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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’équipe du Pipin Déchaîné vous retrouve ce mois-ci pour le tout dernier numéro de cette année 2017. Nous
avons le plaisir de vous annoncer la venue de nouveaux arrivants dans notre équipe qui pourront enfin assurer
la relève.

Ah Noël ! LE moment de l’année que nous attendons tous avec impatience. Dans cette édition sera présent,
comme vous l’auriez compris, l’esprit de Noël, la joie et l’euphorie des fêtes de fin d’année… Et pour l’occasion, nous proposons de voyager au moyen
de l’article de Christale. C’est aussi le moment de s’amuser à reconnaitre les figures
de nos chers profs !

Mais, le journal, ce sont aussi des coups de
gueule et des débats… Car oui, le monde,
ses injustices et sa cruauté ne s’arrêtent
malheureusement jamais. Le sexisme et
les relations hommes-femmes sont biensûr au sommaire de ce numéro. Les révélations de l’affaire Weinstein démontrent
que les pratiques sexistes encore présentes ce que relate l’article de Lucie. La
cruauté, c’est aussi l’esclavage, à nos
portes, en Lybie, comme Sirine l’explique.

Quant à nous, nous nous remettons au travail pour le prochain numéro en vous souhaitant à tous une bonne
lecture et de très bonnes fêtes de fin d’année. Reposez-vous bien car l’année des T18 arrive et nous vous
promettons quelques petites surprises pour cette nouvelle année… Bref, on ne vous en dit pas plus et on
vous laisse à votre lecture...

Inès FLANDIN et Louane MARZOCCA
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Par Lowinsky Christale, TES

L

Le nouvel an d’ici et d’ailleurs
Vite, vite, un vol low cost pour fêter le 31 loin de la France !

a fin d’année est une période
que nombre d’entre nous attendons avec impatience
pour ses nombreuses festivités. Mais nos voisins proches ou lointains ont aussi une manière bien
particulière de célébrer ce moment
inoubliable de l’année. Classique ou
original, ces coutumes que je m’apprête à vous faire découvrir vont vous
faire voyager !
Ecosse : l’Hogmanay
Là-bas, on ne parle pas de Nouvel An
mais de Hogmanay. Quel que soit le
nom utilisé à Edimbourg (capitale de

son d’un ami ou d’un voisin peu après
minuit et à offrir du whisky, du charbon
et des pains aux raisins (pas sûr que
ça plaise à tout le monde), ce qui est
censé apporter la chance pour l’avenir.

Espagne : Nochevieja
Douze grains de raisins pour douze
coups de minuit, voici la tradition incontournable en Espagne. Aux coups
de cloches, les espagnols doivent
avaler chaque grain l’un après l’autre
au rythme du tintement du carillon. On
raconte que pour ceux qui parviennent
à suivre, cela est gage de chance,
bonheur et prospérité pour l’année qui
suit. Cette coutume est très ancrée à
tel point que les douze coups de minuit sont retransmis en direct à la télévision et la radio. Alors il ne faut
compter sur aucune excuse pour
échapper à la tradition !

minuit, les japonais se rendent au temple pour assister au « Joya no Kane »
qui consiste à frapper 108 coups de
gong, chiffre correspondant aux 108
tentations terrestres dans le culte
bouddhiste. Ceci est censé les dissiper pour appeler la nouvelle année.
Existe aussi une coutume plutôt amusante, des pochettes surprises dont le

principe est le même que chez nous
sauf que certaines peuvent contenir
de véritables trésors comme des téléphones, ordinateurs, voiture ou même
maison pour les plus chanceux.

l’Ecosse), on sait comment fêter la
nouvelle année comme il se doit !
Nous retrouvons dans la rue une immense parade de milliers de porteurs
de flambeau avec à la tête un groupe
de Vikings accompagné de cornemuses et tambours créant ainsi une rivière de feu qui illumine la ville : la «
Torchlight procession ». C’est sans
compter avec la coutume du First footing qui consiste à être la première
personne à passer le seuil de la mai-

Japon : Oshôgatsu
Si le Nouvel An au Japon est l’occasion de faire la fête, la dimension religieuse est toujours forte. Fin
décembre a lieu un grand nettoyage
dans les maisons, à l’école et dans les
bureaux afin de purifier le mal pour accueillir au mieux les divinités du Nouvel An. Cet évènement se passe
essentiellement en famille. Ainsi,
quand viennent les douze coups de

Finlande : Uudenvuodenaato
Pour le Nouvel An, ce pays se distingue par une coutume très originale
: lire l’avenir dans l’étain fondu. Cet art
divinatoire, appelé molybdomancie,
consiste à chauffer le métal dans une
louche spéciale puis à vider le métal
en fusion dans un baquet d’eau froide.
Au contact de l’eau, l’étain se solidifie
instantanément et prend alors de
drôles de formes que l’on analyse à la
lueur des bougies (oui, ça parait assez
dingue de croire à cela). Par exemple,
la forme d’un bateau suggère un futur
voyage, celle de clés laisse espérer un
avancement professionnel ou encore
celle d’un humain l’annonce d’un ma-
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riage. Sinon, nos amis finlandais fêtent
eux aussi le Nouvel An avec des feux
d’artifice et soirées.

froide le lendemain de soirée). Peu importe qu’il s’agisse d’un lac, d’une ri-

Canada : Un bain glacé pour débuter l’année
Les canadiens remportent sans doute
haut la main le trophée de l’excentricité ! En effet, on fête le 1er janvier
avec le Polar Bear Swim ou « trempette de l’ours polaire ». Cette tradition
consiste en un plongeon dans l’eau
glacée (nickel pour garder la tête

Actu

vière ou de l’océan, l’essentiel est de
piquer une tête ! Ils sont plusieurs milliers chaque année à s’élancer… Respect ! On retrouve sur la côte Est, le
soir du 31, des gars habillés en fille et
inversement pour ensuite sortir faire
du porte à porte afin de réclamer
quelques verres à boire. On a pour
coutume de servir une sorte de rhum
appelé « screed », puis de le boire en
ayant au préalable embrassé une
morue. Et oui… chacun ses coutumes
voyons !

