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Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes en Mai,
C’est l’heure d’Expresso,
C’est l’heure de s’exprimer,
Et de célébrer la liberté d’Expresso !

Toute l’équipe du Pipin Déchainé,
Dont un membre fête son anniversaire,
Est très fière
De vous présenter le nouveau numéro de
Mai
Dont la devise est : « En Mai, fais et
(é)crie ce qu’il te plait ! »

Bonne lecture
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Un but à défendre
Par LOCQUET Valentyne & SOUBRIER Marie

Après l’évavaution de Notre-Dame-des-Landes, nous vous proposons aujourd’hui un petit QCM afin
de tester vos connaissances sur les ZAD.

C’est parti !
1.  L’acronyme ZAD signifie :

o  Zidane Arrive Déchaîné
o  Zouk des Antillais à Draguignan 
o  Zone A Défendre

2. Qui sont les zadistes ?

o  Des agriculteurs refoulés
o  Des militants qui veulent défendre un es-

pace d’un projet de construction
o  Des gens cagoulés comme dans les films

3.  Pourquoi créer les ZAD ?

o  Les agriculteurs veulent leurs métiers et ter-
ritoires
o  Pour des questions de protection de l’envi-
ronnement 
o  Parce qu’ils sont contre les politiques capi-
talistes
o  C’est une excuse pour faire des veillées et

griller des chamallows dans des tentes avec
les copains

4.  Quels sont les futurs logements pour les zadistes ?

o  Retour à la maison
o  Le camping municipal des Landes
o  La prison

5.  Qu’a dit Edouard Philipe ?

o   « you’re fired »
o  « nous avons trop longtemps accepté qu’ils les occupent »
o  « j’aime bien les bobos et les écolos mais il y a des limites »

6.  Peut-on concilier la légitimité et la légalité des actions zadistes ?

Littéralement, les zadistes investissent illégalement des territoires. Pour être dans la légalité, ils devraient
manifester pacifiquement mais, alors, les zadistes perdraient leur identité d’activistes et deviendraient de
« simples » manifestants, on comprend donc pourquoi ils ne comptent pas sur la légalité de leurs actions,
mais sur l’image choc qu’ils dégagent.
Maintenant, à vous de répondre…
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es chers compatriotes,
nous sommes réunis en ce
jour pour un sujet prise de
tête #Women. De ce fait, je

vous propose de troquer vos bonnets
roses contre des AR-15, cela vous
sera plus utile #ProGun. Tout comme
lors d’un entretien d’embauche, mon-
trez vos culs plutôt que vos CV. 
Les gars ! Ne vous laissez jamais en-
sorceler par les femmes, vous leur
êtes supérieurs ! En effet, ce qui réunit
les hommes les plus puissants semble

être leurs biens : regardez nos
femmes, comme celle de mon cher
ami Kanye West ! On entend parler du
machisme qui dure depuis la nuit des
temps. Depuis toujours ? Cela res-
semble à un choix mesdemoiselles.
Venons-en à un conseil que je vous
donne, croyez-en mon expérience.
Les violeurs ne doivent pas laisser
leur carrière se faire détruire par des
accusations aussi aberrantes que les
dires infondés des médias à mon en-
contre #FakeNews.

Mes belles, vous accusez les plus
grands scénaristes de l’histoire améri-
caine d’actes fictifs mais c’est vous qui
inventez les meilleurs scénarios. Ren-
dez-vous aux oscars, comme ça vous
en aurez un pour une fois.

NB : je ne dors que six heures par nuit,
chacun ses problèmes. #MeToo.
MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

140 (grossiers) caractères 
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Par MARZOCCA Louane & LOWINSKY Christale

Par FORNER Elisabeth & GREVEN Anthony

#GrabThemByTheTongue

Orelsan-RevenuBasique.mp3
Ok, les gens les plus intelligents sont pas

toujours ceux qui comptent le mieux (simple)
Les hommes politiques doivent mentir sinon

tu voterais pas pour eux (basique)
Si tu dis souvent que t’as pas de problèmes
avec l’argent c’est que t’en as un (simple)

