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Aller à la source de l’info !

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Une nouvelle année commence ! Et l’équipe du Pipin déchaîné vous souhaite une très bonne année ! 
Oui, il s’est fait attendre mais voici le premier numéro de cette nouvelle année. Enfin !
Au programme, des sujets très différents les uns des autres : Une interview d’un agent pénitencier, l’évolution
des conciences sur le viol, l’affaire Mennel, en passant par des critiques de film... Car si le printemps s’an-
nonce, l’hiver fut rigoureux.
Nous avons fait l’effort d’aller chercher l’info
à sa source grâce à deux entretiens exclu-
sifs ! Au moins, on évite les fake news.
Bref, vous l’aurez compris, nous revenons
en force. Et comme promis, nos petites sur-
prises que nous vous réservons sont en
préparation... D’ailleurs, il y a déjà une sur-
prise dans ce numéro. Cherchez-bien !
En attendant, vous pouvez toujours lire les
articles de nos fabuleux journalistes et ad-
mirer les dessins de nos brillants dessina-
teurs.

Bonne lecture

Inès FLANDIN  et  Louane MARZOCCA
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Actu 3

haque association qui agit
pour les personnes qui vi-
vent dans la rue a son rôle
bien défini. Les équipes de

bénévoles du Samu Social de Greno-
ble, autrement appelé le VINCI (Véhi-
cule d’Intervention Contre
l’Indifférence),
effectuent des
maraudes de
nuit sur l’en-
semble du terri-
toire de
l’agglomération
à la rencontre
de nos sans-
abris. Son rôle
est d’établir une
discussion et
de créer un lien
avec les sans-
abris afin de lut-
ter contre la
solitude. Etablir
le premier lien
est difficile pour
les bénévoles.
Ils se trouvent parfois face à des per-
sonnes en état d’ébriété qui peuvent
se montrer agressives. Les premières
fois, la discussion demande du tact et
de la délicatesse. Ensuite, un vrai lien
se crée entre les deux parties : les
sans-abris sont toujours contents de
voir arriver les équipes du VINCI. 

Le rôle de l’association étant la com-
munication, elle n’a rien de matériel à
offrir aux SDF si ce n’est une soupe et
un café. Dans les situations plus ex-
trêmes, les bénévoles peuvent propo-
ser à la personne concernée de
l’emmener à l’hôpital ou dans un CHU
(Centre d’Hébergement d’Urgence)
dans la limite des places disponibles.
Ces places sont très peu nombreuses
par rapport à la demande dans les
grandes villes. Parfois, surtout tard
dans la nuit, quand les CHU sont déjà

pleins, les bénévoles n’ont pas d’au-
tres solutions à proposer aux SDF et
sont obligés de les laisser dormir dans
la rue, à contrecœur. Il n'existe aucun
centre à Grenoble permettant aux
SDF de passer la nuit en sécurité. Ce-
pendant, il existe des centres d'accueil

qui ont pour vocation de leur offrir une
solution de logement à long terme
pour mener à la réinsertion dans la so-
ciété. 

Le rôle du centre d’accueil
Pour compléter l’action de VINCI, il
existe des centres d’accueil comme la
Boussole qui a pour but d’offrir un lo-
gement et de permettre aux SDF de
ne pas retourner à la rue. Pour les
SDF, c’est un premier grand pas de
rentrer à la Boussole et certains met-
tent parfois plusieurs mois à accepter
d’y aller. Voir un SDF se diriger vers la
Boussole signifie qu’il est en bonne
voie pour sortir de la rue. Cependant,
l’intégration dans ce genre de centre
peut être très compliquée. Tous les
gestes du quotidien, comme manger à
table avec les autres, dormir dans un
lit ou se laver, doivent être réappris et

il est parfois difficile de se détacher
des habitudes de la rue. Il arrive que
certains, par exemple, dorment assis
sur un canapé (rapport à la position
dans laquelle ils dorment sur leur
banc) pendant plusieurs mois avant
de réussir à dormir dans un lit. D’au-

tres, entrent à
la Boussole
p o u r
quelques se-
maines puis
repartent car
ils se sentent
enfermés. Ils
r e v i e n n e n t
ensuite une
bonne fois
pour toute.  

En 2017, le
VINCI a effec-
tué 361 ma-
raudes grâce
à près de 100
b é n é v o l e s
avec une

moyenne de 26 personnes rencon-
trées par soirée. Les bénévoles ne
sont pas des professionnels et ont une
formation toute autre. Ce sont de sim-
ples citoyens qui ont choisis, en plus
de leur travail, de consacrer du temps
à cette cause et de s’investir quelques
soirs par semaine ou par mois dans
les maraudes organisées par l’asso-
cia-

C

VINCI : Rétablir le contact avec les sans-abris
Par FORNER Elisabeth, 2nde 1

Périodes de grands froids, solitude, difficulté à se nourrir et jeunes face à la dureté de la rue. 
Comment les associations grenobloises gèrent elles le problème des sans-abris ? 

Source : VINCI
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Actu

Entretien avec Nicole Pelletier,
secrétaire de l’association VINCI

icole Pellerin est la secré-
taire de l’association VINCI.
Elle a accepté de répondre à
nos questions.

Pourquoi avez-vous décidé de vous
engager au sein de l’association ? 
J’ai fait le choix du VINCI car cette as-
sociation est entièrement indépen-
dante et ne bénéficie d’aucune
subvention de l’Etat ou d’aucun orga-
nisme. J’ai travaillé au SAMU donc
cela constituait en quelque sorte une
continuité de mon métier. Je suis bé-
névole depuis trois ans, maintenant
que j’ai du temps à donner. Je me suis
toujours intéressé aux personnes en
grandes difficultés donc cela sonnait
comme une évidence pour moi. 

Est-ce votre emploi qui vous a
poussé à vous engager ?
L’engagement ne tient pas au métier.
Les bénévoles viennent de tout type
d’horizon. Ils ont une prise de
conscience sur le fonctionnement de
notre société et aussi de l’empathie
pour nos concitoyens. Je pense qu’on
construit la société au travers de nos
engagements au quotidien alors s’en-
gager dans une cause qui nous tient à
cœur est un bon moyen d’essayer de
faire avancer les choses.

