseignement en escadron de

CSUE
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chasse (EC 2/4 La Fayette), puis officier d'état-major dans l'armée de l'air
comme officier géographe (données
numériques pour alimenter les systèmes d'armes), école de guerre, officier d'état-major en interarmées à la
section "Targeting" (ciblage : détermination de cibles pour les attaques aériennes). J'ai ensuite commandé le
Centre d'analyse d'images (CF3I) de
la Direction du Renseignement Militaire. Puis, j’ai été conseiller du corps
des bases à la Direction des Ressources Humaines de l'armée de l'air,
commandant de l'EPA, et aujourd'hui
Directeur du CSUE.
Quels diplômes détenez-vous ?
Parmi mes principaux diplômes : ingénieur de l'École de l'Air, ingénieur
géographe, doctorat en relations internationales, quatre masters (mathématiques, anglais, histoire,
informatique), licence en droit.

D'après votre expérience, avezvous des conseils que vous pouvez nous donner pour réussir ?
Il faut OSER ! Face aux difficultés ou
aux échecs, toujours repartir et rebondir avec détermination et motivation. Garder un esprit ouvert sur le
monde, développer sa culture générale, activement pratiquer les langues

Par Coralie MEYER, TES

F

étrangères, ne jamais hésiter à partir
loin de chez soi (à l'étranger notamment). Surtout avoir du plaisir à faire
ce qu'on fait !!!

Êtes-vous fiers de la place que
vous occupez actuellement ?
Très fier, car c'est un poste important
pour soutenir la politique de sécurité
et de défense commune de l'UE,
dans un milieu multinational (s'adapter à des cultures, des modes de
pensée et des langues différentes).
Au-delà d'un volet technique et opérationnel du poste, il y a une forte dimension politique et diplomatique ce
qui m'amène à me déplacer dans le
monde entier, et surtout en Europe.
Je rencontre les plus hautes autorités
civiles et militaires (premier ministre,
ministres, diplomates, haute hiérarchie) des États Membres et des institutions européennes notamment.
À 16 ans, auriez-vous pensé pouvoir arriver à un tel poste ?
Pas du tout. Ce sont les circonstances qui m'ont principalement
guidé. Cependant j'ai toujours beaucoup travaillé, en parallèle de ma vie
professionnelle et familiale, j'ai étudié
et passé des diplômes.
Comment avez-vous préparé les

épreuves de sélection au poste de
Directeur du Centre Satellitaire de
l'UE ?
Je possédais un Master en langue et
civilisation britannique mais je n'avais
jamais eu l'occasion d'être immergé
en milieu anglophone. Pour passer
les entretiens de sélection (il y avait
55 candidats) pour mon poste au
CSUE, M. Léo a démontré un sens
remarquable de la pédagogie et dépensé une énergie exceptionnelle
pour me faire réussir. Je lui dois
beaucoup.
Avez-vous un message à lui adresser ?
Un immense MERCI avec toute mon
amitié.
Pour finir, avez-vous un message
à transmettre à l'école ainsi qu'aux
élèves et leurs encadrants ?
J'ai eu le grand honneur et réel plaisir de diriger cette école de 2008 à
2010, tant les professeurs sont des
acteurs essentiels et impliqués, les
élèves très attachants dans leur diversité, les cadres civils et militaires
à l'internat et dans le fonctionnement
général de l'école, des personnes
motivées pour faire de cette école
une référence nationale, et au-delà.

FMIR ? VOUS AVEZ-DIT FMIR ?

Un sigle dans l’air du temps ? La Réserve poursuit son développement, après une longue histoire

MIR ? Rare sont ceux à
connaître sa signification
mais n’allez pas imaginer une
fausse interprétation (j’aurais
bien peur du résultat…). Ce sigle désigne tout simplement la « Formation
Militaire Initiale du Réserviste ». Vous
allez sans doute me dire qu’est-ce que
la « Réserve » ? Voici, en quelques
mots, de quoi il s’agit.

Origine et développement
Commençons par un peu d’histoire.
L’origine de la réserve remonte peu
après la Révolution Française de
1789. D’abord appelée “conscription”,
elle deviendra par la suite “la réserve”.
On y trouvera d’anciens militaires, tout

comme des citoyens sans rapport direct à l’Armée. Cette organisation traversa les siècles en surmontant toutes
les guerres notamment la guerre
franco-prussienne de 1870, ou encore
les première et deuxième Guerres
Mondiales. Deux siècles plus tard,
dans les années 1990, un plan « Réserve 2000 » est élaboré : le gouvernement souhaite une réserve moins
nombreuse et sélectionnée, permettant aux anciens militaires de souscrire un engagement dans la réserve.

