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Chères lectrices, chers lecteurs,

La rédaction du Pipin espère que vous avez tous effectué une bonne rentrée. En tout cas, nous oui ! Toute
l'équipe rédactionnelle est prête pour une année bien chargée, car le Pipin déchaîné va fêter ses dix ans !
C’est une très belle étape !
Alors voici notre premier numéro, nous espérons qu'il vous plaira ! Car les sujets sont variés ! Voyez, c’est un
peu un numéro spécial drogues avec un éclairage sur les sex addictes et les téléphones addictes. Bien sûr,
nous n’oublions pas les difficultés que rencontre notre monde : génocide des Rohingyas et maltraitances des
animaux.
J'en profite pour vous dire que l’on accueille
avec plaisir des secondes et des premières
aux réunions qui se déroulent tous les jeudis
à 12h30 en salle 170 car il faudra assurer la
relève pour faire perdurer le Pipin déchaîné
! 
Sur ce, l'équipe vous souhaite une bonne
lecture de ce tout premier numéro de l'an-
née !

FLANDIN Inès, TES
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es entraves à la conduite
d’une voiture par les femmes
saoudiennes vont être le-
vées. En effet, le Roi d'Ara-

bie  Saoudite  Salmane  a  signé  fin
septembre  un  décret  mettant  fin  à
l'interdiction  de  conduite pour les
femmes. 
Bien qu'il ne prenne effet qu'en juin
2018, ce texte n'en reste pas moins
une avancée pour  le  droit  des

femmes  dans  un  pays  ultra-conser-
vateur  tel  que  l'Arabie  Saoudite.  En
effet,  le royaume  était  le  dernier
pays  à  interdire  la  conduite  aux
femmes.  Une  université  pour
femmes  a déclaré  qu'elle  souhaite-
rait  ouvrir  une  auto-école  féminine.
Le  gouvernement  montre  ainsi  qu'il 
commence à être moins strict dans
son application de l'islam, et plus spé-
cifiquement par rapport aux femmes.

Cela  ouvre  alors  de  nouveaux  ho-
rizons  économiques  au  pays.  En
effet,  avec  la  baisse  du cours du pé-
trole, le pays souhaiterait étendre son
marché de l'automobile mais aussi et
pourquoi pas, faciliter l'accès à l'em-
ploi aux femmes. En espérant que les
mentalités évoluent alors en même
temps que les réformes de l’État.

L

Tabou ou pas, on parle de sexe pour une fois.
Alcoholiqu… toxico... Sexaholique- anonymes !

ddiction aux drogues, addic-
tion à internet, addiction au
travail, à la nourriture, au
shopping… On est d’accord,

tout ça est vu et revu, alors ici, viens
découvrir les addicts au sexe !
On commence par un peu d’histoire.
Au 19ème, les cas des « masturba-

teurs frénétiques » et les personnes
qui accumulent des expériences
sexuelles à la chaîne sans pouvoir
s’arrêter intéressent les premiers psy-

Par LOCQUET Valentyne, TL
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Les saoudiennes prennent le volant

Par KENNICHE Sirine, TES

Au Pipin Déchaîné, on parle de tout… vraiment de tout !
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10 stratégies de manipulation de masse
epuis quelques temps, la pa-
ternité d’un texte circulant
sur Internet est attribuée, à
tort, à Noam Chomsky, un

idéologue et philosophe américain.Il
est célèbre pour avoir travaillé sur la
manipulation de masse à travers une
violente critique de la fabrication du
consentement.
Bien que ce texte ne soit pas de lui
(mais largement inspiré), je vous invite
néanmoins à réfléchir sur les mé-
thodes présentées ci-dessous  afin  de
vous  faire  votre  propre  opinion. 
Ce  texte  est  une  compilation d’ex-
traits.
1. La stratégie de la distraction

Élément primordial du contrôle social,
la stratégie de la diversion est d’inspi-
ration romaine et antique: panem et
circenses (« du pain et des jeux »).
Elle consiste à détourner l’attention du
peuple des problèmes importants et
des mutations décidées par l’élite po-
litique et économique grâce à un dé-
luge continuel de distractions et
d’informations insignifiantes: le foot-
ball,  les Jeux olympiques, le sport en
général, certaines émissions de télé-
vision,...

2. Créer des problèmes, puis offrir
des solutions
Cette méthode est aussi appelée

«problème-réaction-solution».
Elle  consiste  à  créer  ou  laisser
créer  un  problème qui  suscitera  une
réaction  populaire  demandeuse  de
mesures qu’on souhaite faire accep-
ter. Par  exemple: laisser  se  dévelop-
per la violence urbaine  afin  de  mieux
instaurer  des  lois  sécuritaires au dé-
triment de la liberté individuelle.

3. La stratégie de la dégradation
Découlant du point précédant, la stra-
tégie de la dégradation permet de faire
accepter l’inacceptable.
Il suffit d’appliquer les mesures pro-
gressivement, en « dégradé », sur plu-
sieurs années.
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Par PERNON Romane, TES

chiatres. Au 21ème  siècle, de nou-
veaux concepts tels que l’« hyper-
sexualité » ou la « sexualité addictive
» connaissent un regain nouveau. Des
associations comme les sexaholiques
anonymes vont avoir pour but de « se-
vrer » les « dépendants sexuels »… Il
y en aurait 17 millions aux Etats-Unis,
et probablement plus en Europe,
selon les psys.

Le nombre des sex-addicts risque fort
d’augmenter au train où vont les
choses, d’ailleurs. En effet, à force de
répandre l’idée que le sexe peut ren-
dre accro, il se crée toutes les condi-
tions d’une psychose. Mais
honnêtement, qui peut supporter le
manque de sexe ? Et pourquoi de-
vrait-on être plus préoccupés par le
travail que par le sexe ? 

Cependant, il faut savoir que se définir
sex-addict dépend de différentes théo-
ries.

-La première est que les sex-
addicts sont des personnes qui ne sa-
vent pas se poser des limites et
veulent «tout, tout de suite.».

-La seconde est que les sex-
addicts sont les malades, les victimes
privilégiées d’une « culture de mar-
chandisation des corps » qui encou-
rage les êtres à faire des expériences
sexuelles avec des partenaires inter-

changeables…  En gros, ce n’est pas
vous qui ne pensez qu’au sexe, c’est
le monde et notre culture qui vous y
oblige.

-La troisième et dernière théo-
rie est que le sex-addict ne veut que
des « rencontres déshumanisées ». 
Donc si vous pensez être accro au
sexe, pas de panique. D’abord, vous

l’avez compris, il y a beaucoup de ma-
nières différentes pour caractériser un
sex-addict et puis, si vous l’êtes vrai-
ment, ce n’est pas si grave, tu sais... Il
y a des associations pour ça et bon…
qui n’a jamais pensé à dire un jour «
salut, je m’appelle ******** et je suis
sevré de sexe depuis 5 mois » ?
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Ainsi, chômage massif, précarité, flexi-
bilité, délocalisations, salaires n’assu-
rant plus un revenu décent, baisse des
retraites et allongement de la durée du
travail... autant de changements à
l’avantage du néolibéralisme et de la
mondialisation, qui auraient provoqué
une révolution s’ils avaient été appli-
qués brutalement.

4. La stratégie du différé
Autre  manière  de  faire  accepter  une
décision  impopulaire: la  présenter
comme  une  difficulté  nécessaire, ob-
tenant l’accord du public dans le pré-
sent pour une application future.
Il est, en effet, toujours plus facile d’ac-
cepter un sacrifice s’il n’est pas immé-
diat. Cela laisse du temps pour
s’habituer à l’idée du changement et
l’accepter avec résignation lorsque le
moment sera venu.

