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L’EDITORIAL 
  

 Nous vous avons tant manqué, vous attendez ça depuis trois mois et bien ça y est, le Purpan 
Flash reprend du service ! Enfin !! Nous souhaitons la bienvenue à la 96ème  promotion ainsi qu’aux 
entrées directes qui n’ont jamais eu le plaisir de pouvoir lire un PF à la pause du jeudi matin, accom-
pagné d’un café, d’une choco, d’une cigarette ou bien les trois pour les plus doués d’entre nous. C’est 
avec grande joie que nous ressortons notre bonne vieille machine à écrire, et après un été de stage, il 
est vrai que ça nous manquait un peu à nous aussi. En parlant de stage, vous auriez pu être cools et 
nous envoyer quelques anecdotes croustillantes concernant le vôtre, car en amphi, nous en avons 
entendu des plutôt pas mal... Peu importe, la rédac’ du PF a plus d’un tour à son arc (ou d’une corde 
dans son sac) et nous vous proposons encore une fois une édition de qualité. 

 Plus haut, nous parlons de la 96ème nous tenions à y revenir ; car quelque chose parait sus-
pect, et ce quelque chose n’a échappé à personne, et surtout pas à la gente masculine. 114 ! Oui 
114, c’est le nombre à retenir ! Car les A1 comptent 114 demoiselles dans leurs rangs. 

 

 Dès l’apéro de rentrée, le constat est flagrant, la population féminine est élevée, et c’est après 
quelques échanges que nous apprenons le fameux nombre ; pas besoin de s’appeler KC pour voir 
que ce sont les deux tiers du troupeau ! Oui le troupeau, car connaissant un peu les promos en 
amont, la 96ème sera un vrai « terrain de chasse », mesdemoiselles, vous êtes prévenues, et vous 
messieurs les bizuts, dépêchez-vous ! 

 Pour terminer cet édito de rentrée, Anne Calmon, plus connue sous le nom de « L’experte » 

dans les quartiers londoniens, d’une forme olympique à la rentrée, vous souhaite à tous une excel-

lente année scolaire, et parie sur une réussite générale ! 

 

 

C’est reparti mon kiki ! 

purpan-flash@voila.fr 
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Tambien la lluvia 

 

 Le 11 septembre, Arte proposait un documentaire intitulé « Nestlé et le business 
de l’eau en bouteille ». Il révèle comment, à travers 3 continents, la firme suisse s’ap-
proprie les ressources d’eau. Pour garder sa place de numéro 1 dans l’industrie agroali-
mentaire, cette multinationale s’est lancé dans le commerce de l’eau en bouteille, mar-
ché florissant et très lucratif. L’eau est devenue une richesse. Depuis la création de la 
filière de l’eau en bouteille, Nestlé, leader de cette branche avec plus de 70 marques, a 
vu son chiffre d’affaire augmenter de 8 milliards de dollars. « Pure life », son eau souter-
raine purifiée et reminéralisée, est la plus vendue au monde et connait un taux de crois-
sance supérieur à 10%. Le marché touche essentiellement les pays en voie de dévelop-
pement. 

 Nestlé a subventionné plusieurs projets de distribution d’eau potable dans des 
camps de réfugiés en Ethiopie. Le projet ayant été abandonné en 2005, les canalisa-
tions ne sont plus entretenues et sont rongées par la corrosion. 

 

 A titre d’exemple, au Pakistan, l’eau était quasiment gratuite et totalement pota-
ble il y a quelques dizaines d’années. Aujourd’hui, elle est devenue une denrée rare. 

