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L’EditoriaL 

750                     
A1 et A2, ce chiffre ne vous dit peut être rien, mais 

un jour viendra, vous comprendrez... 

C’est un objectif vital pour certains, une simple for-

malité pour d’autres, un chiffre qui nous unis, ou qui 

vous unira. En parlant d’unité, retrouvons vite notre 

solidarité, un temps perdu... Mais ici, point de leçon 

de morale, juste l’espoir de jours meilleurs… 

En parlant de groupe uni, le PF totalise plus de 600 

amis sur Face de Bouc! Serez-vous le ou la prochai-

ne ? Si vous voyez un purpanais Purpan-Flashless 

(oui c’est le TOEIC qui fait ses dégâts…) dites-lui 

de se rendre sur la page de votre journal préféré pour  

y trouver une version numérique !  

Au passage, on sauve  quelques ours polaires, un 

arbre et un écologiste. 

 

Obiwan et Goldorak pour la Rédac’  

VIVRE POUR LE MEILLEUR 

purpan-flash@voila.fr 

Les fées et leur baguette magique... 

Chat perché 
« Chat suffit, chat peut plus durer ! » Voilà comment com-

mence le conte du chat et de l’arbre. Ce pourrait être le titre 

de l’une des innombrables histoires contées étant petits. 

Mais cette fois-ci, nous en avons trouvé l’illustration. Vous 

l’avez ratée ? Nous allons vous la relater… 

Tout commence le vendredi 11 novembre, cela ne vous a 

pas é-chat-ppé, un jour férié, un jour désert, un jour idéal 

pour se percher en cat-imini au dessus des bicyclettes… 

Un week-end solitaire. Enfin vint le tumulte des vélos reve-

nu, le chat miaula et se fit remarquer. 

Après moult et moult appels tels que « minou, minou, viens

- là » et devant l’échec, ses bonnes fées lui placèrent une 

assiette de ses mets préférés au creux de l’arbre. 

Sur ce, voyant que ce stratagème ne marchait toujours pas, 

ses bonnes fées du logis décidèrent d’alerter un vigoureux 

chevalier. 

Venu de sa lointaine contrée, il attacha sa monture au pied 

de l’arbre. De nombreux visiteurs vinrent donner leur avis 

sur la manière la plus appropriée pour libérer le fauve. Ar-

mées de leur plus longue baguette, les fées essayèrent d’ai-

der le petit chat à s’échapper en prenant appui sur la mon-

ture : nouvel échec ! 

Né sous une bonne étoile notre félin des astres reçu l’intel-

ligence, qui n’est point l’apanage des seuls hommes. De-

vant une cage d’acier voici notre jeune alpiniste intrigué. 

Rongé par la faim il est prêt à céder, mais son instinct lui 

commande de s’échapper ! Jamais piégé toujours bloqué. 

Le chevalier devant retourner à sa besogne, il reprit sa 

monture et partit. Les fées, désespérées, cédèrent et firent 

appel aux fameux Soldats Parés à l’Attaque (SPA) qui 

s’emparèrent du chat à grand coup de « chat suffit, chat 

m’énerve, tu ne vas pas rester perché ! ». 

La morale de cette histoire est qu’à l’Automne les feuilles 

tombent des arbres, mais les chats, eux, font leurs pachas. 
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Le Centre de Documentation 
vous informe… 

Nous ouvrons du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, sans 

interruption. 

Les règles de prêt : 

La totalité du fonds documentaire peut être emprunté, sur 

tout type de support, à l’exception des derniers numéros 

des périodiques qui sortent du soir pour le lendemain ou le 

week end… 

La carte d’étudiant sert de carte de lecteur. Elle doit être 

présentée lors de chaque emprunt. 

5 documents (tout type de support) pour une durée de 15 

jours. 

Si un document n’a pas été réservé, il est possible de pro-

longer le prêt par mél : centrededoc@purpan.fr 

Accès au catalogue : 

Attention : uniquement sur l’intranet de l’école (centre de 

documentation, salles informatique) et pas sur WIFI. Sai-

sir l’URL suivante : http://alex/ 

Nous vous communiquerons régulièrement des informa-

tions sur les acquisitions, les nouveautés proposées. Ac-

tuellement, nous mettons en place un fonds de bandes 

dessinées. 

 

L’équipe du Centre de Docu-

mentation :  

Anne Giraudel 

(Responsable) 

Kimlien To 

Le Mystère résolu : 
Pourquoi Christina Thomas court-elle tout le temps ? 

Il est parfois de ces légendes que tout le monde connait. 