5. S’adresser au public comme à
des enfants en bas-âge
La plupart des publicités destinées au
grand public utilisent un discours, des
arguments, des personnages, et un
ton particulièrement infantilisant,
comme si le spectateur était un enfant
à convaincre.

6. Faire appel à l’émotionnel plutôt
qu’à la réflexion

Faire appel à l’émotionnel est  une
technique  classique  pour  court-cir-
cuiter l’analyse rationnelle et le sens 
critique des individus. L’utilisation du
registre émotionnel permet d’ouvrir un
accès à l’inconscient afin d’y «implan-
ter» certains désirs, idées, peurs, pul-
sions ou comportements.

7. Maintenir le public dans l’igno-
rance et la bêtise
Comme ce fut le cas pendant des siè-
cles lorsque le savoir et la connais-
sance étaient tenus par le clergé, il est 
(souvent) fait en sorte que le public
soit incapable de comprendre les mé-
thodes utilisées pour son contrôle.
80 % des élèves des universités ou
des grandes écoles sont issus des
classes moyennes ou supérieures, et
rien n’est réellement fait pour qu’il en
soit autrement.

8. Encourager le public à se com-
plaire dans la médiocrité
Encourager le public à la bêtise, la vul-
garité et l’inculture, comme c’est le cas
de certains tabloïds ou émissions de
TV hélas! particulièrement populaires.

9. Remplacer la révolte par la culpa-
bilité
Faire croire à l’individu qu’il est seul
responsable de son malheur.

Ainsi, au lieu de se révolter contre le
système, le peuple se culpabilise et
s’en prend à lui-même, ce  qui engen-
dre un état dépressif dont l’un des ef-
fets est l’inhibition de l’action. Et sans
action, pas de révolte ni de révolution
!

10. Connaître les individus mieux
qu’ils se connaissent eux-mêmes
Au  cours  du  20ème  siècle,  les  pro-
grès  fulgurants  de  la  science  et  de
la  technologie  ont  creusé  un  fossé 
croissant entre les connaissances du
public et celles des élites.
Grâce à la biologie, la neurobiologie,
la psychologie... le «système» est par-
venu à une connaissance avancée de
l’être humain. Il en est arrivé à mieux
connaître l’individu moyen qu’il ne se
connaît lui-même. Dans  la majorité
des cas, le «système» détient un plus
grand contrôle et un plus grand pou-
voir sur les individus que les individus
eux-mêmes.
Il est, à cet égard, essentiel de s’inter-
roger: pourquoi politiciens et diri-
geants font autant appel aux instituts 
de sondages et publicitaires alors que
la justesse de leurs opinions devrait
suffire à nous convaincre ?
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Macron et sa poudre de perlimpinpin 

ette fois-ci il ne s'agit pas
du prix du coiffeur de
notre ex président mon-
sieur Hollande, mais des
dépenses toutes aussi

exorbitantes de notre tout nouveau
président, monsieur Macron. Le petit

nouveau avait a priori besoin de se
faire une petite beauté pour faire une
bonne première impression. Il a ainsi
dû faire appel, «dans l'urgence» selon
un conseiller du chef de l'État, à une
maquilleuse. Maquilleuse qui a
adressé à l'Élysée deux factures de 10

000 et 16 000 € soit 26 000€ de frais
de maquillage en trois mois. Cepen-
dant, déclare l'Elysée, «ce poste de
dépense a vocation à être réduit signi-
ficativement» et heureusement parce
que 26 000€ pour de la poudre de per-
limpinpin, ça fait cher.

C

Par FLANDIN Inès, TES
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ous avez 119 euros à dépen-
ser et vous ne savez pas
comment ? Cela tombe bien,
la député Pascale Fontenel-

Personne, membre de La République
En Marche, organise par le biais de
l'agence de tourisme qu'elle possède
avec son époux, des visites de l'As-

semblée Nationale. Pour cette mo-
dique somme, comprenant les frais de
déplacement, le site « Acess Tour le
Mans » propose un déjeuner en com-
pagnie de l'élue.
Relatée dans la presse (Marianne),
l'affaire s'est ébruitée et Mme. Fonte-
nel-Personne a défendu sa cause

dans un communiqué en annonçant
ne plus être actionnaire de l'entre-
prise.
Cependant, le déontologue de l'As-
semblée national a été saisi par le pré-
sident de celle-ci, M. François de
Rugy.

Pour 119€, on visite l’Assemblée Nationale

V

Le saviez-vous ? Dix anecdotes
historiques insolites

e saviez-vous ? Il n'existe
pas de Prix Nobel de mathé-
matiques. En effet le meil-
leur mathématicien de

l'époque était l'amant de l'épouse d'Al-
fred Nobel, ce dernier decida donc
qu'il n'y aurait pas de Prix Nobel de
mathématiques.

Le saviez-vous ? La guerre de 100
ans a, en réalité, duré 116 ans (1337-
1453) pendant lesquels la France et
l'Angleterre s'affrontent.

Le saviez-vous ? Saburo Sakai, un
pilote de chasse japonais, reçut une
lourde rafale de balles lors de la ba-
taille de Guadalcanal en août 1942.
Une balle traversant son cerveau le
rendit aveugle d’un œil et le paralysa
du coté gauche. Cependant il put voler
5 heures, soit plus de 1000 km,
jusqu’à sa base. Il tomba dans le
coma après avoir atterri.

Le saviez-vous ? En Corée du Nord,
les personnes jugées coupables de
crimes graves encourent une peine
sur trois générations. Ils seront alors
enfermés dans des camps de déten-
tion jusqu’à leur mort, tout comme
leurs enfants et leurs petits-enfants.
De plus, ils travailleront et vivront dans
des conditions proches de l’esclavage.

Le saviez-vous ? En 496 eut lieu la
bataille de Tolbiac. Les troupes ad-
verses étaient plus nombreuses, Clo-
vis pria alors Dieu de lui venir en aide,
promettant de se faire baptiser en cas
de victoire. Le chef ennemi se fit tuer,
entrainant la fuite des troupes ad-
verses. Clovis devint alors le premier
roi chrétien de France.

Le saviez-vous ? Jusqu'en 1977, le
code de dévérouillage des missiles
nucléaires américains était "

000000000000 ". Cette sécurité avait
pour priorité non pas d'empécher un
lancement malencontreux mais au
contraire d'accélérer cellui-ci en ne
perdant pas de temps à rechercher et
à retaper le code.

Le saviez-vous ? Les oubliés de l'île
de Tromelin sont un groupe de 60 es-
claves qui, après le naufrage d'un né-
grier de la compagnie française des
Indes orientales en 1771, fut aban-
donné sur une île de 1 km2 dans
l'océan indien, sans arbre et avec peu
de nourriture. Seules 7 femmes survi-
vantes et un bébé furent sauvés 15
ans plus tard.

Le saviez-vous ? Dans les années
60, alors que l'homosexualité était en-
core très mal vue aux États-Unis, des
bars gays clandestins existaient à
New York. Source de revenus confor-
tables, ils étaient même tenus par la

L

Par KENNICHE Sirine, TES

Par PERNON Romane, TES

C'est l'occasion d'enrichir ses connaissances, et d'avoir quelques histoires à raconter.
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La traite des animaux : et on continue de
trouver ça normal ?!

mafia, qui soudoyait la police afin
qu'elle ne fasse pas de descentes
dans ces établissements.

Le saviez-vous ? À l'exception de
Gertrud Scholtz-Klink, aucune femme
ne fut amenée à occuper des fonc-
tions de haut rang durant le nazisme.

Elle fut la seule femme à participer à
des réunions d'état et à pouvoir ren-
contrer les dirigeants du Reich. Elle
était en charge de diffuser la propa-
gande de l'idéal féminin nazi.