Comment se passe une maraude ? 
Nous construisons des équipes mixtes
de trois personnes car il est plus facile
d’établir un contact lorsque l’on est en
groupe et il est plus facile pour une
femme d’approcher une autre femme.
Nous avons des véhicules chargés
avec quelques couvertures et des
soupes. Le 115 nous donne des infor-
mations pour rencontrer les SDF. Et
inversement, nous donnons des infor-
mations au 115 sur les personnes qui
ont besoin de soins.
Chaque groupe choisis sa priorité
pour la maraude :

- Les mineurs accompagnés ou non,
- Les familles avec enfants 
- Des personnes suivies ; on s’assure
que les personnes vont bien.
- Des personnes en difficulté psycho-
logique.
On ne donne pas énormément de
choses, le but étant d’apporter une
main tendue et un sourire. On gère
l’urgence du moment. L’objectif est
d’orienter les gens vers des structures
de jour pour les aider. Pendant, une
maraude, on peut rencontrer 15 à 40
personnes. On démarre vers 20H30 et
cela peut durer jusqu’à 2H du matin.
On arrête quand on ne rencontre plus
personne. A la fin de la maraude, un
compte rendu est rédigé pour l’équipe
du lendemain.

Quels types de cas rencontrez-
vous ?
L’image du SDF n’est plus celle qui
était anciennement. Les personnes
rencontrées ne sont pas forcément
sans abris. Ce sont des personnes en
difficulté financière, qui ne paient plus
le loyer, ou qui sont seules. On ren-
contre des familles, des migrants, des
mineurs. Pour chaque cas, il y a des
protocoles spécifiques : pour des per-
sonnes malades, on appelle comme
tout le monde le SAMU ou les pom-
piers ; pour un mineur français on est
dans l’obligation d’appeler la police ;
pour un mineur étranger, on appelle
l’ADATE puis une fois qu’il est identifié
il bénéficie d’une aide sociale à l’en-
fance comme chaque mineur français.
Cette année, on a pu compter à Gre-
noble jusqu’à 600 jeunes mineurs iso-
lés. 
Les personnes rencontrées ont parfois
des histoires très lourdes, comme ces
enfants qui ont marché seul pendant
deux ans avant d’arriver en France.
Les rencontrer et pouvoir entendre
leurs histoires quand ils veulent bien
nous la confier est une grande ri-

chesse. Nous avons un immense re-
tour même si ce n’est pas du tout le
but recherché à la base.

Pouvez vous nous parlez des au-
tres associations grenobloises qui
œuvrent pour nos sans abris ?
D’autres aides existent à Grenoble
pour, par exemple, leur apprendre le
français. Il y a des cafés solidaires où
les SDF peuvent passer un moment et
manger. Ce sont des collectifs qui se
forment pour créer du lien social et
pour favoriser l’écoute. 
Nous avons organisé un Noël de la
rue au jardin de Ville. Des particuliers
et des groupes de jeunes sont venus
animés spontanément la soirée.
C’était un magnifique moment de soli-
darité et de partage, où tout le monde
se mélangeait. Il y a eu un repas, en
extérieur, avec des sandwichs amélio-
rés, pour ne pas rompre leurs habi-
tudes et pour s’adapter à eux plutôt
que l’inverse.

Quelles ont été vos meilleure et pire
expériences en trois ans d’engage-
ment au sein du VINCI ?
Ma meilleure expérience : on a réussi
à faire en sorte que des enfants soient
de nouveau scolarisés et à ce qu’une
femme qui avait fui son mari violent
avec ses filles retrouve un logement.
Ma pire expérience : l’intervention des
forces de police vis-à-vis d’un jeune
mineur étranger. Il y avait eu après
plusieurs heures de courses poursuite
un effort de dialogue de la part de ce
jeune. Or, quatre policiers sont arrivés
pour l’interpeler armés comme s’ils ail-
laient arrêter un criminel. Ce n’est pas
cela dont il avait besoin et il s’est ren-
fermé tout de suite.

Pouvez-vous nous parler de la
condition des femmes dans la rue ? 
La femme est très vulnérable. En rai-
son, de l’alcoolisme et de la violence
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Par FORNER Elisabeth, 2nde 1

Les reporters du Pipin déchainé  sont allés sur le terrain mener l’enquête.



5Actu
diffuse, la femme est parfois obligée
de coucher pour avoir la paix. Elles
sont violées très souvent. Ainsi, une
femme seule à la rue est mise à l’abri
dans un logement très rapidement par
le VINCI. 
Il y a un problème spécifique aux
femmes : les menstruations. Les toi-
lettes sont payantes. Il y a peu d’eau
disponible et donc, des problèmes sa-
nitaires. De plus, elles n’ont pas forcé-
ment accès à des protections
périodiques.

Comment se passent l’accueil des

SDF dans les gymnases pendant
les grands froids ?
Parfois, il y a des personnes qui ne
veulent pas aller dans les gymnases
ou salles polyvalentes. Il y a beaucoup
de monde, les repas sont légers et il
n’y a aucune intimité. Il y a très vite
des problèmes d’hygiène, car il n’y a
pas forcément de douches. C’est juste
pour sortir les personnes du grand
froid.

Quelles solutions sont mises en
place ? 
Une nouveauté. La ville de Grenoble

va mettre en place 100 logements
pour des personnes sans abris. Il y
aura un accompagnement pluridisci-
plinaire : psychologique, santé, forma-
tion et emploi. Il faut entrer dans une
démarche d’insertion, ce qui n’est pas
simple. La personne a besoin d’être
encouragé pour apprendre à se lever,
savoir que l’on en est capable. Les
SDF ont une image négative d’eux-
mêmes. Ils doivent reprendre
confiance entre eux.