Par FLANDIN Inès, TES

S

La Reine d'Angleterre au Paradis

Non non, elle n'est pas encore morte, mais l'aﬀaire est à faire se retourner certains morts dans leurs tombes…

i on mêlait Reine Elizabeth II
et gros scandale financier,
on pourrait obtenir la recette
du scenario capillotracté par
excellence. Pourtant non, il ne s'agit

pas là d'une blague. Pour faire court
[métrage], une enquête internationale
menée par le consortium international
de journalistes ICIJ, baptisée « Paradise Papers » a récemment révélé que

la Reine aurait placé de l'argent dans
un paradis fiscal.

Qu'est-ce qu'un paradis fiscal ?
Un paradis fiscal est un pays ou terri-

Actu

toire où la fiscalité est faible voire
nulle. Les paradis fiscaux, proposent
des taux d'imposition très largement
inférieurs à ceux des autres pays
membres de l'OCDE (Organisation de
Coopération et de Développement
Économique qui compte 35 pays développés dont la France). En général,
les paradis fiscaux sont des tout petits
territoires, souvent des îles, comme
les îles Vierges, les Iles Caïmans,
Samoa, Les Bahamas, ou des principatés comme Monaco, Andorre, le
Liechtenstein,...
Les caractéristiques des paradis fiscaux sont les suivantes :
- un faible niveau d’imposition et des
dépenses publiques réduites,
- une stabilité économique et politique,
- une liberté de changes,
- un secret commercial et un secret
bancaire inébranlables,
- un secteur financier très développé,
- une impunité judiciaire pour le
contournement des lois d'autres États.
Les paradis fiscaux sont donc de vrais
pays de Cocagne pour les grosses entreprises et grosses fortunes. Par
exemple, il y a un peu plus d'un an,
une cinquantaine de journaux dans le
monde révélait le scandale des « Panama Papers », une enquête qui mettait en cause de nombreuses
personnalités. Des documents provenant du cabinet d’avocat Mossack
Fonseca avaient été exploités de

longs mois avant d’être publiés. Pour
lutter contre ce fléau, des associations, comme Transparency International, mènent une campagne pour la
mise en place d'un dispositif de
contrôle du secret bancaire et des
sanctions pour concurrences fiscales
déloyales. En effet, les paradis fiscaux
empêchent le développement de certains projets économiques et sociaux
dans les pays qui auraient dû en bénéficier. Mais, cette triche est parfaitement légale, il est donc très difficile
d'en venir à bout.

Légal oui, mais immoral aussi
La découverte du nom de la Reine
d’Angleterre dans cette affaire a dû en
faire bondir plus d'un. En effet, cette
pratique n'a rien d’illégal mais c'est immoral, d'autant plus pour une personne sensée assurer le bon
fonctionnement de son pays.
D'après des documents transmis anonymement au quotidien allemand
Süddeutsche Zeitung, 11,2 millions
d'euros auraient été placés dans des
fonds d’investissements situés dans
les îles Caïmans et aux Bermudes,
sous souveraine britannique. Ces paradis fiscaux avaient déjà été cités
dans l’affaire des « Panama Papers ».
Cet argent, géré par le duché de Lancaster chargé de la gestion du patrimoine de la Reine, n'aurait donné lieu
à aucun avantage fiscal selon les dires
d'un porte-parole du duché. Cependant, même si rien n'oblige légalement
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la Reine à faire part de ses placements offshores, elle aurait pu le faire
dans le rapport d'activités qu'elle publie chaque année. On lui reproche
donc un manque de transparence.
De plus, une partie de la fortune aurait
été investie dans la société BrightHouse, une chaîne de magasins
d'électroménager qui propose des crédits avec des taux d’intérêt très élevés
à ses clients souvent pauvres. Cette
société est l’objet de beaucoup de critiques car elle est accusée de profiter
de la misère des plus vulnérables, ce
qui, pour une Reine censée protéger
son peuple, fait plutôt mauvaise figure.

La critique
Dans cette affaire, la souveraine britannique n'est pas la seule à être
citée. Cependant, elle est la plus exposée. En effet, on attend d'une Reine
qu'elle montre l'exemple à son peuple.
Avec cette affaire, la Reine, une des
femmes les plus riches du monde, se
trouve dans une position embarrassante. Comme le dit dans un tweet
Margaret Hodge, une députée travailliste : « Lorsque vous gérez l'argent de
la monarchie, il est évident que vous
devez être plus propre que propre et
ne jamais s'approcher du monde sale
du blanchiment d'argent, de l'évasion
fiscale ou de tout ce qui permet de
faire de l'argent de manière douteuse.
» Autrement dit, la Reine n'a pas bien
fait son travail de reine.

Par SOUBRIER Marie, TS2

Q

Quand le français fait débat

L’écriture inclusive, un « débat » qui fait vaciller les bonnes vieilles mœurs françaises.

u’est-ce que l’écriture inclusive ?
Ce type d’écriture est une
nouvelle façon de s’exprimer incluant le féminin et supprimant

la règle du « masculin l’emporte sur le
féminin » afin de participer à l’égalité
homme - femme. C’est en septembre
que la publication d’un manuel scolaire pour CE2 a relancé le débat. En

effet, « Questionner le monde » des
Editions Hathier, écrit exclusivement
en écriture inclusive, ne fait pas l’unanimité.
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Ainsi deux camps s’opposent : les pro
et anti écriture inclusive et ils-elles ont
chacun-e leurs arguments (petits
exemples intégrés d’écriture inclusive.., on pense à tout...).