Le saviez-vous ? Les combats de la
Guerre de Corée cessèrent en 1953

avec la signature par la Chine, l'ONU
et la Corée du Nord de l'armistice de
Panmunjeom. Cependant, la guerre
n'est techniquement pas finie car la
Corée du Sud n'a pas signé l'armistice
et aucun traité de paix n'a été par ail-
leurs ratifié.

ii toi aussi tu te refuses à re-
garder certaines vidéos
parce que tu sais qu’elles
vont te faire mal ;          

Si toi aussi tu pleures en découvrant
la réalité sur la manière dont certains
cirques ou parcs traitent leurs ani-
maux;
Si toi aussi tu as envie d’étriper les
personnes qui blessent un animal puis
qui font le buzz avec ;
Si toi aussi tu es sensibilisé et que tu
te sens concerné, alors lis ce qui suit.
Et toi qui prétend n’en avoir rien à faire
parce que tu es une personne forte et
que tu es confortable dans ta vie… Eh
bien lis quand même au lieu de « faire
le crétin » qui veut juste penser autre-
ment, parce que oui, cela nous
concerne tous.
Si tu as continué à lire, c’est soit que
tu t’ennuis vraiment beaucoup, soit
que tu veux connaître le coup de
gueule d’une lycéenne, soit que tu te
sens concerné et intéressé et que,
éventuellement, tu t’es reconnu dans
les phrases ci-dessus. Si tu t’es re-
connu, c’est que tu te sens aussi
concerné par le bien-être des animaux
qui, je le rappelle, sont des êtres vi-
vants comme toi, comme moi, comme
ton voisin de gauche ou la caissière de
Carrefour. Et chaque être vivant a le
droit de vivre, je dis bien vivre et non
survivre. Car oui, certains animaux do-
mestiqués par l’Homme ne devraient
pas l’être et ne font que survivre.

Le loris par exemple, tu sais, ce petit
animal tout mignon avec de grands
yeux ronds et brillants qui ressemble
à une peluche ? Mais si…, on trouve
plein de vidéos de lui entrain de se
faire chatouiller … ? Et bien saches
qu’avant de te le vendre, on leur
coupe ou arrache les dents (sans
anesthésies évidemment), avant des
les enfermer dans des cages avec une
dizaine d’autres afin de les vendre
dans la rue ou sur des marchés. Mais
avant cela, 30 à 90% d’entre eux meu-
rent.
Tu ne comprends toujours pas ?
Et si je te parle de la fourrure mainte-
nant, tu vois mieux ? C’est plus clair
non ? Bien, parce que tu vois, avant
d’être sur ta capuche, ces animaux
sont dans des cages, empilées les
unes sur les autres. À cause de cela,
ces animaux, d’ordinaires curieux et
malins, voient leur courte vie marquée
par la folie : ils s’automutilent, devien-
nent violents et cèdent même au can-
nibalisme. Les animaux ont les yeux
infectés, des membres arrachés, par-
fois des plaies tellement profondes
que leur cerveau est apparent ou alors
les petits partagent leurs cages avec
le cadavre de leur mère. Je vous
laisse imaginer l’importance des dé-
gâts psychologiques qu’ils subissent.
Mais ce n’est pas tout. Non, ceci
n’était que leurs conditions de déten-
tion. En effet, afin d’obtenir un pareil
volume sur ta capuche, les animaux

sont tués par électrocution, gazage ou
empoisonnement.  Je ne te parle pas
du fait que les pièges des braconniers
sont si horribles que certains animaux
se rongent leurs propres membres
afin de s’enfuir, puisque non, les bra-
conniers ne vérifient pas chaque jour
leurs pièges.
Alors, tu es fière de porter ta fourrure
? Tu trouves ça normal ?

Maintenant tu penses ce que tu veux.
Mais si tu veux t’investir, aider ou sou-
tenir la protection des animaux,
saches qu’il existe une multitude de
sites et d’organisations que tu peux
consulter.
•WWF (World Wide Fund For Na-
ture), www.wwf.fr
•IFAW (fond international pour la pro-
tection des animaux), www.ifaw.org
•SNDA (société nationale pour la dé-
fense des animaux),
www.snda.asso.fr 

Si tu veux en savoir plus sur les exem-
ples dont j’ai parlé dans cet article ou
autre :
•www.sauvonslaforet.org (Sauvons la
forêt)  le loris 
•www.petafrance.com   la barbarie
du commerce de la fourrure

Par LOCQUET Valentyne, TL

S
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IPHONE X
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Le téléphone est-il devenu 
une nouvelle addiction ? 

Par AMOUROUX Maëva, TL

u ’ e s t - c e
qu’une addic-
tion ?
Une addiction

est un phénomène qui
touche beaucoup de
personnes. On appelle
addiction une conduite
où l’on va ressentir le
besoin d’une envie répé-
tée et irrépressible, telle
que l’addiction à la
drogue. Cela veut dire
qu’on ressent le besoin,
de manière répétée, de
consommer de la
drogue ou autre chose
dont on manque
constamment, qui pour
nous est un besoin vital.

Y’a-t-il d’autre addiction
que la drogue ?
Et oui, il n’y a pas que
l’addiction aux subs-
tances comme la drogue
qui existe. Il existe aussi
les addictions à l’alcool,
à la cocaïne, aux médi-
caments… Mais il existe
également des addic-
tions dites comporte-
mentales, telles que la
nourriture, le sexe, et les
jeux vidéos. Mais depuis
quelques temps une
nouvelle addiction est
apparue. L’addiction aux
téléphones portables.
Vous avez bien lu : une
addiction aux télé-
phones. Nombreux sont les jeunes ou
bien les plus anciens qui possèdent un
téléphone portable ou qui y ont un
accès facile. Mais ce sont les jeunes
qui sont les plus addictifs.     

Mais comment savoir si les jeunes ont
une addiction pour le téléphone ?
Cette addiction au téléphone se mani-
feste par une utilisation incessante. Et
c’est vrai, les jeunes sont constam-

ment sur leur téléphone et ça com-
mence dès le matin. Effectivement la
première chose qu’ils font le matin
après avoir éteint le réveil, c’est «
checker » leur notifications, voir si ils
n’ont pas reçu un sms ou bien voir les

Les adolescents, accros au téléphone ? Le téléphone, une  nouvelle drogue ? Va savoir !

Q
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nouvelles publications des célébrités
ou de leurs amis sur les réseaux so-
ciaux. Mais si ces actions étaient faites
uniquement le matin, cela ne serait
pas qualifié comme une addiction. Or,
c’est tous les jours, à tout moment de
la journée et partout que ça soit dans
la rue, dans les supermarchés. Ils vé-
rifient ainsi les nouvelles publications
sur les réseaux, s’ils ont de nouveaux
messages, un nouvel ami et ou autres
notifications. 

Regarder systématiquement son télé-
phone est un signe majeur de dépen-
dance. Mais cette dépendance se
traduit également lors de l’apparition
d’angoisse lorsqu’un problème appa-
rait dans notre téléphone tel qu’un
bugg ou d’une anomalie, mais égale-
ment quand on panique de ne pas

avoir notre téléphone sur nous ou de
ne pas savoir où il se trouve. Ces
réactions traduisent bien une dépen-
dance au téléphone.

Les personnes dépendantes ont
constamment leur téléphone sur eux
ou alors près d’eux, dans la poche du
jeans, de la veste ou même sur la
table de nuit ou le plus souvent dans
leurs mains. Si bien qu’au final le télé-
phone devient une extension de leur
corps. 

Mais cette addiction peut conduire à
un repli sur soi, voire même pour cer-
taines personnes prédisposées à une
forme d'autisme avec une rupture
avec l'extérieur et une perte de convi-
vialité. Chez certaines personnes,
cette addiction peut provoquer de

grosse crise de panique avec l'appari-
tion d'une sensation d'étouffer et de ne
plus avoir de souffle, d'être en sueurs
et d'avoir une accélération de sa fré-
quence cardiaque à la perte de leur té-
léphone. 
Alors, le téléphone, nouvelle addiction
? Effectivement le téléphone est une
nouvelle addiction, une nouvelle
drogue, qui comme toutes autres
drogues détruit le corps humain ainsi
que la personne.