Sachant que la réserve existe aussi
bien dans l’Air, la Terre, la Marine ou
encore la Gendarmerie, le nombre de
participants ne cesse d’augmenter

grâce au panel que propose la Garde
Nationale. Les multiples attentats dont
nous avons été les victimes dernièrement, et dont nous sommes encore
aujourd'hui la cible, ont eu un effet
d'ultimatum sur la population française. Nous ne citerons pas le 7 Janvier 2015 qui a touché le journal
satirique Charlie Hebdo ou encore le
13 Novembre 2015 qui a fait des ravages lors d'un concert au Bataclan.
Ces évènements rendent donc plus
nécessaire encore cette structure.
Le fonctionnement actuel
La réserve militaire est actuellement
divisée en deux niveaux : RO1 (Réserve Opérationnelle de niveau 1) et
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RO2 (Réserve Opérationnelle
de niveau 2). Entrent dans la
première catégorie des citoyens français, volontaires,
d’au moins 17 ans. La RO2
est, elle, composée d’anciens
militaires d’active, sujet à une
obligation de disponibilité de
5 ans suivant leur départ.

Vous avez au moins 17 ans
et vous êtes intéressé ? C’est
très simple :
Vous pouvez vous rendre au
CIRFA de Grenoble à
l’adresse suivante : 10 rue
Cornélie Gémond ;
Ou contacter la Lieutenant
Colonel Claudine Huguet qui
possède son bureau à l’administration en face de la descente d’escalier du Hall
d’entrée.
« La Réserve vaincra »

Entretien avec Florent, réserviste

Par Solenne DONNE et Coralie MEYER, TES

A

Être réserviste, c’est aider les
militaires du rang (ou MDR) à
accomplir leur travail. Ainsi,
leurs missions sont variées
selon l’armée, l’unité ou le
service où ils s’engagent :
l’activité n’est pas la même
dans la Terre (garde au quartier, sécurisation de sites sensibles,…),
la
Marine
(sécurisation des ports,…) ou
l’Air (protection sol-air des
bases aériennes,…). Tous
portent le même uniforme et
reçoivent la même solde que
les militaires d’active. De
plus, accéder à la réserve
possède de nombreux avantages au niveau économique,

comme une aide au financement du permis de conduire.

près avoir moi même réalisé la Formation Militaire
Initiale du Réserviste, j’ai
tenu à vous faire part de
mon expérience en vous donnant ces
quelques informations. De plus, j’ai
appris qu’un professeur du lycée
avait participé à cette formation il y a
de ça 13 ans. Très intéressante fut
ma rencontre avec celui-ci. J’ai donc
pu lui poser certaines questions afin
de vous faire part de son expérience
“légèrement” plus garnie que la
mienne… Ainsi, je ne citerai pas le
Capitaine Florent, professeur de physique-chimie que certains ont eu l’occasion de voir en tenue militaire lors
de quelques cours avec celui-ci.

Quelles ont été vos motivations
pour devenir réserviste ?
Le monde militaire m’a toujours attiré
et passionné. Chaque famille a une-

Entretien avec Florent, réserviste
histoire militaire plus ou moins importante, au vu de l’Histoire de France.
Mon grand-père, mon père, un de
mes oncles, ont été engagés à un
moment de leur vie. A mon tour de
servir la France. Le plus difficile a été
de déterminer la nature de mon engagement : officier de carrière en
passant par les bataillons de SaintCyr, officier sous contrat (OSC), ou
officier engagé à servir dans la réserve (ESR) ? Après avoir goûté au
monde militaire avec une préparation
militaire supérieure, permettant
d’évaluer les aptitudes des candidats
à commander, je savais que j’étais
fait pour le métier des armes. Désireux d’enseigner également, j’ai jugé
que la réserve opérationnelle, qui
montait en puissance avec la professionnalisation des armées, était un
excellent compromis pour moi. J’ai
jugé également qu’il était riche et peu

Ministère de la Défense
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commun de pouvoir mener deux vies
professionnelles en parallèle. J’ai
poursuivi mes études de sciences
physiques et j’ai signé mon premier
contrat d’ESR en 2003 : je venais
d’avoir 21 ans et d’être nommé souslieutenant.

Dans quelle armée vous êtes-vous
engagé ? Vous y plaisez-vous ?
Bien qu’adolescent, je voulais absolument devenir pilote de chasse, l’armée de terre m’a finalement plus
captivé. J’ai rejoint cette dernière,
dans l’arme des transmissions. Je ne
regrette à aucun moment ce choix, et
je me plais énormément dans cette
armée et dans mon affectation. J’y ai
fait des rencontres passionnantes et
enrichissantes.
Vous êtes actuellement enseignant. Au final, quelles sont vos
missions pendant l'année en tant
que réserviste ?
Les missions sont variées. Les
tâches dépendent également du ni-