Nouvelle écriture pour une parité
L’écriture inclusive tente donc d’inclure
davantage la présence féminine dans
les textes, notamment lorsque l’on
parle de métiers représentés d’abord
par les hommes. C’est le cas d’agriculteur mais la règle d’applique aussi à
l’auteur qui se dirait et s’écrirait « au
teur-e » (ou « auteur-trice » ? C’est un
autre débat...) ou s’introduirait par «

Par KENNICHE Sirine, TES

O

tous les auteurs et autrices ». L'objectif est d'illustrer les évolutions sociales
que certains ignorent, volontairement
ou non, en enracinant bien la présence des femmes dans l'écriture.
Dans l’idéal, il s’agit d’une bonne initiative, c'est sans compter que tout le
monde n’est pas d’accord.

L’écriture inclusive versus le français
Entre déformation de l’orthographe,
lecture à rallonge ou simple fantaisie,
beaucoup trouvent à redire sur l’écriture inclusive. Officiellement, cette
écriture ne sera pas intégrée aux

textes et publications officielles
comme l’ont affirmé l’Académie française et le Premier Ministre Edouard
Philippe. En effet, notre langue stipule
que l‘usage du masculin est « une
forme neutre qu’il convient d’utiliser
pour les termes susceptibles de s’appliquer aussi bien aux femmes qu’aux
hommes », et le Besherelle-il (oups !)
valide. Le débat n’a donc pas lieu
d’être car la loi est claire. Toutefois, si
le rôle et la présence des femmes doit
être inscrit dans les esprits, ce n’est
pas l’écriture qu’il faut faire évoluer
mais les mentalités.

Les esclaves de 2017

1848, abolition de l'esclavage en France. On aurait pu penser que cette pratique
avait été réduite à néant autour du globe. Pourtant en 2017…

n peut encore acheter des
hommes censés être nés libres pour moins d'argent
qu’un Iphone 8. Des pays
comme la Lybie ou encore la Thaïlande sont le théâtre de ces sinistres
activités. En effet, depuis 2011 et la
chute du dictateur lybien Kadhafi, le
pays est entré dans une instabilité tant
politique que sociale. Aujourd'hui, les
forces de l'ordre du pays, qui sont très
divisées, ont moins de regard sur les
échanges du pays et sur les crimes
qui s'y déroulent. Ainsi, les différents
passeurs de migrants usent de cette
impunité pour se servir de la Lybie
comme d'une passerelle vers l'Europe, en particulier vers l'Italie.

En Lybie…
C'est donc en novembre dernier
qu'une journaliste de la chaine américaine d'information CNN publiait une
vidéo tournée sous le ciel de Tripoli.
On pouvait y voir une vente aux enaux
chères d'hommes mains liées pour

des sommes ne dépassant pas les
800 euros. Dans une autre vidéo, des
migrants expliquent que les passeurs
les ayant emmenés jusqu'en Lybie les
y ont vendus. Ils se retrouvent ainsi
battus et/ou forcés à travailler pour
leurs acquéreurs.
C'est une première médiatisation pour
une situation jusqu'alors méconnue
par l'opinion internationale, une médiatisation qui alerte le monde entier,
ramenant ainsi l'Humanité à des centaines d'années en arrières lorsque
que l'esclavage était encore une forme
de commerce commune de par le
monde. Poutant, des organisations
telles que Amnesty International alertaient, depuis cet été, notamment les
Etats européens de ces agissements
et les invitaient à cesser leurs
échanges avec la Lybie.

Et en Thaïlande
La Lybie n'est hélas pas un cas isolé
d'esclavage sur terre. Il y a toujours, à
l'heure actuelle, des populations mal-

traitées, vendues ou contraintes à travailler dans des conditions déplorables. C'est le cas notamment dans les
eaux de la Thaïlande. Certaines personnes sont attirées par des emplois
à bord de navire de pêche au large du
pays. On leur promet un salaire plus
que décent par rapport au salaire
moyen du pays. Une fois sur le bateau, ces jeunes travailleurs sont violentés et forcés à travailler sans aucun
salaire. Et ce, pendant des années
puisque les bateaux ne débarquent
presque jamais grâce à un transfert
des marchandises et de carburant qui
se fait directement en mer.

La condition humaine décrite par ces
histoires ne peut que susciter un sentiment de révolte. A l'ère où les avancées technologiques et humaines
permettent un confort de vie de plus
en plus répandu, il reste de nos jours
des populations asservies, qui n'ont
pas accès à la liberté à laquelle ils ont
légitimement droit.

Coup de gueule

Par GAUTIER Lucie, TL
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#BalanceTonPorc

Suite à l’aﬀaire Weinstein aux Etats-Unis, le hashtag #balancetonporc est devenu célèbre.

D

Quelle est son origine ?

e nombreuses femmes aux
origines, cultures, situations,
âges différents, que parfois
tout oppose, osent aujourd’hui dénoncer ces « porcs ». Elles
se soulèvent et sortent de l'ombre
avec un seul mot d'ordre, ce fameux
#balanceTonPorc. Il incite les femmes
à dénoncer leurs harceleurs, en « donnant leurs noms et les détails » des
agressions, ce qui a donné lieu à des
dizaines de milliers de témoignages
sans oublier les critiques sur les réseaux sociaux. Il y a de quoi se poser
des questions sur la condition de la
femme dans la société. Mais également, qui est à l'origine de phénomène
mondial ?

Par GAUTIER Lucie, TL

S

Elle s'appelle Sandra Muller, elle est
journaliste et directrice d’une lettre
spécialisée sur l’audiovisuel à New
York. Elle a un jour osé dénoncer les
actes déplacés dont a fait preuve son
ancien patron des chaines Equidia et
France 2. Il l'aurait un jour retenue
pour lui dire : « tu as de gros seins, tu
es mon type de femme. Je vais te faire
jouir toute la nuit ». D'après vous estce normal, pardonnable, excusable ?

Sandra va plus tard avouer au journal
Le Parisien que c'est l'affaire Harvey
Weinstein qui lui aura inspiré ce hashtag. « J'ai été impressionnée par
toutes ces actrices, ces victimes qui
ont osé témoigner à visage découvert.