Chaque lieu, chaque peuple a la sienne. Purpan ne déro-

ge pas à cette règle. Notre légende à nous est, elle, bien 

vivante. Elle trouve son incarnation en la personne de 

Christina T. 

De sa rapidité, elle a fait son arme. Quand vous pensez 

à elle, retournez-vous, elle est déjà là ! L’hypothèse 

qu’elle ait une jumelle expliquerait ces illusions de dé-

doublements que certains d’entre nous ont déjà expéri-

mentés ! Yannick Noah invoquerait le dopage, mais au 

regard de ses origines irlandaises… ça colle pas ! Ni 

une ni deux nos reporters se lancent à sa poursuite pour 

obtenir le secret, la potion magique. Car oui telle Asté-

rix, Christina doit être sous l’effet d’un breuvage drui-

dique sur-vitaminé. Après quelques crampes on a eu la 

solution. 

D’après elle, son rôle est des plus importants! En ces 

temps de canicule hivernale, la climatisation de Purpan 

vient de lâcher ! Quel rapport me direz-vous ? Elémen-

taire mon cher Watson ! Christina est la personne qui 

régule les flux d’air dans l’école. Par ses déplacements 

rapides et incessants elle crée une aspiration qui nous 

permet à tous de bénéficier d’un air frais et sans-cesse 

renouvelé ! Un système ingénieux de signaux lumineux 

lui indique la partie de Purpan qui nécessite une inter-

vention rapide. Dans ces cas là, elle fonce n’écoutant 

que son courage et ne s’arrête sous aucun prétexte… 

Nous, quand elle nous a dit ça, on a tout compris à la 

vie et ça, on vous jure ça n’a pas de prix ! Alors la pro-

chaine fois que vous la verrez, remerciez là: elle est 

votre bouffée d’oxygène !! 

La Rédac’ aidée par Nelson M. 

L’avenir alimentaire passe peut être par le trône... 
Un jour sur la boite mail du Purpan Flash (purpan-flash@voila.fr, un peu de pub ça fait pas de mal), on a reçu ça : 

"Vous croyez manger de la merde en allant dans un fast-food ?  

Détrompez-vous, nous avons trouvé bien pire ! 

En effet, un scientifique japonais, Mitsyuki Ikeda (décidément, rien ne les arrête, 

même pas un Tsunami !), vient d’inventer une viande pour le moins hors du commun, 

mais qui partage pourtant notre quotidien : faites place au « caca burger » ! 

La viande de ce burger serait reconstituée à partir de protéines venant de déjections 

humaines, le tout mélangé avec du soja et de la « sauce steak » (hmmm !). 

 En voila une belle solution pour tous nos amis écolos ! Alors tous à vos fourchettes, stop au réchauffement climati-

que, oublions notre bon vieux et tendre steak persillé (à point, ou saignant selon la préférence de monsieur), et adop-

tons cette nouvelle gastronomie nipponne !*  

*Garantie 100% sans gaz à effet de serre ni conservateurs ! Existe en différents parfums et différentes proportions 

(280g saveur chèvre chaud, et même, pour les fins gourmets le 150g parfumé à la truffe et aux fines herbes, avec une 

pointe de piment d’Espelette !)  

Signé :Une Chieuse." 

mailto:purpan-flash@voila.fr
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Le crumble aux pommes 
du Chat qui Tousse 

 

Temps de préparation : 25 min  

Temps de cuisson : 30 min 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 6 belles pommes 

 - 150 g de cassonade 

- 150 g de farine de blé 

- 125 g de beurre  

(le sortir 1/2 heure avant de commencer  

la recette) 

- 1 petite cuillère de cannelle en poudre 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- le jus d'un citron  
 

Préparation : 

Mettre tous les ingrédients dans une cocotte 

sauf les châtaignes sous pression environ 7mn 

avec de l'eau ; couvrir les ingrédients, saler 

poivrer.  

Faire cuire à part les châtaignes à l'eau, les 

égoutter et les peler.  

Mixer ensuite le tout. La soupe est prête, on 

peut rajouter de la crème fraîche dans son 

assiette, c'est délicieux. 

Préparation : 

Préchauffer le four à thermostat 7 (210°C). 

Peler, évider et découper les pommes en 

cubes grossiers, les répartir dans un plat allant 

au four, verser dessus le jus du citron, la can-

nelle et le sucre vanillé. 

Dans un saladier, mélanger la farine et la cas-

sonade. Puis ajouter le beurre en petits cubes 

et mélanger à la main de façon à former une 

pâte grumeleuse. 

Émietter cette pâte au dessus des pommes de 

façon à les recouvrir.  

Mettre au four une bonne 1/2 heure. 