Par LOWINSKY Christale, TES

La colère des agents pénitenciers : 
interview exclusive

ous-effectifs, violences, in-
sécurité… Tels sont les
mots qui reviennent sans
cesse dans la bouche des

surveillants pénitenciers. L’agression
de l’un d’eux, le 11 janvier par un dé-
tenu radicalisé dans la prison de Ven-
din-le-Vieil (62), les a poussés à
déposer les clés. 
Depuis cet évènement déclencheur,
les manifestants dénoncent principa-
lement les attaques successives
contre le personnel (on compte 4 000
à 5 000 agressions par an), la confron-
tation à une surpopulation carcérale,
assortie d’un manque de moyens et
d’effectifs grandissants.
Mais qu’en est-il réellement ? De
quelle manière se sont déroulées ces
manifestations ? Qu’en est-il des né-
gociations ?
He bien j’ai l’honneur de vous annon-
cer que j’ai eu l’exclusivité d’intervie-
wer un agent pénitencier de la prison
de St Quentin Fallavier (38) qui a
aussi participé aux manifestations. Il
s’agit de Fabrice Lowinsky. Cette pri-
son est à la fois une maison d’arrêt
(personnes en attente de jugement et
courtes peines) et centre de détention
(pleines de plus de deux ans). Il a gen-
timent répondu à toutes mes interro-
gations concernant cette affaire et je
l’en remercie. 

Vous sentez-vous concerné par
cette manifestation ou bien est-ce
plutôt un geste de solidarité et de
soutien ? 
C’est un mixte des deux. Nous subis-
sons aussi des agressions, 1 à 2 fois
tous les trois mois. Il n’y a aucun res-
pect en prison, il est important de se

soutenir entre surveillants et chefs.
Donc ce mouvement de révolte, nous
le concevons totalement. 

Comment se passait votre journée

pendant la manifestation ?
Très tôt le matin nous avons bloqué la
prison (plus aucun passage accessi-
ble) à l’aide de palettes en bois que
nous avons brûlées devant l’entrée ou
bien des pneus de voiture. Puis, vers
les 10h du matin sont intervenus les
gendarmes et CRS afin de nous obli-

ger à rentrer dans la prison. Mais la
plupart n’a pas obtempéré. Nous
sommes donc restés dehors à mani-
fester, discuter, faire un barbecue, tout
en bloquant l’accès à la prison. Les

S
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Par BESSON Jeanne, TS2

gendarmes sont demeurés autour de
nous pour surveiller.

Travaillant pour la sécurité pu-
blique vous êtes normalement, au
même titre que les militaires ou les
CRS, dépourvus du droit de grève.
Avez-vous donc  subi des sanc-
tions ?
A titre personnel, je n’en ai pas reçu.
Cependant, certaines prisons qui ont
continué trop longtemps en ont subi.
En fait, cela dépend du Ministère de la
Justice qui décide de punir telle ou
telle prison. Bien souvent, on punit
celle qui poursuit le mouvement de
grève ; le Ministère veut éviter l’effet
boule de neige, alors il sanctionne
pour freiner les grévistes. Les sanc-
tions subies, comme pour tout gré-
viste, sont une retenue sur salaire et
des sanctions disciplinaires allant de
5 à 15 jours d’exclusion temporaire. A
noter qu’à St Quentin, nous étions
quand même payés pendant la grève.

Et les prisonniers au milieu de tout
cela, que subissaient-ils ?
Les services proposés étaient res-
treints et ils n’avaient droit à aucun
mouvement (ex : promenade, rendez-
vous avec l’avocat…). On peut dire

qu’ils avaient le strict minimum, ce qui,
en soit, est assez dangereux puisque
cela met aussi en colère les prison-
niers puisque nous ne faisons pas
notre travail. Néanmoin,s certains
d’entre eux comprenaient tout à fait
notre désarroi et notre mouvement
puisqu’ils sont constamment avec
nous. En prison, il n’y a pas que des
méchants.

Au final avez-vous obtenu quelque
chose de la part du gouvernement?
On attend toujours les résultats. On
est conscient qu’on n’aura pas une ré-
ponse tout de suite et que de nom-
breuses négociations sont en cours.
On espère juste qu’on a été bien en-
tendu par les supérieurs sur Paris.

Enfin, pour conclure cette inter-
view, avez-vous déjà vécu une
agression, prise d’otage ?
Oui, j’ai déjà subi une agression. Mais
étant un ancien Commando Parachu-
tiste de l’Air et faisant de l’aïkido de-
puis plus de 10 ans, je peux vous
certifier que cela s’est vite retourné
contre lui ! Après, les prises d’otages,
oui, cela arrive. Il y a six mois de cela,
c’était le personnel médical. Quand
c’est comme ça, on essaie de résou-

dre cela par des négociations, puis,
quand on voit que ça ne mène à rien,
nous sommes obligés de passer par
la violence. Quand un prisonnier com-
met ce genre d’actes, il est immédia-
tement transféré vers une autre
prison.

Quelques info

Il y a plusieurs types de prisons :
La maison d’arrêt : reçoit les per-
sonnes non jugées et les condam-
nés dont la peine ou le reliquat de
peine n’excède pas 2 ans.
Le centre de détention : accueille
des condamnés à plus de 2 ans
considérés comme présentant les
meilleures perspectives de réinser-
tion. 
La maison centrale : reçoit les
condamnés qui purgent de longues
peines.

Au 1er janvier 2018, les prisons
comptaient 68 974 personnes déte-
nues (jugées ou en attente de pro-
cès) pour 59 765 places, soit un
taux de surpopulation de 115%. Ce
taux atteint 140% dans les maisons
d’arrêt.
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ous avez sûrement entendu
parler de Mennel. La jeune
femme venait simplement
être auditionnée sur le pla-

teau du célèbre télécrochet The Voice
avec une magnifique reprise de la
chanson Hallelujah en version an-
glaise et arabe, sans se douter qu’elle
allait être au centre d’une vaste polé-
mique.