Faites des cures pendant les va-
cances ; mettez votre téléphone en
mode avion, sur ne pas déranger ;
éteignez le pendant une semaine et
mettez-le dans un coin et ressortez le
qu’à la fin de la semaine… Plus facile
à dire qu’à faire… Et vous, êtes-vous
dépendant de votre téléphone ?

xxxtentacion, une polémique de plus
Par KENNICHE Sirine, TES

xxtentacion, un jeune rap-
peur américain, au succès
non démenti, a une fois de
plus fait parler de lui. Of-
frant à son public un

contenu assez varié, il n'en reste pas
moins connu notamment pour ses
morceaux trash et choquants. Alors
qu'un de ses morceaux, « Look at me
! » connaissait des milliers d’écoutes
sur les plateformes de streaming, il a

récemment mis en ligne le clip vidéo
sur Youtube. On peut y voir des
scènes d’une grande violence. Mais
voilà, après quelques secondes, la
vidéo se coupe laissant place à une
toute autre sorte vidéo non moins cho-
quante et marquante. En effet, la se-
conde partie de la vidéo dévoile un
tout autre univers. L'artiste y dénonce
la violence orchestrée par les policiers
des États-Unis sur les afro-américains

ou bien encore les souvenirs de
l’Apartheid qui restent encrés dans les
mémoires des populations outre Atlan-
tique. Grâce à un clip qui se voulait
trash, xxxtentacion marque les esprits,
mais il prône aussi une égalité entre
êtres humains quels qu'ils soient dans
un message en fin de vidéo. La vidéo
est toujours disponible sur Youtube et
des versions traduites ont été mises
en ligne.
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Par NGUYEN Anne-Vy, TS2

Génocides : on n’en parle pas assez…

vez-vous entendu parler
dernièrement des débuts
de génocide en Tchétché-
nie et en Birmanie ? J’en
doute pour la plupart, les

médias n’en parlent malheureusement
pas assez. Nous sommes, au-
jourd’hui, face à des crimes contre
l’humanité qui ne cessent de se multi-
plier ces derniers mois. Impuissants,
nous nous devons pourtant d’en par-
ler, pour que les gens en soient infor-
més, pour révéler toutes ces
monstruosités.

Tchétchénie et homosexualité
Commençons par le cas de la Tchét-
chénie. D’abord, saviez-vous que la loi
contre la « propagande homosexuelle
» de Russie en juin 2013 condamne
toutes relations homosexuelles, dites
là-bas « non traditionnelles » ? Non,
vous ne rêvez pas, la Russie interdit
bel et bien aux personnes de s’aimer
librement, d’être tout simplement heu-
reuses, et, tout cela au vingt et unième
siècle. Tolérance et ouverture d’esprit
ne semblent pas de mise dans cer-
tains pays. Mais cette intolérance va
beaucoup plus loin que ça : pour la
première fois depuis le génocide juif,
Ramzan Kadyrov, le président de la
Tchétchénie, a fait construire quatre
camps où des homosexuels sont dé-
portés, enfermés. Certains sont tortu-
rés voire exterminés. 
Depuis avril 2017, des centaines de
personnes ont été déportées et une
centaine tuées. Aussi, d’après de
nombreux témoignages du journal

russe Novoïa Gazeta, les autorités
tchétchènes ont arrêté une cinquan-
taine d’homosexuels et ont incité leurs
familles à les tuer de leurs propres
mains, pour « laver leur honneur »,
sous peine d’exterminer la famille en-
tière. Certains ont fui jusqu’à Moscou
pour cesser d’être traqué.
Quelle abomination ! Com-
ment peut-on ne pas perdre
foi en l’humanité ? Malheu-
reusement, les camps n’ont
pas d’existence officielle et
ces crimes sont non reven-
diqués par l’Etat tchéchène.
Ramzan Kadyrov peut donc
démentir toute accusation.
Son gouvernement rétorque
qu’il n’est pas question d’ar-
rêter ou de réprimer les ho-
mosexuels tout simplement
parce qu’ils « n’existent pas
» dans le pays. En re-
vanche, des associations
LGBT étrangères et de
nombreuses pétitions ont
permis le dépôt d’une
plainte pour génocide contre
Ramzan Kadyrov devant la
Cour Pénale Internationale
en juillet dernier. Elle per-
mettra l’ouverture d’une en-
quête sur ces massacres.
Affaire à suivre ces pro-
chains mois.

Les Rohingyas, exclus
birmans
Ensuite, parlons de la Bir-
manie. Ce pays d’Asie du

Sud-Est à 88% bouddhiste abrite une
minorité musulmane opprimée : les
Rohingyas. Ces derniers sont poursui-
vis, persécutés, massacrés et extermi-
nés par des bouddhistes extrémistes
à la robe safran et aux crânes rasés.
Cette minorité musulmane est l’une

A
Les persécutions contre les homosexuels en Tchétchénie et les Rohingyas en Birmanie 

suscitent l’indigation.
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des plus persécutées de la planète !
Les moines fanatiques, aidés récem-
ment par l’armée, pourchassent les
Rohingyas, les battent à coups de
gourdins, brûlent leurs villages, orga-
nisent des viols collectifs, et la plupart
du temps les décapitent. Ces massa-
cres n’ont cessé d’augmenter ces dix
dernières années. Cette haine et ce
racisme envers les Rohingyas ont
commencé il y a bien longtemps du-
rant la colonisation britannique à la fin
du XIXème siècle. Cette minorité mu-
sulmane fut considérée comme étran-
gère et « non grata » en Birmanie.
Depuis cette époque, elle est victime
de multiples discriminations. L’exclu-
sion s’est intensifiée en 1982, quand
les musulmans ont perdu leur citoyen-
neté birmane. Ils errent ainsi dans leur
propre pays sans papiers, sans accès
aux hôpitaux, aux écoles et au marché

du travail. Dans les années 1999, des
moines extrémistes ont créé un mou-
vement politique bouddhiste, nationa-
liste et islamophobe : le mouvement
969 de Kyaw Lwin, dirigé aujourd’hui
par Ashin Wirathu. Ce mouvement ra-

ciste considère l’islam comme une
menace pour la Birmanie. Des parti-
sans de ce parti scandent dans les
rues « Les musulmans, on n’en veut
pas ! ». Puis, ce racisme s’est rapide-
ment transformé en rage ces dix der-
nières années. Depuis, les Rohingyas
concentrés à l’Ouest du pays subis-
sent maintes terreurs. Ces deux der-
nières années, ils ont fui au
Bangladesh, où beaucoup ont pu té-
moigner de ce « nettoyage ethnique ».
« Lorsque l’armée a attaqué notre vil-
lage, ils ont mis le feu à la plupart des
maisons, tué de nombreuses per-
sonnes, dont notre père, et violé beau-
coup de jeunes filles », raconte
Mosammat Habiba, 20 ans, venue se
réfugier avec sa sœur. « Les militaires
birmans ont emmené mes deux gar-
çons de neuf et douze ans quand ils
sont entrés dans mon village. Je ne

sais pas ce qui leur est ar-
rivé. Cinquante femmes et
filles de notre village ont été
torturées et violées. », té-
moigne Deen Mohammad,
paysan rohingya de 50 ans
(d’après le journal Libéra-
tion). Aucun mot ne peut
décrire ces horreurs.
Quand est-ce que tout cela
cessera ? 