C’est plutôt cool d’être égal aux gens que tu
connais pas bien (basique)

Les mecs de l’orga ont la même tête que les
gentils dans les films (simple)

Entre voter Hamon et voter Milton la ligne est
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Sang coulé, censuré 

très fine (basique)
Hugo Boss habillera des prolos, le style aura son impor-

tance (simple)
Fillon était un menteur, méfies-toi des apparences  (ba-

sique)

Basique, simple, simple, basique 
Vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases 

Si c’est marqué dans la presse c’est p't-être faux mais
c'est p't-être vrai (simple) 

revenu de base ou pas, qu'est-ce que ça change? Tu t'fais
baiser (basique) 

A  expresso t’es un journaliste, ça sert à rien d’être ma-
quettiste (simple) 

Les gens les plus fous sont souvent des gens journalistes
(basique) 

Cent personnes possèdent la moitié des richesses du
globe (simple) 

Tu s'ras toujours à 10 ou 12 milliards de faire partie d’ces
personnes (basique) 

Si t'es souvent seul avec ton argent c’est parce qu’y’a des
gens qu’ont pas (simple) 

Les générations d’après pourront pas dire qu’on a fait
n’importe quoi (cliché)

Basique, simple, simple, basique 
Vous n'avez pas les bases 

Basique, simple, vous n'avez pas les bases 

Par LOCQUET Valentyne 
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In 2018, (w)e-sport
ui n’a jamais entendu parler
de LoL, WoW ou Call of
Duty ? Personne vous me
direz ? Le point commun de

ces 3 grands jeux est qu’ils sont joués
en ligne voire en compétition, c’est ce
qu’on appelle l’e-sport. Cette nouvelle
discipline s’est largement popularisée
au cours de ces dernières années au
point que certaines personnes sont
payées pour jouer ; ce qui, en y pen-
sant, aurait été impossible par le
passé au vu de la mauvaise réputation
que ces jeux dégagent. Ainsi nous re-
trouvons des tournois partout dans le
monde. Notons qu’en 2008 fut créé
l’Internationale E-Sport Federation si-
tuée en Corée du Sud dont la mission
principale est de faire reconnaitre l’e-
sport comme un sport à part entière.
Mission plutôt réussie puisqu’en 2018
sera organisé un tournoi e-sport aux
Jeux Olympiques d’hiver à Pyeong-
chang. 
En ce qui concerne la France, nous
restons le 3ème marché européen de

cette discipline générant le plus de
chiffre d’affaires (25 millions de dollars
en 2018) avec 3 millions de téléspec-
tateurs. De plus se trouve à Paris de-
puis septembre 2017, un centre de
formation spécialisé dans les métiers
de l’e-sport.

On peut dire que la révolution est en
marche dans le monde du jeu vidéo.
L’e-sport a définitivement séduit le pu-
blic (particulier des 18-34 ans) et s’ins-
talle finalement peu à peu dans notre
quotidien.

Q

Par LOWINSKY Christale

ans la jungle de Calais, se
trouvait un réfugié afghan
qui avait fui la guerre avec
sa famille. De l’autre côté

des barbelés, une jeune femme origi-
naire de la région parisienne, béné-
vole auprès des migrants. Ils n’avaient
rien en commun, et pourtant, un beau
jour, alors que la jeune femme distri-
buait de l’eau aux enfants des réfu-
giés, leurs regards se croisèrent. Leur
amour devint très vite inconditionnel.
Au-delà des barrières de la culture et
de la langue. C’était l’amour de deux
âmes étrangères qui se comprennent

Par FORNER Elisabeth

Amour dans la jungle

D
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et trouvent en l’une le reflet de l’autre
alors même que l’usage de mots est
impossible. Les deux amoureux ne
supportaient plus de se quitter sans
savoir où l’autre allait ou encore ce
qu’il allait faire. Mais par-dessus tout,
elle ne pouvait plus rentrer chez elle
un jour de plus tout en le sachant là-

bas, affronter le froid, la nuit et la peur
dans la solitude sans même avoir de
quoi manger ou boire. Elle établit un
plan pour le sortir de cette horreur. Un
plan infaillible qu’elle ne pouvait plus
attendre de mettre à exécution. Ce
soir-là elle s’endormit en rêvant de
l’homme qu’elle aimait et de leur éva-

sion secrète. Le lendemain elle ne le
vit pas au camp. Elle apprit la nouvelle
dans les journaux le soir même. Il
avait été poignardé dans l’après-midi
et s’était éteint le 18 mars 2018 à l’âge
de 25 ans. 