 

 Les canalisations de distribution d’eau potable sont directement reliées au sys-
tème d’assainissement et d’évacuation des eaux usées. A cela s’ajoute des problèmes 
de pollution de l’eau par les industries locales. Nestlé a par conséquent choisi ce pays 
comme test pour le lancement sa bouteille « pure life » en 2002. Le principe consiste à 
extraire l’eau des nappes souterraine, la purifier et la redistribuer à travers tout le pays. 
Toutefois, seules les classes sociales les plus aisées sont en mesure de s’offrir cette 
précieuse denrée. Les populations locales, qui souffrent de  maladies dues à l’eau souil-
lée, ont demandé, par le biais d’une pétition, que Nestlé accepte de creuser des puits 
ou d’autres canalisations. Cette requête a évidemment été rejetée par la firme, qui ironi-
quement, tente de défendre des valeurs d’équité socialeC 

 

Autre exemple : à Lagos, au Niger, aucun système décent de distribution d’eau n’a été 
mis en place par les autorités locales. Les marchands de rue vendent le précieux liquide 
à l’aide de poches d’eau ou de bouteilles malsaines. C’est alors que Nestlé est arrivée 
avec sa solution : « Pure Life » l’eau puisée dans les nappes de Lagos et reminéralisé 
selon leur formule magique. Effectivement, l’eau ainsi commercialisée s’avère propre et 
apte à la consommation. Néanmoins, un autre problème se pose : la bouteille de 1.5L 
proposée par l’entreprise coûte l’équivalent du salaire journalier moyen d’un Nigerien. 

 

Dans le monde, 900 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, d’après l’O-
nu. "Au Sud, la situation est gravissime, s’alarme Maude Barlow (ex-responsable de 
l’eau à l’ONU). L’eau tue plus que le sida ou les guerres, les accidents de voiture et le 
paludisme réunis. L’eau est la première cause de mortalité. Ainsi, Nestlé arrive en pré-
tendant détenir la solution : « Pure Life ». Vendre l’eau puisée dans vos propres nappes 
souterraines : en voilà une alternative pour les pays sans réseau public de distribution 
d’eau, où rien ne sort des robinets hormis un liquide contaminé. Ce n’est pas seulement 
irresponsable, c’est presque criminel !" 
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Dernier cas, les Etats-Unis, plus exactement le Maine, où des groupes de citoyens se 
battent contre  le géant Nestlé pour l’empêcher de puiser dans leurs réserves naturel-
les. C’est une bataille juridique  qui s’engage, mais les lois régissant la gestion com-
mune de l’eau ne sont guère en faveur des habitants locaux. Promulguée afin que les 
agriculteurs ne rencontrent pas de pénuries d’eau, cette loi autorise aux citoyens à 
pomper dans la nappes phréatiques autant d’eau qu’ils le souhaitent. Seules deux vil-
les purent gagner le procès engagé contre Nestlé en utilisant une loi constitutionnelle 
grâce à laquelle les citoyens peuvent régir leurs ressources comme bon leur semble. 
Dans les autres villes concernées, Nestlé a pu implanter ses usines d’embouteillage 
de la marque Poland Spring. Cette bouteille, première parmi les ventes d’eau de ce 
type aux Etats-Unis, reflète la puissance du marketing de la firme. Dans la ville de 
New-York, les canalisations transportent une eau abondante et saine depuis les  mon-
tagnes et pourtant, les habitants de la mégalopole font partie des premiers consom-
mateurs d’eau en bouteille du pays. Aux Etats-Unis, la production de bouteilles 
consomme 800 000 tonnes de plastique par an et 4/5 des bouteilles en plastique finis-
sent à la poubelle, dans la rue ou dans la mer. 

 

 C’est alors que Peter Brabeck (PDG de Nestlé) a eu une idée de génie, grâce à 
laquelle son entreprise a gagné des milliards. Il a brillamment utilisé le lobbysme et le 
marketing pour s’implanter et développer son marché. 

 

 Mais où est la morale quand on prône une durabilité écologique ? Notre sys-
tème pousse la population à la consommation d’eau en bouteille, que l’on vend aux 
plus démunis. Leur Etat étant corrompu et faible, ils se voient contraints de consom-
mer leur propre eau, et sont alors rongés par les maladies liées à la pollution. L’eau 
est-elle un bien public ? L’eau est-elle un droit pour tous ou une denrée alimentaire à 
fort potentiel marchand ? Même Mr Brabeck nous pose la question. 