Histoire et contexte 
Comme beaucoup, Mennel était
venue sur le plateau de The Voice
pour faire découvrir sa belle voix. D’ail-
leurs, personne n’a pu contester son
talent certain. Les coachs se sont re-
tournés, ce qui plaçait Mennel dans
l’aventure et faisait d’elle une ga-
gnante potentielle. Mais cela n’a pas
dû enchanter tout le monde puisque
certains ont remonté tous ses posts
sur les réseaux sociaux. La polémique
était lancée… En effet, ces personnes
ont trouvé des tweets portant sur les
attentats de Nice. Un des posts Face-
book était celui-ci : « C’est bon, c’est
devenu une routine, un attentat par
semaine !! Et toujours pour rester fi-

dèle, le « terroriste » prend avec lui
ses PAPIERS d’identité. C’est vrai que
quand on prépare un sale coup on
n’oublie SURTOUT PAS de prendre
ses papiers !! #prenezNousPourDes-
Cons » et, une semaine après, elle
écrit « les vrais terroristes, c’est notre
gouvernement ». Evidemment les re-
layeurs de ces posts ont condamné
les paroles de Mennel dénonçant des
posts jugés complotistes et faisant
même l’apologie du terrorisme. De-
vant l’ampleur de cette polémique,
Mennel s’est excusée pour ces posts
qu’elle disait avoir écrit « sous le coup
de l’énervement » et « sortis de leur
contexte ». La candidate du télécro-
chet s’est même retirée de l’émission
The Voice. Voilà l’histoire. Mais der-
rière celle-ci se cache un autre pro-
blème.

Qui est Mennel ?
Mennel une jeune femme de 22 ans
tout à fait lambda. Mais, la seule
ombre au tableau POUR CERTAINS
était son turban démontrant son ap-
partenance à la religion musulmane.
Jusque-là aucun problème vous me

direz. Cependant, ce n’est malheureu-
sement pas l’avis de tout le monde et
ces personnes ont donc remonté les
posts que Mennel avait pu publier sur
les réseaux sociaux pour y trouver des
posts compromettants.

Derrière la polémique 
Certes, ces posts étaient inappropriés,
c’est indéniable. Elle s’en est excusée.
Cependant, le problème n’est pas là.
En effet, la candidate a posté des
choses condamnables. Mais le pro-
blème vient du fait que les personnes
qui ont fouillé ses profils ne l’auraient
sûrement jamais fait si la jeune femme
ne portait pas ce turban. Ainsi une dé-
ferlante de haine s’est déversée sur
elle. Les posts étaient certes condam-
nables, mais derrière ces insultes, se
cachait indéniablement une aversion
certaine pour la religion musulmane.
Là est le problème qu’il fallait soulever.

Morale de l’histoire
Si vous envisagez d’être célèbre, sup-
primez vos anciens posts, surtout si
vous êtes de confession musulmane.

Mennel : une polémique de trop
Par FLANDIN Inès, TES

V

L’usage des réseaux sociaux est compliqué et se retourne parfois contre vous. 
Mennel en a fait la malheureuse expérience.
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Par PERNON Romane, TES

Il y a 41 ans... le viol

uel regards portent les Fran-
çais sur le viol ?
1976, 2017 deux micros-
trottoirs, les mêmes ques-

tions... pas les mêmes réponses. Une
vidéo de l’INA nous montre les évolu-
tions de la société française.

Avez-vous déjà eu envie de violer
une femme ?
1976 : "oui, d'une certaine façon"; "sa
femme, c'est marrant"; ou encore des
rires sarcastique au seul mot "viol".
2017 : "non" ; "non jamais" ; "jamais" ;
"clairement pas non" la question sem-
ble même choquer et mettre mal à
l'aise les personnes intérrogées.

Qui sont les femmes violées ? 
1976 : "celles qui sont imprudentes,
les aguicheuses..." ; "ça dépend de
leurs tenues, je pense" ou encore
...."celles qui le veulent bien". 

2017 : "à mon avis, ça peut être n'im-
porte quelle femme et beaucoup plus
que ce que l'on pense";  "toutes les
femmes, y a pas de profil type". 

Est-ce que les femmes ont envie de
se faire violer ?
1976 : "je pense oui, sincérement oui".
2017 : "non non, elles ont besoin
d'amour, de tendresse en aucun cas
de violence".
Les mentalités ont beaucoup changé
mais le nombre d'agressions reste très
élevé : chaque année, en France, 83
000 femmes sont victimes de viols ou
tentatives de viols.

Complément d’information
Difficile de connaitre le nombre de
viols par an en France actuellement.
Cependant, fin 2016, l’INSEE a publié
le résultat d’une enquête auprès de 16
000 femmes et 12 000 hommes desti-

née à mieux connaitre les violences et
agressions sexuelles. Cette enquête
de victimation fait apparaître que 62
000 femmes et 2 700 hommes âgés
entre 20 et 69 ans sont victimes d’au
moins un viol ou une tentative de viol
chaque année. 
« C’est au sein de l’espace privé, dans
les relations avec la famille ou le
conjoint, que se produit l’essentiel des
viols et tentatives de viol : trois
femmes victimes sur quatre les ont vé-
cues dans ce cadre ».
Peu de plaintes sont déposées,
puisque l’INSEE estime que seules
10% des femmes victimes de viol ou
tentative de viol portent plainte.

Sciences humaines, Les violences
sexuelles, une réalité sous-estimées,
mars 2017, n°290

Q
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Par LOCQUET Valentyne, TL

Shethority
u'est ce que c'est ?
Un groupe d'actrice de l'Ar-
rowverse, chaque série a
une ou plusieurs actrices la

représentant.
- Supergirl : Chyler Leigh (Lexie dans
Grey's Anatomy) et Melissa Benoist
(Marley dans Glee)
-The Flash : Candice Patton (incar-
nant Iris West) et Danielle Panabaker
(Caitlyn)
-Legends of Tomorrow : Caity Lotz,
Katie Cassidy, Juliana Harkavy et Mai-
sie Richardson.