veau de responsabilité lié au grade et
à la fonction détenue. Pour un officier, il faut s’instruire en permanence,
se préparer pour être opérationnel et
employable au cas où la situation
l’exige. En attendant, il s’agit d’exercices, d’instructions.
Lorsque je commandais ma compagnie, je devais administrer, gérer les
militaires que j’avais sous mes ordres. Je devais monter les instructions pour répondre aux exigences et
aux prérequis avant projection.
Les missions opérationnelles sont
nombreuses, plus encore avec les attentats récents qui ont frappé notre
pays ; les missions Cuirasse, Carapace, Sentinelle sont la raison d’être
de la réserve opérationnelle : un emploi sur le territoire national au service de la population et de sa
protection.
Votre mission présente-t-elle des
risques ?
Comme toute mission opérationnelle,
rien n’est anodin, le risque zéro
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n’existe pas. Les militaires en Sentinelle sont armés pour répondre à
une menqace réelle sur le territoire
national. Les risques sont donc
connus, nous nous préparons afin de
remplir notre devoir de manière professionnelle et sécurisante. Personne
n’est réserviste par hasard. Chacun
mesure l’importance de ce type d’engagement.
Qu'est-ce que votre expérience militaire vous apporte chaque jour ?
Le mot a été lâché : riche. De la richesse physique, intellectuelle et morale. J’ai été nommé sous-lieutenant
à un tout jeune âge, j’ai connu des
difficultés en tout genre, des satisfactions aussi. Cette expérience militaire
m’a forgé une personnalité, et continue de me la forger. Lorsque j’ai
commencé à enseigner, je n’avais
aucune difficulté pour gérer une
classe, pour faire un cours, pour me
faire respecter, j’avais déjà une expérience de trois ans de réserve.

FE S TI V’ E PA

Par Sirine KENNICHE & Inès FLANDIN , 1ère ES

Événement de la plus haute importance, à ne surtout pas manquer !

Le 20 mai prochain se déroulera, dans l’enceinte même de l'EPA, un festival résumant tout de l'année scolaire. Au programme, entre autre, une scène ouverte (Incroyable Talent, théâtre, concert), des expos de la D.E. et de la D.I., du street
art, de nombreux ateliers et un snack.
Mais bien sûr, la crème de la crème, un stand de votre chère équipe du Pipin déchaîné.
Il est possible, pour l'organisation, de contacter Mme Gil ou M. Bulete à l'internat.

Le premier festival de l'histoire de l'école se tiendra de 14h à 22h et sera, nous l’espérons, haut en couleur.

Culture
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Par Anthony GREVEN, 2nde 1

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE
Une odyssée polynésienne

J

ohn Musker et Ron Clements
avaient pour projet d'adapter
sur grand écran le roman Mortimer (le quatrième livre des
Annales du Disque-monde de l'écrivain anglais Terry Pratchett). Ne réussissant pas à en acquérir les droits, les
deux réalisateurs abandonnent cette
idée et décident plutôt, après un
voyage dans les îles du Pacifique (Fiji,
Samoa, Tahiti) de créer une nouvelle
histoire 100% originale basée sur la
culture polynésienne.
Les plus nostalgiques se remémoreront par exemple les plages hawaïennes de Lilo & Stitch en
découvrant les îles polynésiennes. La
princesse qui a le don de "communiquer" avec un élément naturel, ici
l'Océan, fera rappeler quant à lui le
lien entre Pocahontas et le Vent ou encore celui entre Elsa et la neige.
Cette princesse, justement, parlonsen. Elle rejoint fièrement la galerie des
récentes princesses Disney dans un
registre différent. Libérée de toute histore amoureuse, sa quête sera la recherche de sa vraie nature (comme
l'était celle de Kenaï dans Frère des
Ours) tout en étant en lien avec la lutte

contre Te Ka, entité surpuissante inspirée de la déesse Pele, menaçant les
Îles du Pacifique. Pour ce voyage, elle
sera aidée de Maui, demi-dieu prétentieux et montagne de muscles qui
cherchera lui aussi à prouver sa vraie
valeur.
Ils portent le film à eux-seuls et rendent cette aventure encore plus
épique qu'elle ne l'est déjà. Car

« le «Grand Classique Disney» , le
plus créatif et le
plus riche depuis
longtemps ! »

Vaiana, la légende du bout de monde
n'est pas avare en scènes marquantes. Entre l'attaque des Kakamora, guerriers de petite taille en
armure de noix de coco, la plongée
dans le Royaume des Monstres dirigée par le crabe géant Tamatoa ou encore le climax menant à un combat
faisant écho à un croisement entre La

Petite Sirène et Fantasia 2000, le
spectateur en a pour son argent ! Quel
superbe spectacle que celui qui nous
est proposé, avec une qualité technique toujours aussi impressionnante,
particulièrement le travail sur l'eau.
On n'arrête plus les studios Walt Disney ! Zootopie avait créé l'événement
plus tôt dans l'année en parvenant à
conquérir le cœur de tous les publics.
Il devrait en être de même pour
Vaiana, la légende du bout du monde
laissant 2016 sur une magnifique note
et achevant de prouver combien le
nouvel « Âge d'Or » que vit actuellement Disney Animation est synonyme
de qualité et de popularité. Si on peut
reprocher à ce Vaiana son rythme encore une fois trop rapide et ses références modernes un peu trop
présentes, on ne peut nier le fait que
c'est le « Grand Classique Disney »,
le plus créatif et le plus riche depuis
longtemps !
Magie, émotion et émerveillement
sont au rendez-vous avec ce bijou de
Noël !
Merci John Musker et Ron Clements
de continuer à nous faire rêver !
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Par Baptiste GILLES, 2nde 3