Et Aung Suu Kyi ?
L’année dernière, l’ONU

condamnait l’absence de
réaction des autorités bir-
manes, et la responsabilité
de ces derniers dans ces
crimes génocidaires, dans
cette volonté d’épuration
ethnique. Mais le plus triste
et le plus désolant est le si-
lence assourdissant d’Aung

San Suu Kyi, Prix Nobel de la Paix
1991 et conseillère spéciale de l’État
et porte-parole de la présidence bir-
mane depuis un an, face à ces crimes,
et son refus de condamner l’armée bir-
mane responsable de ces horreurs.

Comment cette figure emblématique
de la paix, revendiquant plus que qui-
conque la paix et l’amour dans le
monde, peut-elle se taire devant ces
exactions dans sa propre Nation ?
Mais le 6 septembre, Aung San Suu
Ky est sortie de son silence, et est res-
tée dans le déni face aux innombra-
bles crimes commis par son armée.
Elle dénonce « l’iceberg de désinfor-
mation » concernant les Rohingyas
qui serait, selon elle, destiné à « pro-
mouvoir les intérêts des terroristes ».
Cepandant, elle est ensuite revenue
sur ses propos dans un discours offi-
ciel, déclarant qu’elle serait prête à or-
ganiser le retour des 400 000
Rohingyas réfugiés au Bangladesh.
Elle s’excuse pour les incendies de vil-
lages en mentionnant que « les forces
de sécurité ont reçu des instructions et
ont évité les civils et les dommages
collatéraux » suite à des attaques de
postes de police par des groupes de
Rohingyas armés. Elle ajoute ensuite
que l’Etat birman condamne « toutes
violations des droits de l’Homme ».
Après ces tentatives de faire bonne fi-
gure face à la communauté internatio-
nale, sa prise de position floue ne
change pas la situation : pas de dé-
nonciations des crimes de l’armée bir-
mane, et sort des réfugiés non réglé.
Les « mesures » prises ne sont pas à
la hauteur des condamnations atten-
dues, et ne changeront malheureuse-

ment pas le sort des Rohingyas. 

Après lecture de cet article, je vous in-
vite donc, aussi nombreux que vous
êtes, impuissants que nous sommes
devant ces incessants crimes contre
l’humanité, à apporter votre soutien et
votre solidarité à ces communautés
persécutées : les homosexuels de
Tchétchénie et les Rohingyas de Bir-
manie. Souhaitons que ces horreurs,
que cette haine s’arrête, que le sang
cesse de couler pour qu’un jour le
monde et ses habitants puissent trou-
ver la paix et l’amour. 
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Vous voyez votre bronzage s'estomper :
a) Ce n'est pas grave ? C'est le temps.
b) Go, achetez de l'autobronzant chez Sephora.
c) Vous pleurez seul(e).

Le prof dit « Sortez une feuille » :
a) J'aurais dû réviser au lieu de taper un foot hier soir.
b) Il veut qu'on s'en roule une ?

Vous finissez à 15 heures le lundi :
a) C'est bien, deux heures de temps libre.
b) C'est l'heure à laquelle je me réveillais il n'y a pas si longtemps…

L'alarme incendie retentit :
a) C'était quand même mieux « Des-pa-ci-to ».

Nouvelle année, nouvelle génération, il va falloir vous faire à l'idée de :
a) Vénérer les Terminales.
b) Vénérer les 1T8.
c) Vénérer les Terminales de 2018.            

Par SOUBRIER Marie, TS2 & KENNICHE Sirine, TES

QMC : Etiez - vous prêt pour la rentrée?

14 Loisirs
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onjour chers lecteurs et lectrices. J’ai
une petite question pour vous :
connaissez-vous la Gendarmerie de
l’air présente sur la base ? Si c’est le
cas, je vous conseille de lire cet article
car vous apprendrez sûrement
quelque chose de nouveau. Et pour
les autres, la lecture de cet article est
incontournable. Surtout que la BGA
fait partie intégrante de notre école.
J’ai donc pris l’initiative d’al-
ler les rencontrer dans leurs
locaux et de les interviewer.

Bonjour, pouvez-vous
vous présenter ?
Bonjour, je m’appelle Sébas-
tien Nicolle. Je suis actuelle-
ment adjudant en charge du
commandement de la Bri-
gade de Gendarmerie de
l’Air de Montbonnot-Saint-
Martin sur l’Ecole des Pu-
pilles de l’Air. Agé de

trente-sept ans, je suis sur le site mili-
taire depuis le mois de juillet 2016.

Pourrais-je avoir des renseigne-
ments sur les missions effectuées
par votre équipe ?
Bien sûr ! Tout d’abord, notre mission
principale consiste à assurer la protec-
tion et la défense du site, la
base aérienne 749. S’incluent
dans cette protection toutes les
installations militaires, la sécu-
risation des élèves présents
sur cette école (les pipins)
qu’ils soient collégiens, lycéens
ou encore en Classes Prépara-
toires, mais aussi tous les mili-
taires ainsi que le personnel
civil, les éducateurs, les profes-
seurs. Ensuite, notre deuxième
mission consiste à effectuer
notre travail de police judiciaire. En
effet, comme vous le savez (du moins
je l’espère), il existe un code de la
route à l’intérieur de l’enceinte militaire
que nous devons faire appliquer et
respecter. Nous sommes aussi là pour
pouvoir prendre les plaintes, effectuer

des perquisitions si nécessaire. Enfin,
il reste une dernière mission qui est à
nos yeux l’une des plus belles : être là
pour vous.

Et votre équipe dans tout ça, vous
pourriez nous en dire quelques
mots ?

Notre équipe est formée de six per-
sonnes (moi inclus). Il y a cinq
hommes et une femme, c’est à dire
trois gendarmes adjoints volontaires
(GAV) et trois gendarmes de profes-
sion. Les gendarmes adjoints volon-
taires étant les gendarmes portants

les grades de cou-
leur bleu. Enfin
nous sommes cinq
sous-officiers pour
un officier.

Pour finir cette in-
terview auriez-
vous un message
à passer à l’en-
semble des per-
sonnes (pipins et
cadres) ?
Je n’aurais aucun

Par 

Bolosse ou beau gosse ? Histoire d’un
problème technique

ous avez sans doute en-
tendu parler d'un élève qui
s'est coincé le doigt dans
une table ? Voici l’histoire

dans les moindres détails…

Tout commence dans la salle exao, à
côté de la salle 164. Les élèves de se-
conde font un TP de SVT sur les
échanges respiratoires. Ils lisent le
sujet, et nerveusement, le doigt d'un

malheureux vient se balader dans un
trou sur le côté de la table (sans mau-
vais jeux de mots). Et c'est le drame ! 
Au moment de passer aux manipula-
tions, le concerné n'arrive plus à retirer

V

16



son doigt ! Faisant mine de continuer
de lire le sujet, il tire le plus fort possi-
ble sur son doigt pour essayer de l'en-
lever, en vain. Désespéré, il appelle
son prof : « Euh…monsieur ? Je crois

que j'ai un petit problème… ». Il arrive,
et regarde l’écran de l'ordinateur : «
non, tout va bien sur le TP. » « Non
monsieur. En fait, je crois que je me
suis coincé le doigt dans le bureau »
Évidemment, gros fou-rire dans la
classe. Mais ça ne s’arrête pas là ! La
laborantine arrive et met du savon sur
le doigt de l’élève, et essaye de tirer
pour le retirer. La technique étant inef-
ficace et l’attroupement autour du
drame s’agrandissant, le professeur
décide d’évacuer la salle, et d'aller
chercher un surveillant. Ce dernier ne
pouvant rien faire de plus, ils décident
d’appeler la CPE, qui elle-même dé-
cide d'appeler l'infirmerie (je vous ex-
plique pas l’attroupement autour de
l’élève, entre les appelés et les adultes
qui passaient dans le couloir !). Toutes
les tentatives des infirmières sont
vaines : la glace pour faire rétrécir le
doigt, la vaseline pour faire glisser, les
bandes pour expulser le sang du
doigt… La CPE décide d’appeler le

soutien technique (après avoir refoulé
l’idée des pompiers). Un membre ar-
rive d'abord pour démonter le bureau,
puis suivent les deux autres, morts de
rire, pour le couper. Un à même pris
l’élève en photo (« Attends, il faut que

je prenne ça en photo, sinon per-
sonne ne me croira ! »). En fin de
compte, l’élève va bien (il est la risée
de la classe mais il va bien)
Mais qui est cet élève ? Personne ne
le sait, mais le bruit court que son père
travaillerait à l’EPA…

Par André FILLON

La fête
e me trouvais en Isère dans
la ville de Grenoble, je ve-
nais profiter de la neige et
des balades en montagne.