Elles sont toutes actrices de l'Arrow-
verse mais plus encore ! Elles ont uni
leurs forces pour créer et inspirer de
la force et de l'énergie positive à
toutes les femmes du monde.
Elles ont récemment lancé une cam-
pagne pour promouvoir leur nouveau
groupe dans le monde entier.

De quoi ça parle ?
L'un des sujets principaux de ce
groupe est (étant donné le contexte
actuel) le harcèlement sexuel. Mais
pas seulement, l'acceptation de soi et

des autres est aussi à l'ordre de ce
groupe !

Un site ?
Une plateforme en ligne existe, per-
mettant aux femmes de partager leurs
expériences (avec des vidéos ou non)
et leurs histoires, qui pourraient inspi-
rer et encourager toutes les autres.

Tu es intéressée ?
Elles ont une page instagram : shetho-
rity
YouTube : She Thority

Q
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ous l'ignoriez peut-être mais
le Net est neutre. Enfin, à
peu près partout dans le
monde. Mais, ce n’est plus

le cas aux Etats-Unis depuis jeudi 14
décembre et la décision du régulateur
des communications de mettre fin au
principe de neutralité. Ce qui secoue
pas mal la communauté des gens qui
savent de quoi il en retourne. 

Si vous l'ignorez, on vous explique
tout. 
En France, les fournisseurs d'internet
doivent fournir le même débit pour un
même prix, sans distinction de per-
sonnes, d'origine, etc... Les contenus
sont traités de manière égalitaire de-
puis les débuts d’Internet. Le principe
de neutralité remonte aux années 70.

Cependant, le régulateur américain
des télécoms a voté, par trois voix
contre deux, l'abrogation de la régle-
mentation qui garantissait l'accès égal
aux contenus en ligne. Ceci les auto-
rise donc à moduler la vitesse de débit
internet à leur guise : ces opérateurs
peuvent donc faire payer plus cher
pour un débit plus rapide, ou bloquent
certains services leur faisant concur-
rence, comme la vidéo à la demande,
la téléphonie par Internet ou les mo-
teurs de recherche. 

Mais concrètement, qu'est-ce que
ça change ? 
La suppression de cette règle ouvrirait
la porte à la création d’un « Internet à
deux vitesses » : certains sites pour-
raient bénéficier d’un débit plus rapide

en payant davantage alors que d’au-
tres pourraient être pénalisés par
exemple car ils représentent une
concurrence aux opérateurs de télé-
communications. Certaines pages se
chargeraient plus lentement, et les
grosses plateformes seraient large-
ment favorisées par rapport aux struc-
tures émergentes. 

Par ailleurs, la différenciation pourrait
avoir une conséquence sur le porte-
monnaie des utilisateurs. Ces derniers
risqueraient de subir une hausse du
pri de leur abonnement en raison des
coûts imposés à de gros émetteurs de
données comme Netflix, Amazon ou
autres.

Par FORNER Elisabeth, 2nde 1

Y’a du sang sur tes fringues...

2 collections par an chez
H&M, des vêtements à 4,5
euros chez Primark et 1 ar-
ticle sur 2 vendu en promo-

tion dans les magasins. Les grandes
marques de notre garde-robe ne font
que répondre à une constante de-
mande de neuf et de changement de
la part des consommateurs. Les fran-
çais renouvellent les ¾ de leur garde
robe chaque année. C’est ce que l’on
appelle la mode éphémère. Mais quel
est le véritable prix de tous ces vête-
ments que l’on achète si peu cher que
l’on peut les jeter sans même y faire
attention ?

Les différentes enseignes sont en
compétition pour avoir les prix les plus
bas. Elles font alors pression sur leurs
sous-traitants à l’étranger qu’elles em-
ploient pour leur faible coût de main
d’œuvre. Ceux-ci baissent leurs prix et
font à leur tour pression sur leurs em-
ployés en baissant leur salaire et en
les faisant travailler plus. Le salaire
d’un ouvrier du textile dans des pays
comme l’Inde ou le Bangladesh, est
bien trop bas pour leur permettre
d’avoir des conditions de vies dé-
centes avec un logement, l’accès à un
système de santé et à l’éducation. Les
Droits Economiques Sociaux et Cultu-
rels (DESC) de l’ONU prévoient que «

Tout travailleur doit se voir respecter
ses droits fondamentaux au travail
issus des normes internationales qui
définissent des principes universels
tels que l’interdiction du travail forcé,
la non-exploitation des enfants, la li-
berté syndicale ou le respect d’une
durée maximale du travail ». Ces
droits, qui concernent pourtant tous
les travailleurs, pour tout type de tra-
vail et partout dans le monde, ne sont
pas respectés par ces grandes
marques qui se préoccupent peu des
conditions dans lesquelles sont fabri-
qués leurs vêtements.

5
La mode, les soldes, les fashions victimes,... Mais peut-on concilier éthique et fringues ?

Par GREVEN Anthony, 1S3

Internet : Les Ricains prennent parti !

V
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Une catastrophe au Bengladesh
Le  24 avril 2013, un événement tragique près de Dacca
au Bengladesh place la face cachée de la mode à la une
des journaux. Un bâtiment de huit étages, qui abritait des
ateliers de fabrication textile, s’effondre après qu’une alerte
de sécurité à propos d’importantes fissures dans le bâti-
ment ait été ignorée par les dirigeants des ateliers. Ils
avaient, malgré tout, envoyé travailler leurs ouvriers sous
peine de licenciement. Le drame fait 1 135 morts. Partout,
dans les médias, sont publiées les photos des cadavres
dans les décombres. 

Cette vision d’horreur choque le monde entier. Des éti-
quettes de grandes enseignes de la mode comme, Pri-
mark, Mango, Benetton et les marques de vêtements
d’Auchan et Carrefour sont retrouvées dans les décom-
bres. Elles pointent du doigt ces grandes marques. Le com-
bat commence. Ceux qui avaient essayé de révéler ce
problème humain mis sous silence par les marques,
avaient maintenant la preuve tragique de ce qu’ils dénon-
çaient. Les associations réagissent et organisent des ma-
nifestations. Les marques, voyant leur image, et donc leurs
ventes, menacées, participent à l’indemnisation des vic-
times du drame. Aujourd’hui, les associations comme le
collectif de l’Ethique sur l’Etiquette en France et le réseau
européen Clean Clothes Campain continuent de se battre
pour le respect des droits humains au travail dans le monde
et la reconnaissance du droit à l’information des consom-
mateurs sur la qualité sociale de leurs achats. 