Un « PASSENGERS » s’est perdu

Culture

Le script laissait entrevoir un magnifique film. Nous avons, à la place, un vide (bide) intersidéral…

L

a fin de l’année 2016 a été
propice à la science-fiction
comme le souligne la sortie
simultanée
de
Premier
Contact et Passengers. Le premier a
réussi à se démarquer grâce à un récit
original et une photographie superbe,
mais Passengers est pour l’instant
resté relativement discret malgré ses
110 millions de dollars de budget. Un
constat étonnant puisqu’il rassemble
Jennifer Lawrence et Chris Pratt, acteurs parmi les plus bankables du moment, mais aussi le réalisateur Morten
Tyldum, découvert en 2015 grâce à
son solide Imitation Game. Ce silence
spatial avait donc de quoi inquiéter.

Le récit laisse pourtant le choix des
armes aux scénaristes, en mêlant romance et aventure. Endormis avec 5
000 autres passagers dans un vaisseau en direction d’une planète lointaine, un homme et une femme se
réveillent 90 ans avant leur arrivée.
Conscients qu’ils n’atteindront jamais
l’endroit paradisiaque qu’on leur a promis, ils apprennent à se connaitre et à
s’apprécier. Mais leur idylle naissante
va être bouleversée par les dysfonctionnements majeurs de la station, qui
mettent en péril la vie de l’ensemble
de l’équipage et des passagers.

Sur près de deux heures, Tyldum va
ainsi osciller entre comédie romantique et film d’aventure sans jamais
choisir sur quel pied danser. Cette frilosité a véritablement ancré le récit et
le pousse à enchaîner les événements
de manière mécanique. L’élément perturbateur amenant au réveil de Jim
(Chris Pratt) est assez difficile à com-

prendre, tout comme son errance
dans le vaisseau. Ce dernier bénéficie
en revanche d’une belle direction artistique, et rend un hommage appuyé
à l’œuvre de Kubrick (2001, l’odyssée
de l’espace pour le vaisseau, Shining
pour le bar…).

Comme Ridley Scott dans le récent
The Martian, le réalisateur a du mal à
donner du sens au temps. Réveillé le
premier, Jim s’occupe comme il peut.
Mais le montage ne fait jamais ressentir la terrible épreuve physique et surtout psychologique qu’il est censé
traverser. Au lieu de poser des questions fondamentales sur la patience et

la solitude, Pratt se contente de boire
et de se laisser pousser la barbe, un

grand classique de la narration visuelle. Un manque de profondeur
dommageable, alors que l’épreuve aurait pu donner une tout autre dimension à la rencontre des deux acteurs.
Le réveil d’Aurora donne une nouvelle
tournure au récit, mais ici encore, tout
va trop vite. Inévitablement attirés l’un
par l’autre, les deux personnages
transforment un tiers du film en une
comédie romantique qui n’avait pas
besoin de se dérouler à des millions
de kilomètres de la Terre.
On aurait aimé croire à ses nouveaux
Adam et Eve, mais les dialogues sonnent creux. Ironie du sort, c’est l’an-

droïde qui fait office de barman
(incarné par un Michael Sheen plutôt
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inspiré) qui s’en sort le mieux. Qu’on
l’apprécie ou non, Jennifer Lawrence
supplante largement son partenaire,
qui manque de charisme, et surtout de
caractère. La bonhommie de Pratt
sied peut-être parfaitement à Jurassic
World ou Les Gardiens de la Galaxie,
mais Passengers requerrait un peu
plus qu’un sympathique ersatz de Bob
le bricoleur. Jennifer Lawrence ne réitère pas non plus les performances
d’Happyness Therapy ou de Joy. Mais
c’est surtout son personnage, dont
l’objectif initial est difficilement concevable, qui manque de profondeur.

ment en route. Le duo Lawrence/Pratt
manque clairement de profondeur et a
du mal à créer l’empathie. Au lieu de
se focaliser pleinement sur un sentiment comme la solitude ou l’amour, le
film tente un numéro d’équilibriste

Le script de Passengers donnait matière à réaliser plusieurs bons films de
genre. En voulant tous les faire à la
fois, Morten Tyldum se perd rapide-

pour finalement rester dans les poncifs
de la production hollywoodienne. Le
résultat manque clairement d’originalité, surtout face à la concurrence ac-

Tyldum tente d’insuffler du rythme au
récit en insérant quelques scènes
d’action bien pensées. Son académisme appuyé (déjà remarqué dans
Imitation Game) permet de profiter de
certains tableaux intéressants. On
pense notamment à une scène de
perte de gravité, qui transforme un
élément anodin en piège mortel.
Comme le reste du film, ces moments
liés à la perte de contrôle de la station
ont du mal à trouver des explications
plausibles. Le spectateur demeure
perplexe, malgré l’intensité visuelle de
la dernière demi-heure.

Bref… aussitôt vu, aussitôt oublié….

SOLUTION DE MATHS…

Par Bastien LE CORRE, 2nde 5

E

tuelle.