» En plus de dénoncer son « porc »,
elle a incité les autres femmes à en
faire de même. Elle n'incite pas à la
délation comme certains l'ont dit, mais
elle incite à la dénonciation. Tout simplement parce qu'en parler c'est déjà
faire un pas et que cela aide à aller
mieux. Si on veut pouvoir changer les
choses, il faut déjà commencer par
avancer.

« Balance ton porc !! Toi aussi raconte
en donnant le nom et les détails d'un
harcèlement sexuel que tu as connu
dans ton boulot. Je vous attends » S.
Muller

Sexisme : anti-hommes ?

Le sexisme prend de nombreuses formes et concerne avant tout les femmes. CQFD...

uite au phénomène de
grande ampleur du #BalanceTonPorc, les femmes se
sont soulevées en masse
pour défendre leurs droits et dénoncer
les injustices dont elles sont victimes
chaque jour. Que ce soit les inégalités
de salaires, le harcèlement au travail
ou dans la rue, elles protestent dans
l'espoir de faire évoluer les choses.
Ces débats sont présents notamment
sur le forum de Flashtalk, où les internautes peuvent donner leurs avis et
points de vue en live ou sous forme de

hashtag. Cet éternel débat de l'égalité
homme-femme a motivé de nombreuses personnes à participer à ce
flashtalk qui a eu lieu le 29 octobre
dernier à Paris. Nous nous sommes
attardés sur le harcèlement sexuel
dont sont victimes, par exemple, certaines femmes, que ce soit par des paroles, des regards ou des actes. Nous
pouvons alors parler de sexisme. Mais
peu de personnes comprennent réellement le sens de ce mot ; c'est là l’objectif de cet article. Redéfinir une
bonne fois pour toutes le terme, et dis-

cuter du sexisme.

Sexisme sous toutes ses formes
Il est vrai que si l'on se contente de regarder ce que le dictionnaire propose,
on lit une définition vraiment simpliste,
dterminant le sexisme comme une discrimination en raison du sexe. On
comprend ainsi que les femmes et les
hommes peuvent être, tous deux, victimes de sexisme. Cependant, c'est
faux.
Le sexisme, c'est l'oppression systé-

Coup de gueule
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matique que subissent les femmes et
les personnes identifiées en temps
que telles. Pour simplifier, ce ne sont
pas seulement des insultes proclamées,
des
stéréotypes,
des
gestes/actes déplacés... Ce n’est
qu'une partie du sexisme, cela ne représente pas le concept en entier. « Le
sexisme est un mécanisme de pensée
qui permet de maintenir le système
oppressif (le « patriarcat ») en valorisant l'homme et toutes les images associées au masculin, tout en
infériorisant les femmes et les caractéristiques jugées féminines.»

Dans le sexisme, nous retrouvons:
- les féminicides : ce sont les meurtres des femmes en raison de leur
genre ;
- la culture du viol : qui comprends le
viol lui-même, mais également la non
reconnaissance du refus de la femme
lors du viol, les impunités des violeurs,
les plaintes non enregistrées par police ;
- les inégalités de salaire : qui comprennent l'écart des salaires entre un

homme et une femme de même position salariale, les temps partiels majoritairement occupés par les femmes,
mais également les retraites inférieures auxquelles elles ont droit ;
- les violences conjugales ;
- le harcèlement de rue ;
- le harcelement sexuel ;
- le cyberharcelement ;
- les agressions sexuelles de tout
genre ;
- le travail domestique principalement fait par les femmes ;
- le contrôle du corps des femmes :
les lois et comportement anti-voile, les
difficultés pour se faire stériliser si l'on
est jeune et n'ayant pas accouchée,
l'injonction à la minceur et bien d'autres ...
- le mariage forcé ;
- l'objectification lorsque l'on réduit
une personne au statut d'objet ;
- l'hypersexualisation de la femme
dans les pub, les films, les magazines... Les femmes ne sont plus présentées comme des êtres humains,
mais bel et bien comme des objets
sexuels.

- le langage : le masculin l'emporte
toujours sur le féminin, les métiers non
féminisés, « les droits de l'homme » ;
- la contraception réservée aux
femmes : peu importe si cette contraception met en danger leur santé. De
plus, on les culpabilise si elles tombent
enceinte en leur disant qu'elles en
sont les seules et uniques responsables.

À cela nous pouvons ajouter, les remarques et insultes misogynes, les
blagues oppressives, le sexisme administratif (mademoiselle sur les documents, mais madame et le nom du
mari sur les papiers, norme de prendre le nom du mari et de perdre le sien
lors du mariage). La galanterie qui
consiste à penser que les femmes
sont plus faibles que les hommes et
qu'elles ont besoin d'eux qui sont forts
pour les aider.

Le rôle des hommes
Si l'on regarde la situation d'un point
de vue global, nous pouvons remarquer que les hommes sont privilégiés

Coup de gueule

dans la plupart des cas. Cela ne veut
pas dire que les hommes ont le rôle du
méchant et les femmes du petit animal
frêle, tout gentil, loin de là. Mais si l'on
étudie certains exemples, 96% des
violeurs sont des hommes et 91% des
victimes de viols sont des femmes
(d'après planetoscope.com/criminalité). Alors oui messieurs, certains stéréotypes peuvent vous gêner comme
celui où Jessica dit à Paul qu'il ne sait
pas cuisiner puisque c'est un mec.
Mais il n'y a rien derrière, et rappelonsnous que la majorité des chefs cuisiniers sont des hommes.
Les stéréotypes adressés aux
femmes ont un poids beaucoup plus
important, puisqu’une remarque n'en
n'est pas seulement une quand elle
sous-entend des inégalités gigantesques.