Et maintenant ?
Il faudrait, dans l’idéal, privilégier le « made in France » et
les circuits courts mais toutes les bourses ne peuvent se
le permettre. Pour pallier à cette surconsommation de vê-
tements qui fait pression sur les sous-traitants, il faudrait
se contenter des vêtements que l’on possède et ne pas se
jeter sur chaque nouvelle collection en ayant l’impression

de faire une bonne affaire. De nombreuses alternatives de
dépôt-vente, friperies et sites de revente sur internet sont
un peu plus accessibles et permettent de donner une se-
conde vie à ces vêtements qui s’accumulent tellement
qu’ils posent aussi un problème de recyclage. Certes, ces
associations font avancer les choses, mais c’est à nous,
consommateurs, d’être vigilants sur l’origine des produits
que nous achetons et les conditions dans lesquelles ils ont
été fabriqués.



12 Culture
Par AMOUROUX Maeva, TL

The Greatest Showman, 
comédie musicale de l’année ?

Elle a fait parler d’elle en ce début d’année 2018.  Presque tout le monde l’a vue. 
Si ce n’est pas votre cas, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

’est la comédie du moment !
Au casting : Hugh Jackman
dans le rôle de Phinéas
Taylor Barnum, le person-

nage principal ; à ses cotés Zac Efron
dans le rôle de Philip son associé ;
également Zendaya qui tient le rôle
d’Anne Wheeler la jeune trapéziste ;
enfin la splendide Keala Settle qui
tient le rôle de Lettie Lutz, la femme à
barbe.

De quoi parle cette histoire ?
Pour ceux qui ne l’ont pas vue, cette
histoire raconte comment Phinéas
Taylor Barnum, personnage réel du
XIX° siècle, a réussi à monter son
propre cirque et comment il est
devenu célèbre. Cette comédie ne
raconte pas mot pour mot l’his-
toire de cet homme, elle s’en ins-
pire.

Qui est Phinéas Taylor Bar-
num?
C’est un entrepreneur de specta-
cle américain né en 1810 et mort
en 1891. Il est issu d’une famille
d’agriculteur. Mais, comme son
père, il a eu plusieurs métiers
comme brasseur, épicier, auteur,
éditeur, et même politicien pen-
dant un certain temps. P.T Bar-
num devient célèbre grâce à son
sens des affaires et à ses freak
shows. Il les met en scène dans
ses théâtres ambulants puis dans
son cirque le Barnum’s Great Cir-
cus Museum and Menagerie qu’il
fonde en 1871 avec William Ca-
meron Coup. Ainsi nait The Grea-
test Show on Earth.

Puis, après sa mort, le cirque passe
entre les mains des frères Ringling et
devient Ringling Bros. And Barnum &
Bailey Circus.

Que sont les Freak Shows ?
Ce sont des spectacles où des êtres
humains aux aspects physiques sor-
tant de l’ordinaire tels que la femme à
barbe, sont exposés au grand public.

La comédie musicale
Cette comédie musicale est un drame
car elle montre bien les difficultés pour
créer un cirque et également comment
le grand public perçoit ces freak

shows. Beaucoup de spectateurs ne
les acceptent pas. Ils vont jusqu’à at-
tendre les acteurs à la sortie du spec-
tacle pour se moquer d’eux et les
ridiculiser. Certains vont même jusqu’à
allumer un incendie pour les tuer. Au
début de l’histoire, le spectateur a l’im-
pression que P.T Barnum se sert d’eux
pour rendre son cirque et lui-même
célèbres. Par la suite, il mettra en va-
leur ce qu’ils sont. Il les traitera humai-
nement et reconstruira son cirque
avec leur aide.

In fine, cette comédie montre qu’il est
important de s’affirmer tel que l’on est.

On ne doit pas avoir peur
de sa propre personnalité et
d’aller à la rencontre des
autres.

Cette comédie a une play-
list magnifique. Les chan-
sons sont formidables.
Dans chacune se dissimule
un message. Maintenant à
chacun de le trouver et de
l’interpréter à sa manière.

Quelques chansons du
film : 
This is me (Keala Settle and
the cast)
A Million dreams (Ziv Zaif-
man, Austyn Johnson, Ca-
meron Seely, Hugh
Jackman)
Come Alive (Zendaya,
Hugh Jackman, Keala Set-
tle)
From Now On (Hugh Jack-
man and the cast)

C
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Pentagon Papers
En 2018, Steven Spielberg ajoute un nouveau long métrage à son palmarès 

et replonge dans la presse du début des années soixante-dix.

uand son mari meurt, Ka-
tharine Graham (Meryl
Streep) est directrice du
Washington Post, alors un

journal local qui prend de l'importance.
Mais, dans un contexte de guerre du
Vietnam, éclate au début des années
soixante-dix un scandale gardé
jusqu'ici confidentiel : quatre prési-
dents américains successifs auraient
menti à leur peuple sur la guerre en
cours. Entre élections truquées, at-
taques clandestines et mensonges,
les effets sont énormes sur  l’opinion
publique. Le gouvernement utilise
alors la censure contre les journaux
pour étouffer l'affaire. C'est la censure
contre l'information. La directrice et
son rédacteur en chef Ben Bradlee
(Tom Hank) sont face à un dilemme
entre publier au péril de leur travail ou
se taire.