Culture

Si vous n’avez toujours pas tenté, l’énnoncé se trouve dans le précédent numéro, le 34.

t oui, dur de réfléchir un peu
n'est-ce pas ? Ne vous en
faites pas, pour ceux qui
n'auraient pas réussi à trouver la solution, je vous la donne car
ça ne servirait à rien de la garder pour
moi, à moins peut être que je vous la
fasse payer, qui sait …

Le problème en lui même devait être
de comprendre la consigne. Ce nombre : 0,111111… ne vous fait pas penser à quelque chose d’habituel comme
par exemple : 1/9 ? Vous la voyez la
solution ? Nous avons pris le chiffre

1, puis nous l'avons transformé (comprenez divisé par 9), et cela nous a
donné 0,111111… Donc pour en revenir à nos moutons, la solution était :

Prendre un nombre entier à n chiffres
(exemple : 142)

Le diviser par un nombre entier composé de n 9 (exemple : 999, trois
neufs)

Vous mettez ça thermostat 9 au four
pendant quelques minutes, et vous
obtenez votre résultat ! (exemple :

0,142142142…)
Pour les intéressés, vous pouvez
aussi remarquer que diviser par un diviseur de votre nombre composé de n
neufs marche aussi. Si vous ne retrouvez pas les mêmes chiffres, le développement
périodique
apparaît
toujours ! (et oui de la pure magie…)
Bon, sur ce, je vous souhaite de bien
entretenir votre cerveau car c'est important, et vous dis à bientôt pour de
nouvelles aventures numériques…
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Par Romain RIBEIRO, TES ; Louane MARZOCCA, 1ère S2 ; Inès FLANDIN, 1ère ES

Hollyweed à Hollywood

Culture

Un nouveau détournement de la célèbre enseigne de la Cité des Anges

L

http://www.snopes.com

e 1er Janvier 2017, une nouvelle année a débuté en découvrant
l'enseigne
«
HOLLYWOOD », sur les hauteurs de Los Angeles, détournée en «
HOLLYWEED ». Qui a eu un tel courage ? Une telle inconscience ? Il
s'agit de Zachary Cole Fernandez, un
artiste de 30 ans. L’auteur s'est en
effet rendu aux autorités en compagnie de son avocat.

Une plaisanterie qui n'a pas amusé
tout le monde
Génial ou totalement stupide ? Son
acte n'a pas été apprécié de tous.
David Ryu, l'un des membres du
conseil municipal, n'a pas été très sensible à la plaisanterie. « Les lettres
d'Hollywood ont fait l'objet de beaucoup d'altérations à travers les années
de la part de gens qui cherchent à se
faire remarquer ou à des fins commerciales. Les blagues de cette nature
empiètent sur les ressources de notre
précieux personnel de sécurité qui doit
à la fois répondre à ces actes mais
aussi à un afflux de curieux et aux tentatives d'imitations que ces incidents
génèrent. » a-t-il déclaré dans un com-

muniqué. L'artiste après s'être livré
aux autorités, a donc été arrêté pour
délit. Le chef d'accusation retenu est
« entrée illégale sur une propriété privée », et, étonnement, non pas celui
de vandalisme car le panneau n'a pas
été détérioré. Zachary Cole Fernandez surnommé « Jesus Hands » a été
remis en liberté et convoqué pour
comparution devant le tribunal le 15
février prochain. Affaire à suivre...

Hollywood, lieu propice aux détournements depuis 1923
Depuis sa création en 1923, le célèbre
panneau a souvent été sujet à de multiples métamorphoses. Voici quelques
exemples: en 1987, lors de la visite du
Pape Jean-Paul II, le panneau était
devenu « HOLYWOOD », « Holy » signifiant « Saint ». Puis en automne
1987, l'écriteau était devenu « USCWOOD » à l'occasion d'un match de
football américain opposant les universités USC et UCLA. « RAFFEYSOD »,
en janvier 1985, par le groupe The
Raffeys. « HOLLYWEED », en décembre 1983, pour les besoins du film Hollywood Hot Tubs. Les transformations
ont été nombreuses, qu’elles aient été

commises légalement ou illégalement.
Un système de surveillance défaillant
Le système de sécurité installé dans
les années 90 n'a visiblement pas suffi
à empêcher l'intrusion. Les capteurs
prévenant la police de toute présence
ne seraient placés qu'autour de certaines lettres, et manifestement pas
sur les deux « O ». Betsy Iroelit, porteparole du Hollywood Sign Trust, l'association qui s'occupe du célèbre
panneau, pense que renforcer le système de sécurité est nécessaire pour
dissuader les futures tentatives.

Raisons du détournement
L'artiste aurait transformé les lettres
en référence au vote du 8 novembre
dernier, autorisant les californiens à
l'usage récréatif de marijuana. Aussi,
un même détournement avait eu lieu
41 ans plus tôt, le 1er janvier 1976 :
les lettres « HOLLYWOOD » avaient
été modifiées alors que la Californie
assouplissait sa législation sur le cannabis. Une preuve que la marijuana
donne de l’imagination ?