Par MARZOCCA Louane, LOCQUET Valentyne et FLANDIN Inès

La censure du sexe

abou ou pas tabou ?
Il est évident que la majo-
rité d’entre nous pense que
le sexe est un sujet tabou.

En effet, peu d’entre nous ose s’ex-
primer sur le sujet par pudeur et par
peur d’être jugé. Dans notre société,
dans notre culture, le sexe n’est pas
assez abordé : certains n’en parlent
ni avec leurs parents ni même avec
leurs amis, ils ne trouvent pas ou
n’osent pas chercher des réponses à
leurs questions. Néanmoins, le sexe
est un sujet important surtout durant
d’adolescence lorsque nous décou-
vrons notre corps et notre sexualité.
Pour nous, les journaux jeunes reflè-
tent les tabous de la société. Et en
tant que journalistes lycéens mais
aussi adolescents, nous pensons
que le sexe ne devrait pas être tabou
dans la mesure où les journaux peu-
vent être le seul moyen de trouver
des réponses à nos questions. 

Les hommes pensent-ils plus au
sexe que les femmes ?
Pour nous, c’est une idée reçue. En
effet, dans notre société, les femmes
sont censées être plus « sages »,
plus pudiques que les hommes. De
ce fait, elles n’osent pas s’exprimer
sur la sexualité car cela paraitrait
inapproprié et jugé négativement.
Cependant, avoir une sexualité est
totalement  normal. Se poser des
questions l’est aussi. Les filles,
n’ayez pas honte d’y penser. C’est le
conseil de votre chère rédac du Pipin
Déchainé. 
Aussi, « une fille qui couche beau-
coup c’est une p***, mais pour un
garçon ce n’est pas pareil. ». Pour
nous c’est faux, chacun à ses envies.
Du fait de ces mentalités, on peut ad-
mettre que les garçons soient plus in-
formés et rassurés sur la sexualité.
Nous pensons que si les institutions
de socialisation telles que l’école, la
famille ou les groupes de pairs (amis)
ne contribuent pas à l’épanouisse-
ment des filles quant aux questions

de sexualité, les journaux ont le de-
voir d’y répondre.

Y’a-t-il plus de censure sur les re-
lations homosexuelles ?
Pour nous la réponse est oui à tous
les niveaux. Que ce soit au niveau du
cercle familial, scolaire ou encore
amical. Nous avons constaté que la
censure du sexe homosexuel était
largement plus forte. Le sexe hétéro-
sexuel est peu abordé mais le sexe
homosexuel  l’est encore moins. De
plus, les jeunes de la communauté
LGBTQ+ ont encore plus de mal à
s’exprimer sur leur sexualité par peur
d’être jugés par une société encore
majoritairement hétéronormée. On
peut ajouter à cela, le manque fla-
grant d’informations à ce sujet dans
les journaux informatifs jeunes. 

Pour la rédac de votre cher Pipin Dé-
chainé, il est urgent et primordial de
parler de sexe plus ouvertement. 

Après avoir tergiversé un long moment avec l’équipe de rédaction, nous avons effectivement constaté qu’il
était difficile d’aborder ce sujet.
Finalement, nous avons pris la décision de répondre à certaines questions que nous nous posons et que
vous vous posez certainement.