D’autres stéréotypes
Certains ont répondu : les hommes
aussi sont battus et violés. En effet,
on ne peut nier cette réalité, mais la
plupart du temps il s'agit d'hommes
qui violent d'autres hommes. Le problème est que bien trop souvent ces
viols ne sont pas pris au sérieux,
parce qu'un homme « c'est fort, ça ne
peut pas être pénétré, un homme ne
peut pas être soumis et passif, il agit
». Et puis de toute façon un homme ça
a toujours « envie de coucher, alors il

ne peut pas être violé ». La plupart du
temps, après le viol d'un homme par
une femme, on en entend d'autres dire
« ah bah moi j'aurais bien aimé qu'elle
me viole, elle ! ». Félicitations les gars,
belle mentalité, sauf qu'un viol, on ne
peut pas l'envier. Ce n'est pas un sujet
de divertissement ou qui prête à rire.

C'est injuste : les femmes peuvent
entrer gratuitement en boite et ne
payent pas sur les sites de rencontre. Alors si votre seul problème est de
devoir payer pour pouvoir entrer au
détriment des femmes, relisez la liste
de tout ce que les vraies victimes du
sexisme subissent. Ensuite, si l'on
prend la célèbre phrase qui dit « si
c'est gratuit, c'est toi qui est le produit
», elle illustre parfaitement la situation.
Si ces institutions sont gratuites, c'est
pour attirer les femmes qui occuperont
la place de proies et de trophées pour
ceux qui auront dû payer, les hommes.
En gros, les hommes sont des chiens
en rut, qui ont un pénis à la place du
cerveau. Pour les amener à consommer, il faut que les femmes servent
d'appas. Mais comme ceux-ci auront
dû payer, ils attendent quelque chose
en retour. Je vous passe les détails,
vous voyez où je veux en venir…
Donc ce que vous voyez comme un
privilège accordé aux femmes n'est en
fait qu'une ruse ; nous ne sommes là
que pour vous attirer et vous satisfaire
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messieurs. C'est génial, on kiff être
des morceaux de viande à utiliser
comme ça.

Les hommes ne pleurent pas, ne te
comporte pas comme une fille. Il est
vrai que les hommes sont victimes du
devoir d’être viril. Les hommes n'ont
pas le droit de pleurer, de dire qu'ils
ont peur, de montrer leurs faiblesses,
ce qui laisse penser que les hommes
sont naturellement forts et les filles faibles et émotives.

Pour conclure, puisque le « devoir
d’être viril » que subissent les
hommes nait dans le sexisme, si celuici disparaît, l'autre également. Il serait
peut-être temps de se poser les
bonnes questions et de se bouger un
peu les fesses non ? Malheureusement à chaque fois que l'on a vu des
hommes se regrouper, c'était plus
pour tendre des pièges aux abominables féministes. On a vu plus productif,
les gars. Alors au lieu d'être contre les
féministes, pourquoi ne pas marcher
ensemble ?
Article inspiré par « le mythe du
sexisme anti-homme » https://feminazgulencolere.wordpress.com.
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Par FORNER Elisabeth, 2nde 1

C

« Je suis moche »

lairement pas, t’es magnifique. La beauté, sans parler de beauté intérieure ou
extérieure, c’est avant tout
une âme, une aura. Tu es
ce que tu dégages. On ne parle pas
de physique là. On ne parle pas
d’acné ou de kilos en trop. On parle de
quelqu’un qui rayonne de bonheur, un
sourire qui réchauffe le cœur et des
regards expressifs. Je ne saurais pas
comment te l’expliquer mais chacun
de tes défauts, chaque chose que tu
détestes fait certainement ta beauté.
Tout simplement parce que ça fait partie de toi. C’est toi. Et si tu demandes
à la personne qui t’aime, elle aimera
certes tes beaux yeux bleus ou tes
cheveux soyeux, mais elle aimera

aussi tes tâches de rousseur, tes genoux cagneux et tes épaules trop
larges.

Et puis même, admettons que t’es
moche. De toute façon, tu ne changeras pas de corps ni de tête. T’auras
beau faire tout le sport que tu veux et
te maquiller autant que tu peux, t’auras toujours les hanches larges et un
long nez. T’es au courant que tu vas
passer toute ta vie dans le même
corps ? C’est incroyable non ? Alors
pourquoi ne pas commencer dès aujourd’hui une bonne relation avec lui ?
Et, crois moi, t’as un tas de choses à
te faire pardonner. Alors certes, tu ne
fumes pas, tu manges équilibré, tu fais
du sport, tu as une bonne hygiène

Coup de gueule

dentaire tout ça, tout ça,... Mais d’un
autre côté tu abimes ta peau à te faire
cramer au soleil pour être bronzée
comme les post bad ; tu te prends la
tête avec des régimes à la con et tu
dépenses des centaines d’euros en
maquillage, ongles, épilation, coiffure
et autres niaiseries. Aime-toi. Aime ton
corps. Laisse-le fonctionner, il ne demande que ça. Assume-toi au naturel.
Te maquille pas, montre aux autres
ton vrai visage. Ne t’épile pas si t’en a
pas envie. Perds pas cent mille ans le
matin à te refaire la face, un sourire ça
habille tellement plus un visage que
du liner. Vas y, vis, cours, saute, ris,
pleure, sans te préoccuper de te recoiffer ou de ton mascara qui coule et
là ouais, là, tu seras belle.

Par FORNER Elisabeth, 2nde 1

Un sujet délicat, mais à ne pas ignorer,
le harcèlement scolaire

L

e 9 novembre 2017, le Ministère de l’éducation nationale a lancé, pour la
troisième année consécutive, la journée de mobilisation contre
le harcèlement scolaire. Selon le site
officiel education.gouv « le harcèlement se définit comme une violence
répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique ».

Bon bah c’est mignon de lancer une
journée contre le harcèlement, on peut
au moins dire que ça part d’une bonne
intention de la part de notre chère éducation nationale mais bon, clairement,
quand on voit les chiffres, on se dit
qu’il est temps d’agir plus efficacement.
Voici trois témoignages d’élèves de

l’Ecole que j’ai recueillis pour vous
montrer comment se déroule ce phénomène et quelles peuvent en être les
conséquences.
Les formes du harcèlement
Le harcèlement peut prendre plusieurs
formes, comme l’indique le graphique
ci-dessous et se produire pour diverses raisons.