 L’eau, cette ressource indispensable à toute forme de vie, celle qui coule conti-

nuellement de nos robinets, dont la gestion et la pérennité ne semblent pas être pro-

blématiques à nos yeux C A qui appartient-elle au juste ? 

Loulou 

 

 



Renaissance de l'équipe de foot féminin 
 

Après quelques années d’absence à Purpan, l'équipe est de retour sur le terrain ! 
La voici et la revoilà! 

1 ballon, 7 filles, 1 coach 
Les débuts seront probablement difficiles mais que l'on trépasse si l'on faiblit ! 
Jeudi 25 octobre, premier match contre l'ENSIACET au stade de Corbarieu; 

Si la victoire est pour nous, Caruana payera son coup! 
Retrouvez nous lors du Forum des Clubs : le 7 novembre à 17heures. 

 
Les footeuses. 

Ode au Vent d’Autan 
 

Le vent d’Autan, 
Aussi majestueux que puissant, 
Venu de contrées méridionales, 

Fait frémir la forêt par ses impétueuses rafales. 
Le Seigneur des Vents, 
Roi des bulletins météo, 

Se sera montré quelque peu violent 
Lors de ce premier apéro. 

Insignifiante est la brise de printemps 
Face à un pareil titan. 

Il vient, avec ses bourrasques effrénées 
Et sa colère infatigable 

Briser le plus affable des peupliers 
Et humilier le plus robuste des érables. 

C’est plein de rage et de haine 
Qu’il est venu à bout de notre cher frêne. 

Purpanais depuis des décennies, 
Sa bravoure et sa fierté n’auront pas suffit. 
C’est dans un dernier souffle de témérité 

Et dans un bruit fracassant 
Que l’illustre arbre s’est échoué sur deux étu-

diants. 
Avec une violence égale à nulle autre, 

Il s’est écrasé sur les deux pauvres apôtres, 
Leur coûtant un voyage à l’hôpital de Purpan. 

Salutations distinguées au Vent d’Autan ! 
 

       Les rescapés 
 

 

¡ Para bailar la Banda ! 
 

Après près de quatre mois de carrière solo, les 
membres de Los Ruros font leur grand retour 
au sein des locaux de l’EIP ! 

Ainsi, tout au long de l’année, vous pourrez les 
sublimer, les aduler, les encenser à toute les 
chouilles, à de nombreux autres événements 
étudiants, et bientôt en première partie d’un 
concert de MJ ! 

Pour les plus fidèles et pour les musiciens, 
nous vous invitons à nous rejoindre tous les 
mercredis soirs à la bodega, près du grand 
foyer. Que vous jouiez, de la trompette, du 
saxophone, de la clarinette, du trombone, du 
cor, des percus,  de la flûte à bec (pour ceux 
qui sont nostalgiques des cours de musique du 
collège) C vous êtes TOUS les bienvenus ! 

PS : Notre beau soubassophone cherche son 
maître ... 

Los Ruros. 
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Le Ciné de la semaine 
 

 

Astérix et Obélix au service de sa Majesté 

(Film de Laurent Tirard, avec Gérard Depardieu, Edouard Baer, Valérie Lemercier, Fabrice Luchini) 

Le scénario, on connaît ... Les romains attaquent, les gaulois baffent. Cette fois, ce sont les Grands-

Bretons qui sont la cible de César. Jolitorax, cousin éloigné d’Astérix, vient donc demander de l’aide aux 

valeureux compères Gaulois. Distribution de claques, cervoise à foison et matchs de rugby en perspective 

… très Purpanais tout ça ! Et n’oublions pas, l’idylle de notre Cyrano, interprété par Môsieur Depardieu 

qui, une fois de plus, sauve une adaptation peu cohérente et relevant du flop. 