T
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Par SOUBRIER Marie

Netflix and Ca$h

ne future utilisatrice de la
plateforme m’a laissé l’inter-
viewer.
Journaliste : « Pourquoi

Netflix et pas une autre plateforme en
ligne ? »
Netfliqueuse : « On y trouve des pro-
grammes variés comme les animés
(manga animés), les films d’action,
d’adolescent . .. »
J :  « Ces offres sont disponibles sur
de nombreux autres sites de strea-
ming ou de téléchargement non ? »
N : « Oui, mais Netflix se distingue en-
core par ses productions originales ou
la mise en ligne d’anciennes séries qui
répondent à la nostalgie des vision-

neurs (voir BOB l’éponge) »
J : « Dirais-tu que Netflix a entrainé un
phénomène de mode ? »
N : « Absolument, depuis 2014 le site
voit son nombre d’abonnés augmenter
d’environ 15 millions par an. De plus,
quand on sait qu’en Amérique Netflix
est le premier justificatif de connexion
à internet on peut parler de mode.
C’est devenu une référence dont on
paye la marque à la manière d’Apple
à différente échelle. »
J : « Ce phénomène est-il accentué
par leur gestion de la
communication ? »
N : « En effet, Netflix est omniprésent
sur les réseaux surtout avec ses « tea-

sings » (courtes vidéos assimilables à
une bande annonce de série ) et an-
nonces. Cette technique est innovante
et a permis l’explosion de Netflix en
même temps qu’Instagram entre la
sponsorisation du compte Netflix offi-
ciel et ceux des acteurs (on peut pren-
dre l’exemple de Riverdale et 13
reasons why. »
J :  « Ce graal aurait-il des défauts ? (
on rappelle que la société a une dette
de 20 millions de dollars)  »
N :  «  Le choix de films est un peu li-
mité et quelques rares séries sont in-
complètes… »

U
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Comment allez-vous dans ce monde de
fous ?

La nuit a été rythmée de sujets impo-
sés qui ont marqué les années 2017
et 2018. Nous réalisons en écrivant
cette lettre qu’il y a de nombreuses rai-
sons de se révolter et de manières de
l’exprimer.
Les soucis écologiques et sociaux
sont exprimés dans les ZAD, les iné-
galités et le machisme sont bien illus-
trés dans le discours de Trump. Le
revenu de base est un droit inaliénable
et sans conditions qui autorise tout

français à toucher une somme fixe
dont le montant est défini démocrati-
quement mais son utilité fait débat.
Ensuite, la censure sur internet est à
son paroxysme mais peut être diffici-
lement discernable par sa présence
plus ou moins physique. Ainsi, les ac-
tions de Reporters Sans Frontière
montrent par leur utilité la présence de
ces conflits. L’e-sport fait aujourd’hui
débat du fait de la conceptualisation
du sport. En effet, le débat oppose les

personnes pensant le sport seulement
physique à ceux qui l’imagine plus cé-
rébral. D’autres sujets défraient régu-
lièrement les chroniques tels que
l’immigration ou la sexualité, d’autant
plus chez les jeunes médias. Enfin,
Netflix nous montre que certaines
marques (de services) prennent de
plus en plus de place dans nos vies...
Divertissement ou invasion ?

Bref, vous pouvez vous révolter.

Par LOWINSKY Christale, MARZOCCA Louane, SOUBRIER Marie & GREVEN Anthony
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Une activité de loisir mal connue : l’airsoft
Vous connaissez certainement « Call of Duty » ou son principal rival nommé « Batlefield », mais

connaissez-vous l’airsoft ? Mais qu’est-ce que l’airsoft concrètement ?
’airsoft est simplement une
activité qui consiste à utiliser
des répliques d’armes pour
jouer un scénario plus ou

moins réaliste en équipe ou seul.
La réplique que l’on utilise pour jouer
a l’apparence d’une arme à feu et est
susceptible d’expulser un projectile ri-
gide non métallique avec une énergie
à la sortie du canon inférieure à deux
joules.
En France, la pratique de l’airsoft et la
détention de répliques d’armes est en-
cadré par des textes précis (1) et la
créativité des joueurs ou des organi-
sateurs. 
La puissance maximale d’une réplique
doit être inférieure à 0,08 joules (2)
pour les mineurs et inférieure à deux