Culture
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Par Sydney PEGUILHE, 2nde 2

« Les horreurs d’une école » (3ème partie)
Résumé des épisodes précédents : Smith un élève de l’Ecole des Pupilles de l’Air est attaqué par des
phénomènes paranormaux. Sa seule aide : sa mère, décédée...

L

a discussion avec ma mère a
été pour le moins fructueuse.
Pendant un long moment je
l’ai écoutée avec sa paisible
voix. Elle m’a expliquée que le danger
que j’encourais était beaucoup plus
grave qu’elle ne le pensait. Les entités
maléfiques m’ont repéré et se préparent à me tuer. Elle m’a aussi expliqué
que le champ de force était une de ses
prouesses pour pouvoir me protéger.
J’ai écouté ses sages paroles pendant
un long moment puis j’ai entendu que
quelqu’un toquait à ma porte. Je me
suis empressé de terminer l’échange
avec ma mère puis elle s’évapora
dans le décor… La personne qui vient
de rentrer dans la pièce n’est autre
que mon voisin de chambre, Mino. Il
me dit qu’il y a une réunion d’étage et
que je suis en retard un fois de plus.

Je soupire puis je me résous à le suivre.

« L’université
abandonnée »

Arrivé devant les autres de mon étage,
je perçois comme des ricanements à
mon adresse… Je me regarde et remarque que je suis en caleçon… Je
cours alors à ma chambre pour aller
me changer. Je reviens en quatrième
vitesse, trébuchant sur le sol. Cette
fois-ci, ce n’est plus des ricanements
mais bel et bien des fous rires. J’attends la fin de la réunion pour aller me
coucher, ivre de haine.
La semaine se passe pour le mieux.

J’enchaîne les bonnes notes et les
bonnes appréciations. Le week-end
arrive et je décide par conséquent de
sortir dans le but d’aller sous le fort de
la Bastille, près de ce que l’on nomme
« L’université abandonnée ». Il s’agit
de vieux bâtiments de fac désaffectés.
C’est un lieu magique remplit de magnifiques graffitis ; pas ceux servant à
dire des grossièretés mais ceux qui
expriment vraiment des choses sincères comme des poèmes. Je peux
même observer des têtes de loup, des
renards et autres animaux majestueux.

Après avoir photographié les plus
beaux, je monte sur le toit situé à environ trente mètres de hauteur pour
admirer la vue donnant sur tout Grenoble et ses alentours. Après avoir vi-
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sité le haut, il faut bien visiter les soussols. Je redescends donc tout le bâtiment, puis arrivé en bas, je vois une
taule cachant une partie de mur détruit. J’essaie de la soulever et à ma
grande surprise, je constate qu’elle est
beaucoup moins lourde que je ne le
pensais. Je m’introduis dans la pénombre et allume la lampe torche de
mon téléphone. Je découvre avec stupeur des morceaux de vitres brisées
et des représentations de chiens maléfiques. Je commence à avoir horriblement chaud bien que je sois au
sous-sol. Je me retourne car je pense
entendre des craquements… mais
rien.
Je décide alors de faire demi-tour et
découvre alors avec horreur un corps
d’homme habillé en costard. Il me fixe
de ses yeux noirs comme les ténèbres

puis me dit « C’est ton heure… C’est
ton heure...». Il répète ceci plus d’une
dizaine de fois, puis son visage tombe
en lambeaux et un cri aigu sort de sa
bouche toute nécrosée. Sans comprendre pourquoi, je me retourne et

« il me pousse
dans le vide »

cours en direction de la sortie sans réfléchir. J’essaie de pousser la taule de
toutes mes forces mais impossible de
la bouger… je suis pris au piège. Pensant que tout était perdu, je réessaie
une dernière fois et arrive à la repousser. Je cours sans m’arrêter et sans
regarder derrière moi. Je monte les
marches d’escaliers quatre à quatre et
me retrouve sur le toit. Il m’attendait, il

Rubric’ à brac

était déjà là. Il commence à courir vers
moi et entreprends de me faire tomber
par terre. Je l’esquive une première
fois, puis une deuxième, puis une troisième, mais je ne vois pas que j’étais
à l’extrémité du gouffre, au bord du
toit. C’est là qu’il me porta le coup
fatal. Il me pousse dans le vide. La
chute me parait durer une éternité puis
je vois au sol une lueur blanche. Je la
traverse et ouvre les yeux. Je me
rends alors compte que tout cela
n’était qu’un horrible cauchemar et
qu’en réalité on était… dimanche
matin…

Fin

Faites de beaux rêves !

Par Enguerrand CREPIAT, TES

L

Que signifie rêver d'une dent, de son père, de voyage ?
Que signifient les symboles parfois précis et troublants de nos rêves ?

’interprétation des rêves permet de répondre à toutes ces
questions et permet également de se connaître d'avantage. Si l'on considère le temps que
l'on passe à dormir et à rêver, il est facile de comprendre que s’intéresser à
ses rêves n'est pas une fantaisie mais
bien une prise de conscience d'un
phénomène essentiel à notre vie psychique.