 

* * * 

 

Despues de Lucia 

(Film de Michel Franco avec Tessa Gonzalez, Hernán Mendoza, Gonzalo Vega Sisto) 

Lucia est morte dans un accident de voiture il y a six mois ; Depuis, son mari Roberto, et sa fille 

Alejandra, tentent de surmonter la tragédie. Afin de prendre un nouveau départ, Roberto décide de 

s’installer à Mexico. Alejandra se retrouve, nouvelle, dans une classe. Plus jolie, plus brillante, elle est 

rapidement la cible d’envie et de jalousie de la part de ses camarades. Refusant d’en parler à son père, elle 

devient une proie, un bouc émissaire. Deux thèmes abordés : le deuil et le harcèlement. Du premier, on 

retiendra ce mal inhérent au décès de Lucia, la fille et le père n’arrivent pas à se rapprocher, mensonges et 

silences les détruisant peu à peu. Le second nous prouve que la jalousie et la suffisance de certains 

rongent et même brisent Alejandra accablée par sa souffrance et son mal être. Cet opus révèle comment 

notre société peut donner tous les moyens d’accélérer la descente aux enfers d’une personne. 

 

* * * 

 

Paperboy 

(film de Lee Daniels avec Matthew McConaughey, Nicole Kidman, Zac Efron) 

Thriller, Floride, fin des années 60. Deux journalistes accompagnés de la sulfureuses Nicole Kidman en-

quêtent pour innocenter un chasseur d’alligator d’un crime (j’aurais pu dire meurtre, mais j’ai dit crime). 

C’est en s’enfonçant dans les marais que les secrets ressortiront et que l’action se fera plaisante. En gros, 

on y va pour voir Nicole en blonde peroxydée et manipulatrice qui sort de sa petite coquille de la « déesse 

glaciale », et qui nous expose (attention on en prend plein les yeux) son sex-apeal. Ah ! En bonus : elle 

pisse sur Zac Effron, headshot (merci Nicole). 

 

* * * 

Bachelorette 

(film de Leslye Headland avec Kristen Dunst, Rebel Wilson, Lizzy Caplan) 

La brave fille du lycée se marie et invite les trois belles gosses. Réchauffé américain qui essaie de se la 

jouer Very Bad Trip entre filles (sexe, drogue, alcool, tout y est...). Déçu de voir Kristen Dunst dans cette 

cacophonie de cris de filles en fleur. Encore un film très profond qui nous prouve la délicate vie que peut 

offrir l’Amérique. A découvrir un lendemain de chouille, plutôt pour récupérer, no brain. 
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L’INFO du GENERAL au PARTICULIER 

L’actu en bref 
 

USA : un deuxième mandat pour Barack ? 

 

Agriculture : dans l’Oregon, des porcs ont 
mangé leur éleveur ; apparemment les bêtes et 
le fermier n’étaient pas copains comme co-
chonsC 

 

Syrie : vers un cessez-le-feu ? 

 

Piqûres et bicyclette : Lance Armstrong dé-
chu de ses sept titres du Tour de France C 

 

Rock’ N’ Roll : les Rolling Stones reprennent 
du service pour 5 concerts dont 2 en Angle-
terre fin Novembre ! 

 

Sud-Ouest : Il a plu comme un purpanais en 
chouille, même la vierge a eu les pieds dans 
l’eau 

 

Dépénalisation : peut-être que la 98ème sera la 
première à planter du cannabis dans les pla-
cettes de Purpan ?? 

 

Pratique : une maison de 1,22m de large à 

Varsovie, bientôt la version 2m pour les améri-

cains. 

Football : Cocorico ! Victoire écrasante 1 à 1 

de la sélection française face à l’Espagne ! On 

n’entend plus chanter les Espagnols !! 