Coup de gueule

A ton avis, pour quelles raisons as-tu été
harcelé ?
« On m’a harcelé par rapport à ma façon de
penser, à mon physique. J’étais obèse et
quand j’ai été harcelé je suis devenu anorexique alors ils ont trouvé un nouveau
motif pour m’insulter et puis j’étais assez
petit. Mais aussi à propos de mon comportement : je cherchais beaucoup l’attention et
je manquais de charisme. »
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Sous quelle forme s’est manifesté le harcèlement pour
toi ?
« Je subissais des insultes et des moqueries incessantes.
On me prenait mon ballon à chaque récrée et ils ne me le
rendaient jamais. A chaque fin de cours, ils me mettaient
mes affaires en bordel et une fois, ils ont même mis mes cahiers à la poubelle. Je subissais aussi des violences physiques. Une fois, ils se sont tous attendus à la sortie du
collège et se sont mis à 30 pour me frapper. J’ai eu le nez
cassé et un coquard. Parfois, certains venaient faire les malins en 1v1 mais je me défendais et j’ai gagné plusieurs fois.
Je pensais que cela les calmerait mais ça n’as fait qu’attiser
la haine. La seule fois où j’ai perdu contre un mec beaucoup
plus fort que moi, tout le monde était en admiration devant
lui et disait qu’il était trop fort. Ils disaient à tout le monde
que j’étais con et on en était arrivé à un point où même les
6èmes ne me respectaient plus. J’avais tout le collège sauf
quelques amis qui en fin de compte se sont retournés contre
moi. J’ai vraiment vécu un enfer. »
« J’ai subi du harcèlement verbal et physique, on me lançait
des phrases insultantes à répétition et on me mettait des gifles tous les jours à la vue de tous et personne n’a jamais
réagi. On m’a également harcelé au téléphone avec des
messages tous les jours et des appels en masqué régulier »
La réaction des adultes
Le système éducatif essaie de lutter
contre le harcèlement et d’aider les
victimes, notamment avec des cam-

pagnes de prévention. L’EPA prévoit
des sanctions en cas de comportements qui pourraient être interprétés
comme du harcèlement.

Quels rôles ont joués les adultes, professeurs et
encadrants ? Quelles réactions ont-ils eu ?
« Les adultes du collège me riaient littéralement au
nez du coup je n’ai rien dit à mes parents par peur
de ne pas être comprise »
« Mes pires souvenirs sont les cours de sport. Mon
prof, qui en plus était mon prof principal, non seulement ne réagissais pas à leurs insultes ni à mes appels de détresse mais en plus as clairement dit à
mes parents que ce n’était que des jeux d’enfants
dont il ne fallait pas se préoccuper »

Cependant, l’aide des adultes est parfois insuffisante d’après les témoignages.

Comment cela s’est il arrêté ?
« Une grande partie s’est arrêté quand j’ai quitté l’établissement mais ils ont continué à me harceler au téléphone »
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La réaction des personnes agressées.

Pendant cette période, les personnes
interrogées ont eu différentes réac-

Que ferais tu maintenant si tu étais témoin de harcèlement ?
« Je préviendrais les adultes à sa place parce que je sais
que ça peut être dur d’oser en parler »
Que dirais tu à un harceleur ?
« Je lui dirais qu’il ne se rend pas compte qu’il
met des vies en danger »

Quelle réaction as-tu eu face à tes agresseurs ?
« J’ai d’abord tenté la confrontation mais ça a été un échec
donc je me suis isolé et je pleurais beaucoup dans des endroits où l’on ne pouvait pas me voir »
« J’ai eu peur et je me suis tout de suite isolée et repliée
sur moi-même »
« J’ai arrêté d’essayer de me mêler au groupe et je lisais un
livre dans mon coin à la récrée. Quand je rentrais le soir
chez moi je m’enfermais dans ma chambre, je ne voulais
plus rien faire. »

Coup de gueule

tions et font même des propositions
pour faire face au harcèlement.

Comment améliorer la politique mise en
place dans les écoles en cas de harcèlement?
« Il devrait y avoir un adulte spécialisé
comme personnel supplémentaire qui serait
capable de détecter et de réagir face aux
problèmes de harcèlement »
Avec le recul qu’aurait été selon
toi la bonne réaction ?
« Je pense que la bonne réaction aurait été d’être franc dès le début avec
mes harceleurs en leur parlant à tous
calmement pour régler le problème »
« J’aurais dû être plus forte et le dire
à mes parents parce qu’au final ils
l’ont appris trop tard et n’ont rien pu
faire »

Comment cet épisode a modifié ta vie après le harcèlement ?
« Ca a tout changé. J’ai perdu confiance en moi. Je réagis très violement dès
qu’on me lance une petite moquerie parce que j’ai perdu toute tolérance et j’ai
du mal à comprendre quand on me fasse une blague alors je prends tout mal.
Même après ça je pleurais tous les soirs, je m’étais enfermé dans un isolement
tel que ça a endommagé mes relations avec ma famille. Parce que j’étais harcelé à cause de mon poids j’ai commencé à me faire vomir et j’ai été hospitalisé pour troubles du comportement alimentaires pendant un mois. On peut
clairement dire que ça a changé ma vie »
« Même une fois séparée de mes bourreaux, j’avais encore cette pression de
me dire que tout ce que j’allais faire allait être sujet à des moqueries et retourné contre moi. Des années après quand la vérité a éclaté et que j’ai tout dit
à mes parents ça a été extrêmement dur parce que les émotions que j’avais
gardées sont ressorties de façon très violente. Je n’avais pas conscience d’à
quel point ce problème m’avait touché et en fait j’ai vécu à ce moment-là la
douleur que j’avais enfouie au fond de moi à chaque coup ou à chaque insulte.
J’ai commencé à avoir d’horribles cauchemars et à me mutiler »

Donc, en cas de harcèlement
qu’est-ce qu’on fait ?
Que l’on soit victime, témoin ou
proche de victimes, on n’hésite pas à
en parler au 3020. Et surtout on agit,
parce que même un petit acte peut
sauver des vies.