Servir tiède avec de la crème fouettée ou de 

la glace à la vanille.   

Envoyez  

Nous 

Vos  

Recettes! 

Une dégustation pas                  
comme les autres… 

Après plusieurs semaines d’attente, je m’installe finalement, les 

dents bien brossées et ne portant aucun parfum, prête à profiter au 

maximum de cette dégustation. Le déroulement des opérations est 

très classique : examen visuel, olfactif, et finalement gustatif. Mon 

AOC est là, devant moi. Produit garanti de par son appellation, il 

annonce clairement la couleur de ce qui va suivre. Couleur juste-

ment : la surface est claire, indique une flore complexe qui laisse 

présager de bonnes choses. La maturation est complète : la texture 

est onctueuse et parsemée de fines bulles, signe d’une bonne fer-

mentation. Au premier nez, les arômes complexes et divers enva-

hissent mes narines, me permettant de revivre toute la filière qui a 

contribué à me fournir cette merveille. Dès l’entrée en bouche, je 

découvre tout un monde de saveurs, dont je garde le souvenir pen-

dant un long moment. La longueur en bouche et la persistance me 

persuadent de plus en plus d’avoir un produit de qualité. Enfin, et 

comme dans toute dégustation, mes sens en redemandent. Je m’en 

lèche les doigts. Pas de doute, j’ai bien dégusté un fameux Camem-

bert de Normandie ! 

Carotte pour la 91ème, en terre inconnue 

Un match de hand pas 
comme les autres... 

 Le 31 octobre, l’équipe de Hand féminine atta-

que son deuxième match… ! Après avoir perdu 

le premier, nous sommes toutes remontées à bloc ! Et il en faut de 

la motivation, puisque le match a lieu à Albi ! 2 voitures quittent 

donc le parking de Purpan. L’une munie d’un GPS est censée me-

ner. Après 1h de route quelques coups de fil, puisqu’évidemment 

les 2 voitures se sont séparées, (et bizarrement, la voiture sans GPS 

est arrivée en 1ère) on arrive au Gymnase. Là, émerveillement géné-

ral ! Un bâtiment juste trop beau ! Des vestiaires, des douches 

chaudes… bref, le bonheur pour des purpanais sans gymnase ! 

Le match commence, c’est très serré, ça va être dur… mais on tient 

bon ! Leur numéro 10 envoie des boulets de canons… heureuse-

ment on a des gardiennes fantastiques ! Elles ont une attaque bien 

rodée, mais de notre côté, notre défense n’est pas mal du tout ! On 

contre-attaque, on marque. L’arbitre est sérieux et plus qu’impar-

tial. Je pense dire que c’était le match le mieux arbitré (depuis 3 

ans)! Bien sûr, quelques cravate, coups de poing, béquilles sanc-

tionnées de pénalty. Non un peu de sérieux… outre le fait que c’é-

tait un beau match, il y a quand même eu des incidents… un doigt 

tordu, une entorse de cheville… mais peu importe puisqu’on a ga-

gné !!! 13 - 12  

 Ceci pour vous rappeler que le hand de Purpan prend de l’am-

pleur ! Alors n’hésitez pas à venir nous supporter ! (promis, les 

prochains matchs sont sur Toulouse !) 

29/11 : 21h au nouveau mirail contre UT mirail 1 

06/12 : 20h au nouveau mirail contre ESC toulouse 

 Et bien d’autres…  

Derniers résultats: 13-13 contre INP1 

Mylène Marionvalle pour l'équipe de Hand 
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Cameroun, visa et police ou l’histoire d’une purpanaise… 
 

Introduction 
 Dans le cadre de mon cursus à l’EI Purpan, j’effectue mon premier semestre de 

4ème année au Cameroun, dans une ville appelée Dschang. Mon expérience dure 3 mois, 

je suis seule purpannaise avec 3 filles d’AgroParisTech pour travailler sur l’agriculture 

urbaine avec l’AND (Afrique, Nature et Développement), association camerounaise. J’ai 

renouvelé mon passeport un peu tard, ce qui fait que j’ai reçu mon visa la veille de mon 

départ. C’était un visa tourisme d’un mois que je pensais pouvoir prolonger sur place.  

 La suite raconte mes déboires, mon combat, mon engagement face à l’adminis-

tration camerounaise, véritable lutte acharnée où tous les coups sont permis.  

 

Episode 1 : Yaoundé, mail envoyé le vendredi 21 octobre 2011. 
 Bonjour. Je suis à Yaoundé pour prolonger mon visa. Le bilan est très mauvais: 

le visa que l'on m'a octroyé (un visa tourisme) n'est pas prolongeable. Bien que ce soit 

une erreur de l'ambassade du Cameroun en France, il y a de fortes chances que ma de-

mande n'aboutisse pas. On ne pourra pas dire que je n’aurais pas essayé. 