Félix Baumgartner : chute libre réussie depuis 

la stratosphère. Emerveillé, ce bon vieux Mitt 

Romney propose d’ouvrir les hublots des 

Boeing. 

People : Arnaud Montebourg prend la pose en 

marinière C 

Europe : vers une suppression d’Erasmus !! 

WTF ?! 

Le Monde Purpanais 
Retours de stage : ça nous intéresse ! 
Alors à vos articles ! 

Parrains / Bizuts : Que les recherches 
commencent ! 

Apéro de rentrée : 1ère soirée de la 
saison aux côtés des vaches. Bilan fort 
positif. 

Evénement : le 7 novembre à 17 h 
dans le hall, forum de présentation des 
Clubs. 

Cow Parade : vente aux enchères ce 
soir à 19 h dans le hall. 

 

Citation de la semaine : 

« Année de foin, année de rien ! » 
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A vos stylos ! 

Enigmes 

 

Il faudra lui demander si : "Le prochain mot que tu diras sera-t-il non?" S'il répond "oui" il a faux, si au contraire il dit "non", là 

aussi sa réponse est inexacte ...  

Joyeux Anniversaire ! 

Roland Spoutnik est né le 31 décembre. Pourtant, chaque année, son anniversaire 
tombe en été. Pourquoi ? 

Roland Spoutnik est australien et habite dans l'hémisphère sud où les saisons sont inversées.  

Un mage prétend pouvoir répondre avec exactitude à toutes les questions qu'on 
lui pose sur le futur. Que pourriez-vous lui demander pour être sûr que sa réponse 

 

Mots-cachés 
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Avis à la population 

LES PURPANAIS PARLENT AUX PURPANAIS 

Ecrivez-nous vos articles ! 

purpan-flash@voila.fr 

Horoscope  
Bélier : Cessez d'importuner votre compagne, vous allez la rendre chèvre. 

Taureau : On vous provoque et vous foncez. Vous gagneriez à prendre de la distance.  
Gémeaux : Si vous avez l'intention de passer une bonne journée d'agréables perspectives s'offrent à 
vous. Sinon remettez vos projets au lendemain. 

Cancer : Vous abordez avec bonheur une journée qui va durer 24 heures. Les astres vous sont favora-
bles : la journée de demain durera également 24 heures. Couchez vous tôt si vous voulez dormir long-
t e m p s .  M a i s  p o u r  c e l a  v o u s  d e v r e z  v o u s  l e v e r  t a r d . 
Lion : Vous croquerez la vie à pleine dent aujourd'hui. Vous allez rugir de plaisir, c'est certain. Méfiez-
vous des gazelles. 

Vierge : l'idée de la page blanche vous obsède toujours. Le conseil du jour : recopiez chaque matin, à 
jeun et au saut du lit, une page de l'annuaire du téléphone. Vous apprendrez ainsi à relativiser. 
Balance : Méditez sur le proverbe : "Tel qui rit vendredi dimanche rira encore s'il en a envie.  
Scorpion : Une mouche vous a piqué ces jours-ci. Arrêtez de cracher votre venin.  
Sagittaire : à méditer : Le soleil brille de la même façon pour tout le monde. Certains ont un parasol 
… 
Capricorne : Apprenez à faire vos lacets. 
Verseau : Aujourd'hui vous prendrez une décision importante. Ou peut-être demain. A moins que vous 
n'attendiez la semaine prochaine  
Poissons : Méfiez-vous de votre voisin. Ce pourrait être une balance. 

 

Toujours à la recherche d’une voyante/astrologue qualifiée ! 

Nous attendons vos CV ... 

Ici, les petites annonces 
des  

purpanais! Sérieuses ou 
moins  

sérieusesC 

Un logo ! La rédac’ est à la recherche d’un 
logo à la fois simple, communica-
tif et percutant pour la première page du PF ! 

 Nous avons besoin de vos talents 
en design ! Nous attendons vos 
propositions ! Merci d’avance ! 