Que risque le harceleur ?
Les coupables de ces faits âgés de
plus de 13 ans risquent des peines de
prison et des amendes.
Code pénal : article 222-33-2-2 :
Les peines pour harcèlement scolaire

peuvent aller de 6 mois à 18 mois (en
cas de plusieurs circonstances aggravantes). Le montant de l’amende
maximale est fixé à 7 500 euros
Des circonstances aggravantes existent :
- si la victime a moins de 15 ans,
- si le harcèlement a été commis sur
une victime dont la vulnérabilité (maladie, handicap physique ou mental...)
est apparente ou connue de l'auteur,
- si le harcèlement a entraîné une incapacité totale de travail (jours d'école
manqués) de plus de 8 jours,

- si le harcèlement a été commis via
internet.

Les peines varient selon le nombre de
circonstances aggravantes
Les peines sont aggravées si l'auteur
est majeur.
Les peines de prisons encourues vont
de 1 an à 3 ans et les amendes de 15
000 euros à 45 000 euros.
Source : Barreau des avocats de Paris
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Par GREVEN Anthony, 1S3

Pourquoi s'endort-on pendant les cours ?

V

Eteignez votre portable et lisez cet article avant de vous endormir.

ous avez 16 ans, et l'heure
(si tardive soir-elle), du couvre-feu ou de votre mère qui
vient vous rappeler d'aller
vous coucher vous paraît de plus en
plus barbante... Cependant, elle a bien
raison ! Votre corps est synchronisé
avec votre horloge biologique, qui va
tout réguler chez vous, de la pression
artérielle à la sécrétion d'hormones...
Elle fonctionne selon deux paramètres
: le besoin de repos après
une journée de travail et
l'alternance jour/nuit (information donnée par les
yeux). Lorsque le soleil de
couche, votre corps secrète
de la mélatonine, l'hormone
du sommeil, qui va provoquer
l'endormissement.
Donc lorsque vous sentez
vos paupières se fermer,
arrêtez votre activité et
allez vous coucher (sauf si
vous êtes en cours...).

Bonne nuit, le portable...
Oui,
mais...
Pourquoi
quand je suis sur mon téléphone, je n’ai jamais sommeil ? Votre téléphone,
mais aussi les écrans en
général (TV, ordis...) émettent plus de rayonnements
bleus que la lumière du jour
; le cerveau, ne comprenant pas l'origine de cette
lumière étrangère reste
éveillé, par le biais d'un mécanisme défensif, ralentissant la production de
mélatonine. Cependant, le lendemain,
vous aurez accumulé un manque de
sommeil de la veille, provoquant cette
fatigue lorsque vous êtes assis, en
cours. Cette accumulation peut ensuite devenir responsable de diabète,
de prise de poids, maux de têtes, diffi-

cultés d'apprentissage et de somnolence (facteur numéro un d'accidents
sur l'autoroute). Il est donc mieux
d'abandonner tout écran avant 22h, de
le poser à plus d'un mètre de vous (le
rayonnement élécromagnétique altère
la qualité du sommeil), et de privilégier
une activité reposante, comme de la
lecture.
Allez, on saute dans le train !

1h30 et 2h, composés d'un sommeil
lent et léger (la mise en veille du cerveau), d'un sommeil lent et profond
(cerveau quasiment éteint, vous récupérez votre énergie), et de sommeil
paradoxal (la zone d'émotion du cerveau se réveille, c'est le moment privilégié des rêves). La paralysie du
sommeil est due à un réveil pendant
cette phase car le corps produit de la
glycine, qui va vous paralyser pour,

C'est quoi l'histoire du petit train du
sommeil ? Plus jeunes, vous avez sûrement entendu votre mère vous dire
« Allez, vas te voucher, ou tu vas louper le petit train du sommeil ! ». Et
bien, le train est tout simplement les
cycles du sommeil. Ils durent entre

par exemple, empêcher le somnambulisme). Une nuit idéale est composée d'entre 4 et 6 cycles, pour une
durée totale d'entre 6 et 9h (la durée
diminue quand l’âge augmente).
Donc, lâchez vos téléphones, c'est
l'heure d'aller au dodo les enfants !
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Par PERNON Romane, TES

Pourquoi a t-on des noms de famille ?

C

Vous êtes-déjà demandé pourquoi et quelle est l'origine de votre nom de famille ?

‘est vers le XIIe siècle, que
chaque citoyen français se
retrouve avec un nom (que
l'on appelle désormais prénom) et un surnom (qui est le nom de
famille). Le but premier étant d'éviter
les homonymes. Dans un village où un
habitant sur trois s'appelle Martin, il
serait préférable de distinguer tous
ces Martin les uns des autres (ne serait-ce que pour les redevances seigneuriales).
Nous pouvons ainsi imaginer que les
surnoms existaient déjà dans la vie
courante, et ce sont simplement officialisés. Leurs formations est simple
et facile à classer en plusieurs catégories, peu nombreuses.

Les noms de personne ou « prénoms"
Chaque Martin de notre village avaient
tous (à peu près) des parents. C'était
un des moyens utilisés pour les différenciers. Ainsi, le Martin fils de

Jacques, de Pierre, ou de Michel s'appelait Martin Jacques, Martin Pierre ou
encore Martin Michel. Pour les Martin
fils de Martin on retrouvent des noms
tel que Martinet, Martineau, Martinel....
On estime à plus de 40% le nombre
de Français qui portent un prénom
comme nom de famille.