Certains pensent que le rêve est
quelque chose de vain, qu'il existe
seulement pour disparaître quelques
secondes après le réveil. Certains
pensent également que rêver est réservé à certains et affirment : « Moi, je
ne rêve jamais ». Or, il est prouvé que
tout le monde rêve, et cela toutes les
nuits. Ce n'est pas le rêve qui est inhabituel, mais le fait de s'en souvenir.
Il est également important de comprendre comment le rêve se construit
et quels en sont ces mécanismes et
fonctions. Pour cela, je peux vous recommander des livres tels que l'ABC
de l’interprétation des rêves de Co-

rinne Morel (formatrice en psychologie), Le rêve et son interprétation de
Freud (psychanalyste), La vie du rêve
de Scherner ou encore La langue du
rêve, écrit par Stechel. Le premier est
pour moi le meilleur car il explique le
rêve de façon claire. Il possède également une partie dictionnaire qui peut
vous permettre de lire la signification
des symboles apparus dans vos
rêves. Toutes les significations sont
très intéressantes et fonctionnent à
chaque fois. Ce travail de recherche
permet de comprendre qui nous
sommes et vers quoi nous tendons.
Pour reprendre les exemples du
début, rêver d’une dent ne symbolise
pas le décès d’un proche. Ce raccourci acquis par tous entache la
réelle signification du symbole. C’est
est en fait la perte de vitalité, un affaiblissement physique et moral. La présence du père dans le rêve renvoie le
sujet à sa relation avec le pouvoir et
les interdits sociaux. Le voyage peut
souvent être interprété comme une
quête spirituelle, qui mène vers la lumière et la vérité. Les voyages sont

une allégorie de la vie, de ses hauts et
de ses bas, et renvoie le sujet à ses
difficultés et à ses victoires.
D’ailleurs, quelles que soient les
époques et les lieux, interpréter leurs
rêves a toujours été important pour les
hommes. Ils ont toujours été curieux
de percer les secrets et mystères des
rêves. Toutes les civilisations accordaient une place de choix au rêve et
cela ce comprend facilement. Les
rêves étaient perçus comme une passerelle entre les hommes et les divinités. Dans l'Antiquité, l'interprétation
des rêves était un art et, avant chaque
grand événement, l'empereur faisait
interpréter ses rêves afin de prendre
les meilleures décisions possibles.
Mention spéciale pour les Égyptiens
qui en avaient peur et qui s'en protégeait en disposant diverses statuettes
ou images sur leur chevet.
Après la lecture de cet article, fini les
idées reçues sur le rêve et ... interprétez vos rêves !
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Par Enguerrand CREPIAT, TES

Vous êtes stressés ? ASMR, bien sûr !

L

Mettez de côté les anciennes techniques de relaxation

’ASMR (de l'anglais ”Autonomous Sensory Meridian Response”, traduit en français
par ”réponse automatique
des méridiens sensoriels”) décrit une
sensation de détente provoquée par
des sons, des images ou des odeurs.
Le monde scientifique est encore
sceptique à propos de cette technique, mais l'ASMR conquiert un nombre croissant de curieux.

l'utilise aussi par simple souci de prendre un temps pour soi et relâcher la
pression du monde extérieur.
L'ASMR peut sembler bizarre au
début, mais on en comprend son pou-

voir quand on commence à s'y intéresser et à en écouter régulièrement...
A vous de juger !

Ce phénomène a vu le jour sur des
sites en ligne ou des blogs tels que
The Unnamed feeling (la sensation
sans nom) qui permettaient aux internautes d'en apprendre davantage sur
cette sensation, en partageant des
idées et des expériences personnelles.

Maintenant, l'ASMR est exploitée via
des vidéos de relaxation sur internet,
via Youtube principalement. Comme je
l'ai mentionné plus haut, la sensation
de relaxation est rendue possible
grâce à différentes techniques : voix
douces, chuchotements, tapotements... L'ASMR est utilisée comme
technique de relaxation pour aider à
s'endormir, mais pas uniquement. En
effet, beaucoup de ses utilisateurs
n'ont aucun problème de sommeil. On

Les nouvelles applications

Par Lucie GAUTIER, 1ère L

L

Une petite sélection des rédac’ chef…

es nouvelles applications sont
de plus en plus nombreuses
et pourtant on en connait que
très peu. Voici les deux dernières sorties, élues « les meilleures »
par nous-mêmes, pour vous permettre
de les découvrir et peut être même de
les adopter. À vous de les tester.

PHOTOSCAN BY GOOGLE PHOTOS : cette application vous permet

de scanner vos photos papier avec
votre téléphone et de pouvoir les numériser par la suite. Cette application
est très utile car elle offre un résultat
inégalable et satisfaisant ! Cette application est simple à l'utilisation et rapide.