Je vous raconte tout depuis le début:  

 Je suis allée une première fois à l'EMI de l'immigration à Yaoundé (capitale de Cameroun). Des officiers au féminin m’ont 

dit que l'on ne pouvait pas prolonger mon visa et que je devais retourner en France. Bien sur, petites remontrances à l’appui : « Vous 

savez les problèmes qu’ont les Camerounais pour obtenir un visa pour la France ? ». Je me suis donc tout naturellement effondrée en 

larmes (vraiment pas envie de retourner en France) et elles ont eu pitié de moi. Elles m'ont conseillé de faire une demande quand 

même. En effet, le temps que ma demande soit traitée, mon stage aurait eu le temps de finir. En attendant, on me donnerait un papier 

qui prouverait que j'ai fait ma demande de prolongation et donc je serais dans les règles, façon camerounaise. 

Je suis donc allée le lendemain déposer mon dossier à la DGSN (Délégation Générale de la Sécurité Nationale). Un commissaire 

sympathique m’enregistre et me donne un petit papier rose avec le numéro de mon dossier. Après ces brèves démarches, on me dit 

de revenir le lendemain, ce que j'ai fait, prolongeant mon séjour d’un jour encore.  

 Aujourd'hui donc, je suis retournée à la DGSN, section police des frontières. La demande avait été transférée au commis-

saire Nyangono, département de la police des frontières, le bâtiment à coté. (Oui, si on ne vous redirige pas au moins 2 fois, c’est 

qu’il y a un souci). Pour cette commissaire, j’ai poireauté une heure devant la DGSN. Quel bonheur de la voir enfin ! Elle ressem-

blait à une grosse vache empêtrée dans ces bagues et ses bracelets. Oui, j’ai le macabo de cette femme qui ne m’a vraiment pas aidée 

et a dit « hah » à ma demande (*). Cette digne représentante de l’administration camerounaise m’a redirigé vers un secrétariat, qui 

m’a aussi redirigé vers le secrétariat du sous-préfet. Tout ça pour que l’on m’annonce que ma demande n’avait pas été traitée car 

c’était les élections. Et quelles élections ! 23 candidats, un favori : Paul BIYA, le président en place depuis environ 30 ans, qui a été 

réélu sans surprises. L’annonce des résultats était retransmise à la télé : 18h pour annoncer tous les résultats de tous les départe-

ments. Ridicule. Le président de l’assemblée qui annonçait les résultats en a eu un malaise... 

 Il faudrait donc que je revienne lundi pour cacheter mon passeport et tamponner le nouveau visa. Ma chère commissaire 

ne veut pas me donner de papier attestant que j’ai fait ma demande, bien sur. Je l’ai dérangée pendant qu’elle regardait les élections 

et en plus je suis blanche et ça, ça ne pardonne pas. J’aurais dû fondre en larmes, ça aurait peut-être encore marché... mais j’en dou-

te. 

 Devant ce manque de considération de l'administration camerounaise, je laisse tomber. Ca fait trois jours d'affilée que je 

poireaute dans les bureaux de l'immigration et j’en ai marre. Pour qu'on me dise de revenir demain, j'ai du attendre 3 heures et enco-

re j'ai été privilégiée parce que je suis blanche. Je continue quand même à me tenir au courant de l'évolution de ma demande, au cas 

où...mais j'ai pas grand d'espoir. 

Donc voilà, où ça en est avec mon visa: je n'en ai pas. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je suis restée patiente devant les gens qui me regar-

daient de haut, qui me faisait la morale parce que j'étais blanche et j’ai pas envie de pleurer et supplier à chaque fois. De plus, les 

gens qui m'accueillent dans la ville tiennent à chaque fois à m'accompagner lors de mes démarches, ce qui fait que je leur prends de 

leur temps et ça me met très mal à l'aise (Ils ne veulent absolument pas que je me débrouille seule, une blanche parmi les noirs, ça se 

fait manger, c’est bien connu).  

 

Episode 2 : Dschang. Mail envoyé le mardi 1er novembre 2011. 
 Je n’ai pas eu de nouvelles de ma demande de prolongation. Je suis allée aujourd'hui faire une déclaration de perte de mon 

passeport, comme me l'a conseillé le commissaire de la ville. C'est en effet le seul moyen de ne pas être embêtée par les policiers 

lors des contrôles. 