Les noms de métiers
Parmi les moyens de distinction, il en
existe un bien utile: celui de donner à
quelques Martin le nom de leurs métiers. Parmi les métiers à succès il y a
le meunier, le fournier ou encore le
boulanger. Il y a cependant une condition, que le métier soit assez rare dans
le village : comme forgeron, un dans
chaque village, ce qui explique le
nombre de personnes qui s'appelent
Fabre, Faive, Faure, Lefèvre.
Les sobriquets
C'est un surnom lié à une caractéristique physique ou morale, à une anec-

dote ou encore un comportement particulier. Ces surnoms sont très nombreux et parfois difficiles à expliquer
surtout quand il s'agit d'une anecdote.
Cependant, certains sont plus répendus, Legrand, Leblond, Lesage, Leriche...

Les termes géographiques ou topographiques
Cette dernière catégorie recouvre de
nombreuses possibilités : celle de
donner à notre ami Martin le nom du
lieu où il habite. Ainsi Martin Dupont,
Martin Léglise, Martin Delaporte... Ou
encore le lieu d'origine des personnes.
Pour les villes : Martin Toulouse, Martin Marseille ; ou encore les régions ou
pays : Lebreton, Lespagnol...

Avec le temps l'orthographe des noms
d'origine a pu être modifiée et par la
même occasion la façon de le prononcer.

Par GREVEN Anthony, 1S3

E

Les chats retombent-ils toujours
sur leurs pattes ?
Le chat est un véritable acrobate. La preuve !

t bien cassons les mythes et
brisons les mythes hérités
de l'enfance ! Non, le chat
ne retombe pas toujours sur
ses pattes (tout comme
votre tartine de Nutella qui tombe du

mauvais côté quand vous la lâchez)...
Sauf que le chat peut agir sur sa
chute, enchaînant très rapidement des
actions bien précises. Prenez votre
chat par les pattes de sorte qu'il ait les
pattes tournées vers le plafond et le

dos vers le plancher, puis lâchez-le
d'une hauteur suffisante (Non, ne le
faites surtout pas ! c'est juste un
exemple). Il utilise d'abord son oreille
interne pour repérer où est le haut et
le bas et capte sa vitesse grâce à ses

Rubric’ à brac

moustaches (durée depuis le début de
la chute : 0,1 seconde). Une fois, ces
informations intégrées, il commence
sa rotation. Contrairement aux chiens,
par exemple, le chat possède une colonne vertébrale et des clavicules flexibles, qui lui permettent d'attraper sa
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queue, de dormir dans certaines positions, ou de s'étirer comme il le fait quand
vous le réveillez sauvagement pour prendre sa place
sur votre lit. Il retournera
d'abord ses pattes avant

Malgré ce temps très court, la distance
qu'il lui faut pour se retourner complètement ne l'est pas autant ! Il lui faut
au minimum 1m50 afin de se retourner
(résultat obtenu par v = √[2×g×h]). De
plus, cette prouesse n'est pas innée :
le chat ne maîtrise l'art de la chute

afin de protéger la plupart de ses organes vitaux
(temps : 0,2s), puis ses pattes arrières
(temps : 0,3s). Il faut donc environ 0,3
seconde au chat pour se retourner
complètement.

qu'à partir de sept semaines ! Dites
donc à votre petit(e) frère/soeur d'arrêter de martyriser ce pauvre félin...
Ou assurez-vous au moins de le lancer d'assez haut !

Par LOCQUET Valentyne, TL

L

Les fêtes de ﬁn d’année,
préparation de fête ou de deuil ?

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, alors
pour vous, voici cinq conseils
pour ne pas finir aux urgences
ou dépressif !

1 - Pour votre copain/copines, choisissez un cadeau, non, LE cadeau
parfait. La phrase "nous avons rompu
parce que..." est la plus tapée sur Facebook durant les deux semaines précédant les vacances de Noël.
Quelqu'un qui s'investit dans une relation l'est aussi dans le choix du cadeau !

Une rupture sentimentale n'est pas la
seule chose que vous ayez à craindre.
Les fêtes peuvent aussi s’avérer être
une période fatale.

2 - Evitez les repas trop copieux et
le stress. Oui, c’est facile à dire mais
le taux de victimes d’infarctus augmente de 4% pendant les fêtes. En
clair, nous avons plus de chances de
mourir lors des fêtes de fin d’année.

Mais ce n’est pas fini. Passons maintenant aux cas plus courants, personne n’a envie de finir aux urgences,
si ?

3 - Alerte aux huitres !! Le combo
couteaux, huitres, mains et tonton Gérard qui veut épater la galerie en ouvrant toutes les huitres, ce n’est pas
une bonne idée…

4 - On bannit les chocolats chauds,
cheminée, fours, thé, plaques de

cuissons, en bref tout ce qui est plus
chaud que 25°C… On n’est jamais à
l’abri des petits humains un peu hyperactifs et touche-à-tout de la grande
tante Odylle.
5 - Prévenez le tout de suite et mettez-vous d’accord. Celui qui portera
le costume du père Noël n’ira en
aucun cas sur le toit pour une représentation plus fidèle. N’est-ce pas papi
René ?

Avec tout ça, pas sûr qu'on puisse toujours envisager Noël comme la meilleure période de l'année, mais au
moins on peut limiter les étapes « allez
à l’hôpital sans passer par la case départ ! »
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Par Lowinsky Christale, TES
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Labyrinthe : Il est 12h05, c’est l’heure
d’aller manger !
Aidez les pipins à rejoindre le mess au
plus vite aﬁn d’éviter la queue !
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Relie les points et découvre vite
ce qui s'y cache
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Par MARZOCCA Louane, TS2 & NGUYEN Anne-Vy, TS2

BABY-PROFS

Ces petites bouilles d’anges ont bien grandi, eh oui ce sont vos profs.
Arriverez-vous à les reconnaître ?

.

.

.

M. CLABAUT

.

.

.

M. CARLE

M.BURTE
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.

.

.

.

.

.

Mme.BATTAIL

M.VERCELINO

M.BEROD
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.

.

.

.

M.CUAZ

M.GASQUEZ

Une invitée surprise !
Mais qui est-ce ?