Une mise en scène réussie et de bons
acteurs portent l’un des plus gros
scandales des États-Unis et le débat
de la liberté d'expression. C'est un film
historique mais aussi un thriller où l'on
découvre la rivalité entre journaux et
la société mondaine hypocrite de
l'époque. On découvre que la censure
n'est pas l’exclusivité des régimes to-
talitaires et frappe pour la première
fois la presse des États-Unis. Ainsi, le
premier amendement, qui interdit
l'adoption de lois limitant la liberté
d'expression, de religion ou la liberté
de presse est soutenu avec ferveur.
Mais que pèsera-t-il devant la Cour
Suprême qui devra se prononcer en
faveur ou non du Washington Post ?

Dans le film, on entend le président
Nixon dire « envoyons ce fils de pute
en prison » en parlant des journalistes
publiant le scandale. On ne peut s’em-
pêcher de penser que la sortie de ce

film en 2018 n'est pas anodine tandis
que le président Trump déclare « Je
suis en guerre contre les médias »
dans les locaux de la CIA. Nous réali-
sons que les propos de Trump ne sont
qu’un nouvel épisode d’une guerre op-

posant depuis des décennies le gou-
vernement américain aux médias, le
« 4ème pouvoir ». La presse doit servir
les gouvernés, pas les gouvernants.

Q

Culture
Par SOUBRIER Marie, TS2



La musique adoucit le sommeil

14
Par AMOUROUX Maeva, TL

a musique est née, il y a
bien longtemps maintenant.
A l’origine, ce n’était qu’une
simple mélodie rythmée.

De nos jours c’est toujours une mélo-
die rythmée, mais cette fois des pa-
roles on été rajoutées,
des émotions ont été
partagées. De plus,
grâce aux téléphones,
aux iPod et autres lec-
teurs de musique,
nous pouvons écouter
où nous voulons et
quand nous voulons de
la musique. Que ce
soit au réveil, sous la
douche, dans les trans-
ports, bref  un peu par-
tout la musique est
présente. Nous l’écou-
tons également en
s’endormant, pour cer-
tains la musique leur
permet de s’endormir
plus rapidement.

Comment la musique
influence-t-elle notre
sommeil ?
D’après Sophie
Schwarts, spécialiste
des neurosciences, la
musique influence bien
notre sommeil.
Lorsque nous sommes
éveillés, nos neurones
sont désynchronisés.
Ils sont en train d’être utilisés pour
qu’on réfléchisse, pour qu’on puisse
faire ce qu’on fait. Puis, lorsque l’on
s’endort, ces neurones sont synchro-
nisés. Ils vont alterner éveil et som-
meil. Cette alternance va nous
endormir, son rythme lent fait que
nous nous endormons peu à peu. Et
bien, grâce à son rythme lent, la mu-
sique permet également aux neurones
de se synchroniser et ainsi nous per-
mettre de nous endormir. L’alternance

des neurones va se caler sur le rythme
lent de la musique. En soit, nous pour-
rions nous endormir sans musique car
l’action est la même mais la musique
accélère le mécanisme.

A-t-elle aussi un impact sur les
émotions que nous ressentons du-
rant nos rêves ?
Cela dépend de la musique que nous
écoutons. Si nous écoutons une mu-
sique que nous associons à la tris-
tesse, soit par son rythme, soit par le
sens des paroles ou tout simplement
par le moment, notre rêve ou son am-
biance sera triste. De même, si nous
écoutons une musique joyeuse ou qui
nous évoque un souvenir joyeux,

notre rêve aura une atmosphère
joyeuse. Cette influence agit égale-
ment sur nos neurones.

La musique est donc un bon moyen
de trouver le sommeil. Cependant, il

faut faire attention à ne pas l’écouter
trop fortement lorsque nous cherchons
à nous endormir. En effet, la musique
exerce une influence sur nos neu-
rones, qui alternent phase
d’éveil/phase de sommeil. Ainsi, si le
rythme est trop rapide, si la puissance
sonore est trop forte alors la partie
éveil sera la plus présente. Le som-
meil ne sera alors ni complet, ni répa-
rateur.

Vous n’avez pas le moral ! Ecoutez de la musique douce pendant la nuit ! 
Vos coloc vous remercieront. 

L

Rubric’ à brac



15

a période du lycée réveille
souvent chez les jeunes à
la fois une envie de liberté
et d’émancipation, notam-

ment professionnelle, mais aussi la
frustration de ne pas pouvoir travailler
à McDo parce qu’on n’est pas majeur.
Alors si tu veux toucher ton premier
vrai salaire mais que la majorité n’est
pas pour cet été, voici une liste non
exhaustive des moyens de faire fleurir
ton compte en banque par tes propres
moyens.

Tout d’abord, il faut savoir que la plu-
part des jobs d’été commencent à par-

tir de 16 ans et que la plupart des em-
ployeurs, réticents à employer des mi-
neurs, préfèrent gentiment rejeter la
candidature de ces derniers. Il existe
cependant des solutions qui peuvent
parfois privilégier des jeunes de moins
de 18 ans.

Le job à la mairie : la plupart des mu-
nicipalités emploient l’été des jeunes
de 16 à 18 ans pour des périodes sou-
vent courtes (généralement deux se-
maines maximum) afin d’effectuer de
petites taches de rénovation, des
aménagements publics. C’est ainsi
qu’on peut admirer l’été, dans le cadre

de chantiers, des groupes de jeunes
repeignant les bancs devant le collège
voisin ou plantant des parterres de
fleur devant la piscine municipale.
L’avantage est que cet « emploi »
n’engage pas pour une longue période
et que les vacances sont partiellement
sauvées. Il n’empêche que certaines
mairies peuvent engager des jeunes
non qualifiés pour d’autres périodes et
d’autres tâches. Le dépôt de candida-
ture peut parfois mener à de bonnes
surprises.

Bosser dans des enseignes de dis-
tribution : si vous souhaitez à tout prix

Guide pratique du job d’été

Par KENNICHE Sirine, TES

Rubric’ à brac

L

Par NAUDIN Armand, 2nde 4

A vous les p’tits boulots...

Deadpool soutient le cancer
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mener à bien votre objectif de travailler
cet été, et bien vous pouvez toujours
postuler dans des enseignes telles
que Ikéa, Carrefour ou tout autre
grand groupe. Le point négatif est que
les grandes enseignes engagent gé-
néralement pour une durée de deux
mois minimum donc adieu les va-
cances (soyons honnête, personne
n’a envie de dire adieu à deux mois de
repos...).