 Je vous raconte les péripéties: 

Je vais donc, accompagnée par mon maitre de stage (Achille), chez le commissaire Yaya, qui me recommande à un de ses officiers 

pour faire les démarches de déclaration de perte de passeport. Ledit officier me redirige vers le DST (Délégation de la Surveillance 

du Territoire) pour me faire enregistrée avant de faire la déclaration. Là, on me demande mon passeport. Ce que je trouve très bizar-

re pour faire une déclaration de perte. J'essaie de protester un peu, mais mon maitre de stage préfère suivre les instructions. Je vais 

donc chercher le passeport et reviens.  

Un nouveau policier est dans le bureau de la DST, regarde mon passeport. Je lui explique que j'ai fait une demande de prolongation 

à Yaoundé ainsi que le but de mon séjour au Cameroun. Achille, qui est aussi le secrétaire exécutif de l’association, est toujours à 

coté de moi pour appuyer mes dires.  

 Et là, ça s'emballe: le policier doute de nos démarches à Yaoundé, nous dit d'avouer que l'on a menti. Là, je réexplique que 

j'ai passé une semaine trimballée dans tous les bureaux pour cette demande. Je commence à m'échauffer. Il me menace un peu his-

toire de m’impressionner et me demande en blaguant si j'ai déjà été en cellule, ou en garde à vue. Hahahah ! Puis il demande des 

détails sur mon séjour à Dschang: où je vis, si mon maitre de stage vit avec moi, qui me finance mon séjour, etc.  
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L’un deux, le bureaucrate, me demande si je suis ici pour trouver un mari, clin d'oeil à l'appui. Je réponds un "non" enragé : C’est du 

lard ou du cochon, cet interrogatoire ? Face à ce déni énervé, ils demandent donc si nous n’entretenons pas une liaison extraprofes-

sionnelle, par hasard... Beh oui ! C’est évident ! Puis on aime bien en parler aux policiers qui nous les brisent aussi ! Non, il faut 

rester calme. Il faut inspirer, expirer, se détendre...  

 

 Un policier me prends à part (Au secours !) pour m'interroger : "Vous êtes sure que voulez rien nous dire?" J'explose. Je 

crie que si j'avais quelque chose à dire, c'est à mon école que j'en ferai part (oui, bon, il fallait bien dire quelque chose) et que m'ac-

cuser d'être une prostituée était particulièrement dégradant. Oui, parce qu'ils accusaient Achille d'être proxénète quand on leur a dit 

que d'autres étudiantes françaises vivaient avec moi. C’est vrai que le look bermuda-Tshirt informe-basket pourries est particulière-

ment aguichant. 

 Pour finir, ils nous demandent de venir présenter les autres étudiantes en nous répétant qu'il fallait se déclarer à leur service 

dès notre arrivée. Or Achille avait déjà fait toutes ces démarches au commissariat, qui se trouve à 20m. Et jamais, dans toutes ses 

démarches ni les miennes, on ne nous a mentionné ce service. Enfin, bref.  

Le policier est parti, ne reste que le bureaucrate. Il regarde de plus près mon visa et déclare que je serais hors la loi dès demain 

(j'avais 5 jours après l'expiration du visa pour partir du pays). Il nous regarde et demande "Alors, on fait quoi? On fait comment ?". 

Drôle de question... C'est à lui de nous le dire normalement, non ?. Dans un monde qui tourne rond du moins. Achille m'expliquera 

plus tard qu'il attendait juste des sous. (Bah oui, suis-je bête !) 

 Entre temps, ils ont téléphoné au commissaire Nyangono qui a traité ma demande à Yaoundé. Le commissaire a affirmé 

que ma demande n'avait pas abouti et qu’en plus, j'avais tenté de la corrompre... Soit dit en passant, elle aussi m'avait lancé le "alors, 

on fait quoi?" magique, que je n'avais pas compris sur le coup. Bref, elle m'accuse de tentative de corruption, c’est l’hôpital qui se 

fout de la charité. La cerise sur le gâteau. J'aurais été traitée d'à peu près tout aujourd'hui : menteuse, délinquante, catin, corruptrice... 

pourquoi pas sorcière ou toxico tant qu’on y est ? 

 Les filles arrivent ensuite, donnent les papiers nécessaires pour se faire enregistrer. Ils nous disent qu’ils viendront nous 

rendre visite pour vérifier nos locaux, et ça, c’est pas rassurant du tout... 