joules pour les personnes majeures.
Une réplique dont la puissance serait
supérieure à deux joules est, aux yeux
de la loi, considérée comme une
arme.
En effet certain vont jusqu’à personna-
liser leurs répliques et leurs tenues en
entier soit de manière a ce qu’elle soit
réaliste soit de manière à incarner un
personnage fictif d’un jeu ou d’un film.
Il est possible de pratiquer cette acti-
vité toute l’année en association et sur
des terrains privés qui doivent répon-
dre à un certain nombre de critères
(un bois, une forêt, un immeuble, etc.).
En revanche, pour des raisons évi-
dentes de sécurité, il est interdit de
pratiquer ce jeu sur la voie publique ou
sur les propriétés privées ouvertes au

public (commerces, zones commer-
ciales, parcs et jardins publics, monu-
ments, parcs d’attraction, etc.)
Même si ce divertissement est mé-
connu du grand public, il tend à se dé-
mocratiser. En effet, au début de
l’année 2018 s’est déroulé le premier
salon de l’airsoft en France.
Les plus passionnés de cette commu-
nauté grandissante y sont allés afin de
faire découvrir leurs répliques aux vi-
siteurs. Ce sont souvent des collec-
tionneurs qui modifient leurs répliques
afin de la rendre la plus réaliste possi-
ble.
Cependant bien que l’airsoft soit ou-
vert au grand public, il reste encore
très méconnu. Ce divertissement est
entouré de préjugés et renforcés par
les vidéos anarchiques.
Ces vidéos sont mises en ligne par
des personnes, souvent jeunes, qui se
servent du matériel de manière inap-
proprié et partagent des informations
erronées comme, par exemple, la non
observation des règles de sécurité ou
l’absence du port d’équipement de
protection.
De nos jours, il y a plus de 261 asso-
ciations comptant plus de 4300 licen-
ciés répartis dans plus de 80
départements sur le territoire français.
Venez essayer cette activité, en toute
sécurité, avec le club sportif et artis-
tique (CSA) airsoft de l’école des pu-
pilles de l’air (EPA).
Les animateurs de la section airsoft
seront heureux de pouvoir vous ren-
seigner et vous informer.

(1) Loi n°2012-304 du 6 mars 2012 relative à
l’établissement d’un contrôle des armes mo-
derne, simplifié et préventif,
- Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 portant
application de la loi no2012-304du 6 mars 2012,
- Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux
conditions de commercialisation de certains ob-
jets ayant l'apparence d'une arme à feu.

(2) On définit le joule comme étant le travail
d'une force motrice d'un newton dont le point
d'application se déplace d'un mètre dans la di-
rection de la force.

Par PIRON Jérémi, 2nde 3

L

Les trois lois de la robotique
1ère loi : un robot ne peut ni bles-
ser un être humain, ni par son
inaction permettre qu’un être hu-
main soit blesser.
2ème loi : un robot doit obéir aux
ordres donnés par les êtres hu-
mains, sauf si de tels ordres sont
en contradiction avec la 1ère loi.
3ème loi : un robot doit protéger
sa propre existence aussi long-
temps qu’une telle protection n’est
pas en contradiction avec les
2ème et 3ème lois.

Isaar Asinov



Minatec, campus d’innovations en micro 
et nanotechnologies

INATEC, acronyme de
micro et nana technologies,
est comme son nom l’in-
dique, un complexe scienti-

fique d’envergure européenne
inauguré en 2006 et consacré aux
micro et aux nanotechnologies.
Constitué de 3000 chercheurs, 1200
étudiants et 600 industriels et spécia-
listes du transfert technologique re-
groupés sur 20 hectares et disposant
d’infrastructures exceptionnelles, ce
complexe scientifique avec ses 13 000
m2 de salles blanches constitue un
campus d’innovation unique en Eu-
rope. Il est au meilleur rang internatio-
nal dans le domaine des micro et
nanotechnologies. Les classes de
1ère S3 et de TS2 ont eu la chance de
découvrir ce centre d’innovation

unique. Ils ont pu parcourir les salles
blanches, manier d’impressionnants
appareils
technologiques, et ont ainsi pu vivre
une première expérience dans le
monde de l’infiniment petit.