Alors que je traversais une rue, je vis
une femme qui attira mon attention.
Elle criait que ce monde était injuste.
Elle était entourée de cinq personnes
qui avaient l’air intéressées par ce
qu’elle disait. Elle avait une feuille de
papier brulée dans les mains, une
étoile y était dessinée. 

Elle pleurait et criait de toutes ses
forces. Plein de curiosité, je voulus
voir ce qu’elle disait. Je me rappro-
chais et je lui dis : « Mais, qu’est-ce qui
vous arrive Madame ? ». Elle me re-
garda les yeux imbibés de larmes et
me dit : « c’est mon frère, David, ils
l’ont eu.. ». Je lui dis alors : « Qui ? Qui
l’ont eu ? » Elle me répondit : « Ce
sont les infâmes policiers blonds... »

Intrigué par ces mots, moi et les gens

autour lui demandèrent de nous
conter son histoire. Elle accepta. «
David était jeune encore et aimait
s’amuser. Il n’avait que 19 ans et il
était, grâce à son travail de banquier,
devenu très riche. Donc il se permet-
tait de faire la fête toutes les fins de
semaine. Il aimait boire, fumer, tester
de nouveaux produits et courir après
les jeunes filles de la ville. Il me disait
que c’était ça la définition du bonheur,
toujours s’amuser  le plus possible. »

« Un jour David et moi étions dans une
fête. David était complétement ivre
quand je vis trois hommes habillés en
uniforme de policier vert kaki et rouge
l’aborder. Leur accoutrement ne
l’étonna pas car lui pensait que cela
faisait partie de la fête. Il était sous
l’emprise de l’alcool donc il ne réflé-
chissait pas. Il les écouta mais ça
m’intriguait car je ne vis personne
d’autre habillé de la sorte donc je ten-
dis l’oreille et écoutait leur conversa-

tion. Les trois hommes lui proposèrent
de participer à une grande fête secrète
réunissant tous les hommes comme
lui. David fut alors très intéressé par
leur proposition car il imagina une
grande fête composée de grands fê-
tards comme lui. Cela ne pouvait être
que réussi pour lui. Il accepta alors
leur proposition avec joie et les
hommes lui demandèrent de monter
dans le train quai 5 deux jours après
la fête à 17 heures précisément. Le
train était d’après leur description un
peu rouillé et c’était un train de mar-
chandises pour ne pas attirer l’atten-
tion car la fête était secrète.

Nous sommes rentrés à la maison et
David s’est empressé de faire ses va-
lises. Je lui ai alors demandé s’il était
sûr de vouloir aller à cette fête et
David me répondit que c’était une
chance d’avoir reçu une telle invitation
et ne voulait surtout pas manquer
cela. Je connaissais bien David : il ne

J
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fallait jamais le laisser seul car il pou-
vait facilement se mettre en danger. Je
réfléchis pendant deux heures à la
manière de le dissuader d’aller à cette
fête puis je réalisais qu’il ne renonce-
rait jamais. J’eu alors l’idée de deman-
der à son cousin Elie de
l’accompagner pour le surveiller. Ils
partirent donc à la gare à 17 heures et
je leur fis mes adieux.
Quelques mois plus tard je reçus le
carnet de bord de David, un carnet où
il écrivait absolument tout ce qu’il fai-
sait dans les moindres détails. David
écrivait dans son carnet dès qu’il pou-
vait, souvent même pendant l’action.
»

La dame arrêta là son récit. Elle pleu-
rait sur le fameux carnet. Très sou-
cieux de découvrir ce qu’il y avait
d’écrit dans ce carnet, je lui deman-
dais de me lire son contenu et les
gens autour approuvèrent. Elle nous
dit que plusieurs pages avaient été ar-
rachées mais qu’il restait encore la fin
depuis le moment d’entrée en gare.

Puis elle nous lit mot pour mot le
contenu de cet intrigant carnet.
Mercredi 27/05 : J’entre en gare avec
mon cousin Elie pour le train numéro
12 pour une fête tenue secrète. Ma
sœur nous accompagne jusqu’au
quai, et le train arrive, elle nous fait
ses adieux. J’entre dans le train pré-
cédé de mon cousin. Je suis tout ex-
cité à l’idée de participer à cette fête.
Les voyageurs que je vois autour de
nous ont tous un air triste, je ne com-
prends pas pourquoi… Je décide de
briser le silence qui m’entoure. Je
prends donc la parole et dit à tous ces
voyageurs “alors, vous êtes prêts pour
la fête ?”. Personne ne répondit mais
j’aperçois des voyageurs avec un sou-
rire en coin. Nous sommes enfin arri-
vés en gare après un voyage qui m’a
paru interminable. Je regarde ma
montre, il est 18 heures 24. Des di-
zaines de personnes habillées en po-
liciers comme l’autre jour débarquent
et nous entrainent vers une bâtisse qui
a l’air abandonné. Là, ils nous bandent
les yeux. Quand je peux enfin rouvrir

les yeux, je vis une salle blanche. Je
vois dans le regard des gens qu’ils at-
tendaient tous quelque chose. Je
m’assois donc par terre à côté d’un
vieux monsieur, Je regarde autour de
moi, Elie a disparu... Je suis toujours
en train d’écrire et je vois de la fumée
très épaisse, comme la fumée de nar-
guilé. Je vois des gens paniquer. Je
veux me lever mais je ne le pus pas.
Je ne sais pas ce qu’est cette fumée
mais elle me rend tout flasque, dans
l’incapacité de bouger, je n’avais en-
core jamais ressenti cette sensation.
Mes paupières deviennent lourdes, Je
vois une lumière blanche, c’est plutôt
apaisant, je me sens bien, je n’ai plus
la force d’écrire, je reprendrai mon car-
net plus tard.

Le carnet s’arrête là nous dit la
femme, qui se remit à pleurer. Je m’in-
terrogeais encore sur son frère et je
penchais la tête vers le papier brulé
qui m’avait tant intrigué et je lisais ces
quelques mots : « David Grégory, juif,
mort gazé à  Auswitch, 1943. ».

Par Sheronn ERNST

Crédule, cinq hommes et une femme poli-
tiques français

ors d’une veillée, Cré-
dule allait se mettre à
table avec cinq hommes
et une femme politiques
français. Ceux-ci fai-
saient l'actualité et as-

siégeaient les plateaux de télévision.
Partagé entre l'inquiétude et la curio-
sité, étonné encore d'avoir réussi le
miracle de les avoir rassemblés, mal-
gré leur mésentente, le cœur agité,
l'esprit bouleversé, Crédule se mit à
table.