 On va ensuite au commissariat avec Achille pour retrouver notre officier, auquel on raconte un peu ce qui s'est passé. Celui ci s'ex-

cuse et nous fait rapidement la déclaration de perte, me répétant que c'est pas très légal, mais que comme il n'y a pas d'autres solu-

tions, il veut bien faire ça pour m'aider. Je lui en suis infiniment reconnaissante. Non seulement parce qu’il ne nous a jamais deman-

dé « quoi faire », mais aussi parce qu'Achille m'apprend ensuite qu'il fait des études sur les droits de l'Homme et que dans ce cadre il 

a fait 2 demandes de visa pour faire des études en France qui lui ont toujours été refusées... 

  L'administration française, que j'avais contacté avant de faire ces démarches n'a pas pu m'aider. En effet, vu les restrictions 

drastiques de l'ambassade de France dans l'attribution des visas, les autorités camerounaises n'auraient pas apprécié que l'administra-

tion française viennent interférer dans cette histoire. Ca aurait pu créer un incident diplomatique. Merci à Sarkozy! Bien la politique 

d’immigration ! 

J'espère que cette histoire se finira bien, je vous dis si j'ai d'autres problèmes. En attendant, mon travail pour l’AND avance.  

 

Conclusion 
 J’espère que je vous aurais intéressé. Je ne dénonce pas ici le comportement des Camerounais, qui sont en général très 

accueillants et charmants, mais l’évolution distordue qu’à suivie l’administration camerounaise, héritage de la colonisation française. 

Le Cameroun est l’un des pays les plus corrompus au monde (selon Amnesty International). Ce pays est classé comme « pays pauvre 

très endetté », pourtant tout les camerounais mangent à leur faim et il n’y a pratiquement aucun SDF. Evidemment, puisque le pays 

regorge de ressources naturelles, agricoles, minières, énergétiques. Tout le monde à Dschang cultive son lopin de terre, c’est si facile 

ici : le climat, la terre! La plupart de ces ressources sont toutefois exploitées par des entreprises étrangères et notamment françaises, 

qui pompent ainsi l’activité et l’emploi du pays. Les jeunes camerounais sont aujourd’hui surdiplômés et ne trouvent pas de travail 

qui s’accorde à leur niveau d’étude. C’est ainsi que les titulaires de licence se retrouvent moto-taxi.  

 Le gouvernement et l’administration en place sont pourris par la corruption et la Françafrique. Pourtant, le président 

(Popaul pour ses concitoyens) qui avait été choisi par le gouvernement français en 1982 est réélu tous les 7 ans. Ce ne sont pas les 

tricheries et trucages qui ressortent de ces élections, mais bien l’opinion du peuple. Les autorités encouragent la création de nou-

veaux partis, cette profusion de candidats casse la crédibilité de l’opposition. Des rapaces se présentent à ces élections, qui espèrent 

obtenir le pouvoir et la richesse. Le peuple a peur d’eux, de voir la paix du pays voler en éclat... et qui pourrait les en blâmer ? Je sais 

pas vous, mais cette situation me rappelle vaguement quelque chose...  

 Cet article se range aux cotés de tant d’autres, qui dénoncent la néo-colonisation. Il y a près de 50 ministères au Cameroun, 

à peu près tous sont dirigés par un ami du président et contiennent dans leur équipe un membre français. La France contrôle ainsi les 

actions déterminantes du pays et la corruption dirige les domaines dans lesquels la France n’intervient pas. Ainsi le veut le gouverne-

ment français ; ainsi le pays, enlisé dans les relations diplomatiques, ne peut évoluer. 

 J’ai croisé des camerounais pour qui la France était une terre d’asile pleine de richesses et de promesses. Ils ne se rendent 

pas compte que pour le gouvernement français, c’est exactement l’inverse. Au moins la France devrait elle se faire plus humble et 

accueillir comme il se doit les propriétaires de richesses dont lesquelles son économie AAA dépend en partie. Restreindre l’immigra-

tion des camerounais en France est une aberration que je ne cautionne pas. Ils ne font que réclamer les avantages auxquels ils de-

vraient avoir accès dans leur propre pays : absence de corruption, accès à l’emploi, accès à la santé (les campagnes antisida de Me 

BIYA ne suffisent pas), accès aux ressources du pays. D’autres diront que la colonisation a apporté beaucoup. Je pense que la colo-

nisation (tour à tour portugaise, allemande, anglaise et française) a imposé un mode de fonctionnement qui ne va pas aux camerou-

nais, qui ne leur correspond pas. Si certains camerounais en profitent et corrompent à qui mieux-mieux, beaucoup d’autres en souf-

frent. Mais ce n’est que banalité, j’espère que vous le savez déjà tous.  

 

Claire, 92ème promotion 

 

(*) : oui, je l’ai dans le collimateur, surtout qu’elle ne m’a pas aidée et se foutait totalement de ma demande. 
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L’INFO du GENERAL au PARTICULIER 

Le Monde Extérieur 
Egypte: Nouvelles activités au Club Med du 
Caire, lancé de pierre sur militaires   (attention, 
activité potentiellement à risques...) 