FINGERPRINT GESTURES : cette
application vous permet de personnaliser le bouton de déverrouillage digital

de votre appareil. Le but est de pouvoir effectuer des actions spécifiques :
faire apparaître le menu, des notifications, ou ouvrir une application en faisant un tap, un double tap ou en
l'effleurant par exemple. Les possibilités sont multiples, je vous laisse les
découvrir par vous même.
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Horoscope

Poisson
Amour : une nouvelle année débute, reprenez confiance en vous, tout va
aller pour le mieux. La magie de Noël peut continuer d'agir encore un peu.
Travail : pas de miracle possible, seul le travail paye.
Santé : attention aux petits chocolats des fêtes, pensez à faire du sport.
Verseau
Amour : célibataire, il se pourrait bien que l'amour soit
tout proche ; en couple : attention ! L’orage peut se déclarer à tout moment.
Travail : il est temps de renverser les choses et de se reprendre en mains. Fini la triche, apprenez comme il faut.
Santé : plutôt bonne. Attention de ne pas attraper froid.

Balance
Amour : célibataire, vous n'êtes pas à l'abri
d'une histoire décoiffante, vous qui rayonnez
tant. En couple, pensez à faire rugir de plaisir
votre partenaire en le surprenant.
Travail : vous êtes encore fatigué des fêtes et
ça se sent sur votre travail qui est trop superficiel.
Santé : bonne dans l'ensemble.

Cancer
Amour : célibataire, vous en
avez encore pour un bout de
temps si vous restez les bras
croisés. Il est temps de se
bouger. Bon sang, en couple,
il ne faut pas attendre que
l'être aimé fasse tout pour
vous. L'amour est un travail
sur l'équilibre et l'harmonie.
Travail : vous pouvez mieux faire et vous le savez ;
alors, qu'attendez vous pour montrez à tout le
monde de quoi vous êtes capable.
Santé : parfaite. Vous pouvez vous permettre
quelques écarts, cela ne se remarquera pas.

Lion
Amour : célibataire, restez couché avec un pot de nutella
(c'est bon le nutella, non ?). En
vrai, vous lui plaisez, ça crève
les yeux. Foncez ! En couple,
n'oubliez pas que les petites attentions nourrissent les grandes histoires de demain.
Travail : la difficulté fait progresser. Gardez ça en tête
et ne vous découragez pas. Tout le monde peut accomplir de grandes choses avec de la volonté.
Santé : les clefs d'un corps parfait se trouvent dans le
sport. Pensez-y.

Bélier
Amour : célibataire, faite un effort aussi. Vous le cherchez ou quoi ? En couple, ca ne durera peut être pas ;
êtes-vous sûr que c'est la bonne personne ?
Travail : au moins vous réussissez dans ce domaine.
Bravo, continuez ainsi.
Santé : bon, on ne va pas se mentir… Le tour de taille
a considérablement augmenté pendant les fêtes ; ouvrez les yeux, il faut remédier à ça.

Scorpion

Gémeaux
Amour : l'amour existe seulement si on y
croit. Pour cela, il faut commencer à
croire en soi avant de s'engager dans
une quelconque relation.
Travail : votre bonne étoile n'est pas loin
et vous allez bientôt triompher.
Santé : attention aux petits bourrelets.

Sagittaire
Amour : l'amour ne doit pas aller que dans un sens ; pensez
que rendre quelqu'un heureux est la
plus belle preuve d'amour. Il faut
penser au bonheur des autres avant
de penser à son bonheur personnel
; c'est là le secret de l'amour.
Travail : réveillez-vous et travaillez ;
ne laissez plus les choses se faire
sans vous.
Santé : correct, mais pensez à ralentir le sport, vous pourriez vous blesser.

Amour : célibataire, il est temps d'aller à la rencontre de l'âme sœur et de la piquer avec votre
charme naturel. L'amour opèrera tout seul. En couple, la flamme doit être entretenue pour que le feu
perdure. Ne l'oubliez pas.
Travail : les efforts finissent toujours par être remarqués. Rien n'est inutile, continuez !
Santé : attention à vos ébats, ils deviennent un peu trop
fréquent ; cela pourrait dégénérer.

Vierge
Amour : célibataire, il est temps de faire vos
preuves. Réveillez-vous, montrez vous à la
hauteur de ce que vous êtes et non de ce que
l'on croit de vous. En couple, au lit vous êtes
des dieux. C'est ce qui sauve votre comportement, mes enfants. Soyez plus romantique,
votre partenaire a besoin d'affection.
Travail : rien à dire. Vous faites le minimum et
cela convient parfaitement. Quelle chance.
Santé : un peu fragile ces
temps-ci. Faites attention de ne pas attraper
froid.
Capricorne
Amour : célibataire, arrêtez vos caprices et ne
soyez pas si compliqué. L'amour est simple en
soit. En couple, les plus belles preuves d'amour
sont celles qui viennent du cœur ; l'amour ça se
vit, ça se consume et ça se prouve.
Travail : ceux qui le méritent pourront accéder à leurs rêves. Vous le
méritez vous ?
Santé : continuer à surveiller votre ligne et ne vous relâchez pas.

Taureau
Amour : célibataire, vous n'y croyez plus et c'est bien dommage. Pensez à regarder autour
de vous. En couple, ne baissez pas les armes, vous n'avez pas fait toutes vos preuves.
Travail : un travail plus régulier serait certainement plus bénéfique.
Santé : attention aux microbes qui trainent.