Un serveur, qui servait à boire à l'un
de ces six personnages politiques,
s'approcha de l'oreille de son maître,
sur la fin du repas, et lui dit : " Ave !
Monsieur Macron Brutus partira quand
il le voudra, le coupé-cabriolet Volks-

wagen Eos est prêt. " Ayant dit ces
mots, il sortit. Les convives, étonnés,
se regardaient sans proférer une
seule parole, lorsqu'un autre serveur,
s'approchant de sa maîtresse, lui dit :
"Madame, le cheval de Jeanne est fa-
tigué mais la Citroen C8 est prête. " La
maîtresse fit un signe, et le domes-
tique donna congé. Tous les convives
se regardèrent encore, et la surprise
commune redoubla. 
Un troisième serveur, s'approchant
aussi d'un troisième homme politique,
lui dit : " Monsieur, croyez-moi, Mé-
luche ne doit pas rester ici plus long-
temps: je vais tout préparer "; et
aussitôt il disparut. Crédule ne doutait
pas alors que ce fut une mascarade
politique. Un quatrième serveur dit au
quatrième homme: " Monsieur F par-

tira quand il voudra ", et sortit comme
les autres. Le cinquième serveur en dit
autant au cinquième homme. Mais le
sixième serveur parla différemment au
sixième homme politique qui était au-
près de Crédule. Il lui dit: " Ma foi,
Monsieur B, on ne veut plus faire cré-
dit à Monsieur, ni au Centre non plus;
et vous pourriez bien être arrêté cette
nuit, vous et votre parti: je vais pour-
voir à mes affaires. Adieu." Tous les
serveurs ayant disparu, les cinq
hommes et la femme politiques ainsi
que Crédule demeurèrent dans un
profond silence. Enfin Crédule le rom-
pit. " Messieurs, dit-il, voilà une singu-
lière plaisanterie: Pourquoi êtes-vous
tous engagés en politique ? Pour moi,
je vous avoue ne pas en être. "

La fable des candidats à la présidentielle
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Le premier homme prit alors grave-
ment la parole, et dit : " Je ne suis
point plaisant, je m'appelle Brutus Ma-
cron. J'ai été banquier chez Rochild
plusieurs années;  puis je détrônai
mon mentor: François Hollande César.
Mon confrère Valls a essayé de me
couper le cou; je refuse de faire partie
d'un clan; je suis en faveur du rétablis-
sement de l'équilibre des finances pu-
bliques et du libre jeu du marché, et je
suis venu me présenter à l'élection
présidentielle dans un mouvement de
gauche voulant servir l'intérêt général.
Je suis libéral si par libéralisme on en-
tend confiance en l'homme. "

La femme blonde qui était auprès de
Brutus M. parla après lui, et dit: " Je
m'appelle Marion Anne Perrine dite
Marine; j'ai été la fille de Jean-Marie.
Dès l’enfance, j'ai été bercée par l'his-
toire de Jeanne d'Arc et l'égoïsme: j'ai
destitué mon père. Je hais l'Europe,
j'ai siégé à son parlement, pris des sa-
laires qui ne me revenaient pas de
droit et m'en suis faite évincée, je n'ai
plus l'immunité parlementaire. J'ai la
permission de voyager, mais je ne le
fais point car il n'y a qu'un pays où je
veux être: la France, et je suis venue
me présenter à l'élection présidentielle
afin d'y rétablir le franc, les frontières
et la peine de mort. Je suis pour un
protectionnisme avancé et je rappelle
que la France est aux Français. Je
serai votre souveraine toute puis-
sante, mes meilleurs amis s'appellent
Trump et Poutine. "
Le Troisième dit: " Je suis Méluche !
J'ai débuté ma carrière en étant que

professeur; je suis très vite entré en
politique. Je suis comme bonnet-blanc
et blanc-bonnet, je suis tantôt pour
l'Europe et tantôt pour son contraire.
J'ai un siège à l'Elysée (pas compris),
afin de détrôner la gauche et je suis
venu me présenter à l'élection prési-
dentielle car je suis lénitiste (léniniste
?) et croit en la force révolutionnaire
d'un peuple prêt à renverser la table
politique parce que la Constitution de
la Vème république est ainsi faite que
par un seul vote, on prend tous les
pouvoirs. "

Le quatrième prit alors la parole et dit:
" Je suis Fillon François, député de
Paris. Le sort jeté aux dernières prési-
dentielles m'a privé de mes fonctions
légitimes. Marionnette instrumentali-
sée par Chirac et Sarkozy, je m'im-
pose tout de même en tant que 1er
ministre. J'ai créé la surprise en deve-
nant le candidat de la Droite, et je suis
venu me présenter à l'élection prési-
dentielle car j'ai le courage de la vérité
(sauf concernant ma femme). Je suis
conservateur sur le plan social et ré-
formateur sur le plan économique. "

Le cinquième dit: " Je suis Hamon Be-
noît ; j'ai gagné la Gauche face à Valls.
La Providence m'a placé en candidat.
J'ai été ministre : j'ai fait passer des
textes de lois pour une forte interven-
tion de l'Etat dans l'économie. Je sou-
haite la nationalisation des
établissements bancaires et un revenu
universel d'existence (je vous dirai
plus tard comment je trouverai l'argent
pour financer celui-ci). "

Il restait au sixième homme à parler. "
Messieurs, dit-il, je ne suis si grand
Homme que vous; mais enfin j'ai été
ministre tout comme un autre. Je suis
François Bayrou. On m'a élu Maire de
Pau. On m'a appelé Monsieur le Pré-
sident du Mouvement Démocrate, et à
présent, à peine m'appelle-t-on Mon-
sieur. J'ai écrit une belle biographie, et
j'admire Gandhi le non-violent. J'ai eu
six enfants. Je me suis vu sur un
trône, mais seulement au jeu du Roi
du Silence. J'ai bien peur d'être traité
de même encore cette année, alors je
suis venu vous dire que je ne me pré-
senterai pas à l'élection présidentielle
car j'estime que la France est décom-
posée. ”

Les cinq autres hommes écoutèrent
ce discours avec une noble compas-
sion. Chacun d'eux donna vingt euros
à Bayrou pour avoir des habits et des
chemises, et Crédule lui fit présent
d'un diamant de deux mille euros. "
Quel est donc, disaient les cinq
hommes et la femme, ce simple parti-
culier qui est en état de donner cent
fois autant que chacun de nous, et qui
le donne ? " Dans l'instant qu'on sortait
de table, il arriva dans la même hôtel-
lerie quatre autres hommes politiques
qui avaient aussi l'intention de se pré-
senter à l'élection présidentielle. Mais
Crédule ne prit pas seulement garde à
ces nouveaux venus. Il n'était occupé
que d'aller trouver sa chère et tendre
en d'autres lieux. Il prit parti d'aller rai-
sonner ailleurs les arguments qu'il ve-
nait d'entendre.

Par Luka GANACHON

Crédule et son ami Sceptique durant la
présidentielle 

rédule et Sceptique se
promenaient dans les

rues de Paris, la plus belle ville du
monde dans le plus beau des pays la

France. Soudain, au détour d’une rue,
ils entendirent : « Votez Lapomme ! »,

Crédule et Sceptique ont suivi pour vous la campagne du 1er tour. Allez-vous reconnaitre les candidats
présentés ?
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« Vive la France ! ». « Oh ! Encore une
de ces foutues manifestations pour la
présidentielle.» s’écria Sceptique.
S’écartant de la foule, Crédule dit «
J’ai bien du mal à choisir qui élire mais
puisque ces gens supportent La-
pomme, je devrais sans doute en faire
autant. ». Sceptique le retenant par le
bras lui dit « Bien sûr ! C’est ce que tu
devrais faire. Foncer tête baissée sans
savoir pour qui et quoi tu votes. Et ça
se dit citoyen ! N’importe quoi ! Allez
viens plutôt avec moi on va se rensei-
gner sur chacun des candidats. ». 