Justice: Le frère de Rachida Dati (elle-même ex-
Garde des Sceaux) arrêté à l’aéroport d’Orly, alors 
qu’il tentait de fuir sa condamnation à 2 ans de 
prison pour violence sur son ex-compagne 

Radioactivité: Une expertise devrait être lan-
cée sur un site nucléaire hongrois après la décou-
verte de niveaux de radioactivité anormaux dans 
le ciel européen. Si vous changez de couleur... 

Censure: Au Pakistan 1700 mots vont être blo-
qués lors de l’écriture de SMS par les nouveaux 
portables (ex: lotion, tuer, Jésus Christ, voleur…) 

Libye: Seif al-Islam, le dernier fils Kadhafi en 
cavale, a été capturé. 
« Culture » gratuite: Le prochain Single de 
Johnny Halliday sera disponible gratuitement au 
téléchargement sur toutes les plateformes. Ouf!!! 

Rugby: Toulouse futur champion d’Europe!? 

Gasoil: Au plus haut depuis 3 ans! Pour Noël, 
commandez un bidon au Papa Noël! 

Idée cadeau: « La Goutte de Soleil » est un 
diamant de 110,3 carats estimé à 8,06 millions 
d'euros. La CB risquerait de chauffer! 

Nutrition Vs USA: La pizza vient d’être offi-
ciellement reconnue (aux Etats-Unis) comme un 
LEGUME pour les cantines scolaires…!!  

Faune urbaine: Samedi 19 novembre un san-
glier égaré a semé la panique dans Toulouse 
(Notons sa visite culturelle chez Virgin, cf Youtu-
be)! Aucun blessé à déplorer! 

Aviation: Un pilote américain est resté coincé 
dans les toilettes de son avion. Un passager a tenté 
d’avertir le copilote. Malheureusement, ce dernier 
a paniqué devant le « fort accent étranger » de 
l’homme: grosse panique dans le ciel américain! Le 
pilote s’en est sorti en enfonçant la porte et le 
« sauveur » a eu droit à un petit interrogatoire à 
l’arrivée… drôle d’époque!! 

Intouchables: Bientôt 7,3 millions d’entrées 
BRAVO!! 

Le Monde Purpanais 
Mardi 29 Novembre : Conférence  

« l'année internationale de la forêt : enjeux et 
bilan ? »  (présence de gens exceptionnels!!) 

Inter-Ingés:  
Début de l’organisation joignez-vous au 
mouvement, devenez acteur de la vie de   
votre école! 

Trop tard: 
Pour la Réunion Inter-Ingés, mais vous pou-
vez toujours contacter Guillaume LEFEBVRE 
et Bastien GODFRAIN, 93°. 

Le Monde du cinéma 
Les sorties ciné de la semaine: 
 La Source des femmes: émouvant…!! 

 Les Adoptés:  de et avec la MAGNIFIQUE  
SUBLIMISSIME Mélanie Laurent! 

 Mission Impossible numéro 948: impossible 
de finir la série?? A croire!! (C’est loin, mais 
on vous prévient...)  

Citation de la semaine: 
« Quand je fais la fête, 

je la respecte» 
Le purpanais 

http://www.metrofrance.com/info/libye-seif-al-islam-le-dernier-fils-kadhafi-en-cavale-a-ete-capture/mkks!sgsWvpRUAF0Q/
http://www.metrofrance.com/info/libye-seif-al-islam-le-dernier-fils-kadhafi-en-cavale-a-ete-capture/mkks!sgsWvpRUAF0Q/
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A VOS STYLOS!  

Mon copain le tracteur 
 

Blague tout en finesse: 
 

C'est un agriculteur qui laboure son 
champ... depuis des années.  

Un beau jour sa femme s’en va et n'étant 
plus aidé par elle,  
il vend sa ferme et  

s'installe à la ville où il devient vitrier. 
Triste et banale histoire...  

Un jour de tristesse, il se confie et raconte 
son histoire 

 au premier passant :  
- Ah! avant avec ma femme je labourais 

maintenant  
je mastique! 

Horoscope  
(le moins cher que l’on a pu trouvé…) 

Bélier (Du 21/3 au 21/4): Pour sortir du brouillard utilisez une corne de brume… 

Taureau (Du 22/4 au 21/5): Mangez du riz, ça donne des ailes. 

Gémeaux (Du 22/5 au 21/6): Vivez la vie, la vrai... 