L’agriculture : d’août à juillet, si four-
nir un travail en échange d’une rému-
nération est vraiment ton but alors la
campagne et les champs peuvent être
une bonne alternative. Des agricul-

teurs embauchent l’été pour la cueil-
lette et le conditionnement des fruits.
C’est peut être une bonne idée de dé-
marcher les commerçants sur les mar-
chés ou contacter une coopérative.

Une formation : les vacances, c’est
aussi un bon moment devant toi pour
entamer une formation qui donne
accès à un emploi, certaines sont ré-
munérées d’autre non, mais la finalité
est la même. La FMIR (Formation Mi-
litaire Initiale du Réserviste) permet
dobtenir un poste dans la réserve ; le
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions d’Animteur) permet de travailler
dans l’animation avec les enfants ; le

BNSSA (Brevet National de Sauve-
tage et de Sécurité Aquatique) permet
d’être surveillant de baignade. Tous
nécessitent un engagement plus fort
(parfois même financier) que pour
d’autres jobs mais ils ont apportent à
la fois une expérience professionnelle
et une formation à ajouter sur un CV. 

Au final, les emplois d’été pour les mi-
neurs nécessitent surtout une grande
volonté car il faut démarcher et dépo-
ser sa candidature partout où on le
peut pour optimiser les chances d’em-
bauche qui peuvent parfois se révéler
assez minces. Mais, comme le dit
l’adage, «qui ne tente rien n’a rien».

Par NAUDIN Armand, 2nde 4
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HOROSCOPE 

Rubric’ à brac
Par PERNON Romane, TES

Belier*****
Investissez dans le marché des bains de pied. 

Taureau **
Méfiez-vous des personnes qui vous veulent du mal.

Gémeaux ***
Suivez les conseils d'un(e) végane féministe pendant un mois afin de vous

reprendre en main. 

Cancer*
Abonnez-vous à la chaine youtube de studio Bublle tea. 

Lion ***** 
N'écoutez pas Vitaa ce mois-ci sous peine de rappeler votre ex en pleurs. 

Vierge*
La dernière personne qui vous a envoyé un message a fait un rêve érotique

avec vous la nuit dernière. Méfiez-vous. 

Balance ***
Soignez particulièrement l'apparence de vos narines ce mois-ci.

Scorpion *
On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne, faut pas

non plus qu'on attache.
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Sagittaire ***
Jean-Claude Van Damme.

Capricorne **
Vous ressentez une forte attirance pour votre professeur principal. Çà se voit.

Tout le monde le sait. Envoyez lui une petite lettre. 

Verseau ****
Ne retweetez pas Donald Trump. Ni Arthur.

Poisson **
Votre humour met mal à l'aise vos amis. Stoppez cela au plus vite. 

Paroles de profs...
Elève : Qui a touché à mon cahier !?
Prof : Ce n’est pas moi, je ne me permets pas de toucher aux élèves, heu … aux affaires des élèves.

Prof : Je trouve que vous n’avez pas une très belle tête aujourd’hui.
Elève : Mais monsieur !
Prof : Oui, elle n’est pas très belle, mais ça arrive à tout le monde ce n’est pas grave !

Elève : Vous savez, j’avais du mal l’année dernière en math…
Prof : On s’en fout de ta vie, ex 2 p 245.
Prof : Je fais varier mon Q.

Prof : Je vous connais comme si je vous avais fait, sauf que si je vous avais fait, je ne serais pas
fière d’avoir une progéniture telle que vous.

Prof (qui voit un élève avec son téléphone en cours) :Oh ! Un téléphone. J’ai le fantasme d’écra-
ser un téléphone devant les élèves, pour voir leur tête. Un jour je le ferais, je m’équiperai de chaus-
sure à talon renforcé.

Elève (en retard) : Désolé pour mon retard.
Prof : C’est encore la queue du mess ?
Elève : Non, c’était la queue aux lavabos.
Prof : De toute façon, c’est toujours une histoire de queue.

Prof : Ainsi font font font les petits bouffons du fond.

Prof : Hugo, tu m’allumes ? … heu non il n’est pas là. 
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Les jeux vidéos, bientôt finis ?

ans un communiqué offi-
ciel, le Président de la Ré-
publique Française
Emmanuel Macron déclare

vouloir interdire les jeux vidéo dans
tout le pays dans le cadre de la loi
« protection de la jeunesse ». 

Une décision largement contestée, au-
tant par l’opposition que par son pro-
pre camp. 

En effet, il voudrait interdire les jeux
vidéo à cause du mauvais impact que
çà aurait sur les jeunes. Il y a ainsi la
fatigue car certains jouent jusqu’à des
heures très tardives, mais aussi la vi-
sion à cause de la lumière bleue pro-
duite par l’écran, dangereuse pour

l’œil de l’enfant. Les plus addicts sont
même prêts à sauter des repas et
compensent par des grignotages. En
passant trop de temps sur leurs
écrans, d’autres ont du mal dans le
monde réel. Tout ceci aurait pour
conséquences une baisse générale
des notes à l’échelle nationale et une
jeunesse moins productive.

Une fois que le gouvernement aura
écrit le projet de loi, le Gouvernement
devra convaincre le Parlement de la

voter. Le projet loi sera examiné tour
à tour par l'Assemblée nationale puis
le Sénat, afin de s’accorder sur un
texte commun. 

On peut prévoir une forte baisse de
popularité de 4 points dans les son-
dages pour le Président si ce texte est
adopté.

Selon les nouveaux textes de loi actuellement proposés au parlement, 
il y en a un qui risque de faire polémique auprès de l’opinion publique...

D

Par MARTIN Quentin, RIQUE Olivier, RUIZ Valérian, 4ème 3

Rejoignez-nous sur notre page Facebook !
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Par GREVEN Anthony, 1S3

Aimez-vous le Pipin déchainé ?