Ils s’élancèrent alors sur le plus grand
et le plus beau des périples : celui de
la recherche de la connaissance.
Cette aventure les mena sur les routes
de France à la recherche de meetings

politiques. Leur première étape se fit
au meeting de Marron à Toulon. Mal-
heureusement, avec les évènements
des derniers jours, l’accès au meeting
était bloqué par des bras blanc et des
militants du FAM (front anti Marron) de
la candidate Lapomme. « Regarde, en
voulant plaire à certains, les politiques
se mettent à dos les autres et voilà ce
qui se passe ! » grommela Sceptique.
Ils repartirent sur la route, Crédule
déçu de ne pas avoir pu assister au
meeting du candidat et Sceptique sa-
tisfait d’avoir assisté à un magnifique
conflit politique. Ils assistèrent aux
meetings de tous les candidats, de La-
pomme à Sillon en passant par Sau-
mon et Mégrichon. A chaque fois,
Crédule était conquis et pensait que le
fantastique coquin qui se trouvait sur

l’estrade était celui qui méritait la pré-
sidence du plus beau des pays, et à
chaque fois Sceptique soulignait leurs
défauts et les polémiques : emplois
fictifs, abandon des candidats par
leurs partis,… Les esprits des deux
amis étaient confus. Crédule ne savait
pas à quel candidat donner sa voix car
tous lui paraissait parfait dans leurs
défauts, alors que Sceptique ne trou-
vait aucun candidat pour qui voter car
il les trouvait tous coquins dans leurs
belles paroles. 

« De toute façon on a le temps de
choisir. » souffla Sceptique, « Oui tu
as raison, nous n’avons que 16 ans et
ne pouvons de toute façon pas voter.
» rajouta Crédule.

Par Les secondes professionnelles 

Les pipins écrivains 

ous écrivez et vous sou-
haitez être publié. Pensez
à Short-Edition ! Cette en-
treprise est la première
plateforme littéraire com-

munautaire dédiée aux formats courts
: nouvelles, micro-nouvelles, poèmes
et BD courtes. Des distributeurs d'His-
toires Courtes créés par Short-Edition
ont été placés dans plusieurs lieux pu-
blics en France et même aux Etats-
Unis. Ils distribuent, en mode
aléatoire, sous forme de papyrus, for-
mat de ticket de caisse, des poèmes
et des nouvelles à lire d’un coup. Il y a
trois sortes de durée pour les histoires
: une, trois ou cinq minutes.

En 2015, cette société innovante s’as-
socie avec La Poste pour créer Ardoiz

: une tablette tactile simplifiée qui per-
met à des personnes n’ayant aucune
expérience dans le domaine des nou-
velles technologies de s’initier au sup-
port numérique.

Ces histoires courtes sont écrites par
des auteurs comme nous, comme
vous, de la communauté de Short Edi-
tion. Une nouvelle histoire est propo-
sée tous les jours ! Elle reste visible
sur l’Ardoiz pour une durée d’un mois
puis est remplacée par de nouvelles
œuvres.

Plus de 100 distributeurs ont déjà été
adoptés un peu partout en France…
et dans le monde ! Dont neuf dans
Grenoble.
Pour sa première sortie hors de nos

frontières, le Distributeur d'Histoires
Courtes s'installe au Café Zoetrope de
Francis Ford Coppola, célèbre réalisa-
teur, à San Francisco. Passionné de
littérature courte, Francis Ford Cop-
pola a lancé, en 1997, Zoetrope et a
décidé de louer une machine pour son
propre restaurant.

La classe a envoyé ses histoires
courtes à short édition et le nom de la
gagnante est « La fête » d’André
Fillon. Son histoire va probablement
être publiée dans leur machine ou au
moins publiée sur leur site web. Avec
l’aide de nos professeurs Mme GUAL
et Mme BALUAIS, les 2nde profes-
sionnelles sont ainsi arrivées à inté-
resser un éditeur reconnu. 

Après de longues heures de travail à écrire des histoires courtes, la classe de seconde professionnelle
a pu rencontrer le représentant d’un éditeur spécial : Short Edition. 
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Par Lylloo LAHRECHE

Vivre dans l’incertitude  

La nécessité du doute 

ui n’a jamais ressenti cette
sueur froide dans le creux
de son cou, ces petits fris-
sons, ce pincement au
cœur, cette vague d’inter-

rogation ? C’est le doute, l'absence de
certitude. Beaucoup de philosophes
l’appellent la source de raison. Moi,
j’appelle ça un beau foutoir. Mais mal-
gré cette peur qui me tord les boyaux,
je continue de penser que, sans le
doute, l’être humain serait incapable
de vivre correctement. Une vie sans
incertitude serait tellement en-
nuyeuse.

Imaginez-vous seulement une journée
entourée de personnes qui sont sûres
de tout ce qu’elles disent et de tout ce
qu’elles font. Les discussions seraient
à mourir d’ennui. À quoi bon avoir des
opinions différentes si celui qui est en
face est persuadé du contraire et re-
fuse catégoriquement tout ce que
vous avancez ? Alors oui, c’est sûr
que pour ceux qui ont besoin de pren-
dre des décisions, ce serait plus sim-
ple de vivre comme ça : « tu veux faire
quoi ce soir ? » « Au coin de la 5ème
sur la terrasse, de préférence la petite
table sur la gauche, je prendrais une
pizza aux anchois avec une Badoit
sans oublier la rondelle de citron. », ou

encore : « tu veux faire quoi l’an pro-
chain ? » « Alors moi, je veux être le
secrétaire de Marie Joumier. Chaque
matin je prendrais mon croissant en
entrant dans le bâtiment et je gagne-
rais 2 000 euro par mois. Au bout de
cinq ans je quitterai la boîte pour ouvrir
mon club de jongleur pyromane et en-
suite…. ». Qu’on se mette d’accord,
ce serait tout simplement, insupporta-
ble.

On a besoin de ne pas savoir où l’on
pose les pieds, de sentir parfois le sol
se dérober sous nos pas. C’est sûre-
ment ce qui fait de nous des Hommes.
À chaque pas que l’on fait, à chaque
croisement de notre vie, on doute, on
s’arrête, parfois on regarde derrière
nous, et la peur au ventre, on met un
pied devant l’autre et on continue
notre chemin. Le doute n’est pas une
forme de faiblesse, mais la voie à sui-
vre pour faire ressortir notre force. Il
faut hésiter, parfois se tromper, et sa-
voir se pardonner. Comment appren-
dre de nos erreurs si celles-ci ne sont
pas autorisées ?

Le doute est universel. Un président,
un prince, un garagiste, une femme de
ménage, vous, moi, nous sommes
tous touchés par ce sentiment dés-

agréable. Il n’y a rien à faire pour aller
contre, il suffit de choisir une porte
parmi les milliers qui se présentent à
nous, et foncer sans réfléchir. De toute
façon, repartir en arrière est impossi-
ble. Contrôle Z ou ESCAPE n’existe
pas sur le clavier de la vie.

Donc voilà le seul conseil que j’ai pour
vous : quand le doute vous secoue les
tripes, fermez les yeux, prenez une
grande inspiration. Arrêtez de réfléchir
; ce n’est que vous torturer inutilement,
vous retourner les neurones dans tous
les sens à la recherche d’une réponse
que seul votre cœur possède la plu-
part du temps. De tout ce qui se pro-
pose à vous, prenez ce qui vous plaît
le plus, sans peser les pours et les
contres, sans envisager les consé-
quences de votre choix ; vous n’êtes
pas devin, vous ne le serez sûrement
jamais. De toute façon, vous en res-
sortirez avec une expérience supplé-
mentaire, alors prenez la telle qu’elle
est. Une leçon de vie, qu’elle soit
agréable ou douloureuse, est une
leçon. Vous pouvez décider que le
doute soit à la vie ce que le soleil est
au ciel d’été. Non pas un poids insup-
portable mais une boussole qui guide
les pas de nos cœurs dans les déserts
de nos existences. 
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