Cancer (Du 22/6 au 22/7): Non c’est pas bien de faire des blagues là-dessus...!! 

Lion (Du 23/7 au 22/8): Allez HOP HOP on va chasser la gazelle, y en a marre, c’est toujours les mêmes qui 

font les pachas! 

Vierge (Du 23/8 au 22/9): ……………………………………………. 

Balance (Du 23/9 au 20/10): Au retour du stage surveillez votre poids. 

Scorpion (Du 23/10 au 22/11): Félindra Tête de TIGRE!!! 

Sagittaire (Du 23/11 au 21/12): Relâchez les tensions qui tiraillent vos chakras intérieurs! 

Capricorne (Du 22/12 au 20/1): Tel la chèvre de monsieur Seguin, allez à la montagne! 

Verseau (Du 21/1 au 19/2): Tout vous réussi, travail, amour, amitié!! Essayez de pas faire trop de jaloux!! 

Poissons (Du 20/2 au 20/3): Tout baigne pour vous, ne vous noyez pas dans votre travail. 

                                      Recherche voyante d’URGENCE... 
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Avis à la population: 

LES PURPANAIS PARLENT AUX PURPANAIS 

Suivez tous les résultats sportifs 

des équipes de l’école et retrou-

vez les dates des matchs à venir 

sur le site de la FFSU: 

http://www.sport-u.com  

Mylène M. 

Ici, les petites annonces 

des  

purpanais! Sérieuses ou 

moins  

sérieuses… 

"La viande bovine, du producteur au consommateur, tout le monde y gagne ! " Notre ferme située dans le GERS à quelques kilomètres de Marciac,  vous propose de découvrir de la viande bovine. Nos Blon-des d'Aquitaine, race bovine à destination bouchère (piqûre de rappel des cours de A1) sont élevées sur nos prairies et sont nourries avec nos céréales et notre foin. Nous vous proposons des colis de bœuf ou de veau à tarif préférentiel pour les purpanais. Dans votre lot, tous les morceaux proviennent du même animal et se classent en trois catégories : viande à griller ou à rôtir, viande à braiser ou à étu-ver et viande à bouillir. Les sachets individuels, hermétiquement fermés préservent tous les arô-mes de la viande. L'étiquetage individuel vous assu-re la traçabilité du produit. Pour tout renseigne-ment n'hésitez pas à nous contacter  
Isabelle et JC Abadie  

05 62 09 36 81  ou par mail jeanclaude.abadie@neuf.fr 
Merci et à bientôt !  

DERNIERE MINUTE: 

Vous avez été nombreux à venir vous informer sur Purpan Junior lors de la présentation des clubs ! Pour ceux qui n’ont 

pas osés se manifester, voici un petit récapitulatif… 

 Purpan Junior, c’est une junior entreprise en devenir ! Son rôle est celui d’une entreprise classique. Elle recrute des 

étudiants pour effectuer certains projets demandés par diverses entreprises. Il peut s’agir d’enquêtes téléphoniques, de 

créations de site internet, de distribution de flyers, etc. Lorsque Purpan Junior a du travail à vous proposer, vous êtes 

contactés par mail. LE critère de sélection est la rapidité dans la réponse ! Bien sûr, pour vos services, vous êtes décla-

rés et rémunérés ! (hé oui, les fameuses cotisations pour la retraite !). 

Actuellement, vous êtes une quinzaine à travailler sur 2 projets :  

-          Le premier concerne des enquêtes téléphoniques de « VIVEA », un organisme de formation désireux de 

savoir pourquoi la formation Certyphyto a eu autant de succès, et comment inciter les exploitants à effectuer 

d’autres formations. 

-          Le second, concernant des enquêtes téléphoniques de « AIRFIC ». Il s’agit de contacter les anciens de cette 

formation pour établir leur parcours professionnel, et évaluer si cette formation peut passer de bac+4 à bac +5. 

 Enfin, plus Purpan Junior obtient de contrats, plus nombreuses seront les possibilités pour vous de travailler ! Alors 

n’hésitez pas à parler de Purpan Junior autour de vous ! 

 Plus que ça, Purpan Junior est une plateforme pour former des étudiants motivés au monde de l’entreprise. On y dé-

couvre de l’intérieur toutes les situations auxquelles sont confrontées les véritables entreprises ! 

Pensez-y !  

L'équipe Purpan Junior 

http://www.sport-u.com/
https://amsprd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=wB5uXAkXhUyJcaWJKAvAZan-P30MfM4IAxMhFkXkVFETtm1o1xiNjw8wn4sacv0RMi1iZHbz62Q.&URL=mailto%3ajeanclaude.abadie%40neuf.fr