Lors de cette fabuleuse journée, nous
avons pu participer à plusieurs ateliers
dont la fabrication d'un circuit intégré
électronique. Ça ne vous dit peut être
rien et pourtant ces petites choses,
aussi appelée aussi puce électro-
nique, nous entourent et nous en
sommes très dépendants. En effet on
en trouve dans pratiquement tous nos
objets du quotidien : les portables, les
ordinateurs, les télévisions….

Notre voyage dans le nanomonde dé-

bute par une initiation au petit puis à
l’infiniment petit. En effet, MINATEC
est doté de divers instruments de me-
sure tels que le microscope à force
atomique (AFM) ou encore un micro-
scope à effet tunnel (STM). Voir des
objets qui ont une taille de quelques
nanomètres devient alors plausible.
Pouvoir observer de manière plus pré-
cise la composition de notre environ-
nement, de nos corps, de notre monde
est finalement possible. Au-delà du lu-
dique, le travail sur les unités est fon-
damental. De plus, celui-ci permet la
création de technologies mieux élabo-
rées qui permettront une connais-
sance plus précise.

Le silicium, qui est très abondant sur
Terre, est la matière première des cir-

L’immersion dans l’infiniment petit nous a permis, paradoxalement d’en sortir plus grand.

Par MARZOCCA Louane, NGUYEN Anne-Vy & SOUBRIER Marie

M
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cuits intégrés qui usent de nanotech-
nologies et de nanoparticules. Une
fois la plaquette de silicium fabriquée,
s'en suit plusieurs étapes de fabrica-
tion dont on a pu y prendre part. La
conception de ces puces électro-
niques s'effectue dans des salles
blanches. Ce sont des salles où la
concentration des particules est
contrôlée afin d'éviter toutes contami-
nations. En effet, en nanotechnologie
lorsque nous fabriquons des circuits
intégrés, la moindre petite poussière
peut endommager toute la puce et
donc ne pas fonctionner. Le travail sur
les nanosciences, ça se passe aussi
en laboratoire où blouse et micropi-
pettes sont des outils indispensables.
Ici, nous avons à multiplier des mil-
liards de fois une petite séquence
d'ADN connue en pratiquant une PCR
(en français amplification en chaîne

par polymérase). Le nom de cette ma-
nipulation peut paraître complexe
mais le processus est simple…

A la façon d'une recette de cuisine,
nous introduisons tous les acteurs de
la PRC dans un même tube à l'aide de
micro pipettes. Parmi ces ingrédients,
des « amorces » qui s'accrocheront à
un brin d'ADN et de l'ADN polymérase
qui permettra l'élongation du nouveau
brin complémentaire depuis les
amorces. Une fois la préparation finie,
nous passons littéralement aux four-
neaux car nous mettons notre tube
dans un thermocycleur soit une sorte
d'étuve à température variable. Pour
multiplier en grande quantité l'ADN, le
thermocycleur a établi 16 cycles de
chacun trois étapes. La première est
la dénaturation de l'ADN à 95°c, il y a
déshydratation et les deux brins de

l'hélice se séparent. Puis, entre 45°c
et 60°c, les brins s'hydratent à nou-
veaux permettant aux amorces (de
notre recette) de s'y fixer. Enfin, la po-
lymérisation ou élongation se produit
par la formation d'un nouveau brin
complémentaire grâce à l'ADN poly-
mérase.

Finalement, à partir d'une minuscule
séquence d'ADN nous pouvons en ob-
tenir une quantité infinie. Dès lors, re-
pérer des mutations du génome est
beaucoup plus simple et rapide. Cette
expérience fut une découverte aussi
bien théorique que manuelle. Nous
avons donc enfilé la tenue intégrale du
scientifique : charlotte, combinaison,
chaussures spéciales, lunettes,
gants… Bref, la totale! Tout comme un
vrai scientifique du nanomonde.

Le festival Expresso, c’est un concours
de journaux lycéens en une nuit !
Une aventure unique et loufoque ! Un
contre-la-montre sérieux et endiablé !
Des rencontres inoubliables ! Une nuit
parisienne !
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