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•	 Mars’eyes	pour	les	photos	du	Sémi
•	
•	 A	thethingy	qui	a	mis	InDesign	sur	ThePirateBay,	sans	quoi	la	nouvelle	maquette	n’aurait	jamais	pu	

être	réalisée
•	
•	 A	M.	Madalone	pour	son	engouement
•	
•	 Chris	et	Rémi	qui	triplepèsent	parce	qu’ils	ont	fait	la	maquette	bro	#posey

Remerciements

Ca	y	est	nous	y	som-
mes	:	2014.	Début	
d’une	 nouvelle	

année,	 plein	 de	 bonnes	
résolutions	 donc,	 et	 un	
dernier	 regard	 sur	 2013	
(cf.	article	page	4).	C’est	
vrai	que	l’année	dernière	
a	été	 forte	en	émotions	
avec	 la	 naissance	 de	
Kedge	 Business	 School	
(la	fusion	jusqu’au	bout).	
Nous	 avons	 mainte-
nant	 une	 école	 pleine	
d’avenir	 avec	 des	 frais	
de	 scolarité	 toujours	
moins	 élevés,	 un	 cou-
loir	 des	 associations	
encore	 plus	 vivant,	 des	
cours	 plus	 intéressants,	
un	 service	 de	 restaura-
tion	moins	cher,		un	WEI	
encore	 plus	 incroyable	
!	 Inchangé	 cependant	
:	 votre	 dévoué	 jour-
nal	 compte	 rester	 aussi	
drôle	en	2014	et	vous	ré-
serve	plein	de	surprises	!		
Comme	 chacun	 sait,	

il	 est	 de	 coutume	 en	
début	 d’année	 de	 pren-
dre	 des	 bonnes	 résolu-
tions,	et	Captain	Jack	ne	
fait	 pas	 exception	 à	 la	
règle.	 Pour	 2014,	 nous	
nous	 engageons	 donc	 à	
vous	 faire	 rire	 (encore	
plus),	 enquêter	 davan-
tage	sur	Genevieve	Mo-
dolo,	 développer	 notre	

site	 internet,	 arrêter	 de	
mendier	 pour	 pouvoir	
publier	 CJ,	 gagner	 au	
loto	pour	pouvoir	publi-
er	CJ,	 avoir	 des	 lecteurs	
dans	 plus	 de	 50	 pays	
(oui	 nous	 sommes	 une	
association	mondialisée,	
déjà	29	au	compteur),	et	

surtout	 en	 Islande,	 être	
beaucoup	plus	organisés		
pour	 éviter	 les	 drames	
intersidéraux	 lorsque	
la	publication	est	en	 re-
tard.		

Mais	 que	 nous	 réserve	
2014	 ?	 Peut-être	 que	
l’avenir	 qui	 se	 prépare	
nous	 réserve	 plein	 de	

surprises,	 	 	 	 de	 joie,	 de	
pleurs	 !	 Cette	 année	
peut-être	 que	 la	 bière	
reviendra	au	foyer,	peut-
être	 que	 le	 trophée	
de	 l’ambiance,	 après	
avoir	 fait	 un	bref	 séjour	
à	 Bordeaux,	 retourn-
era	 se	 dorer	 la	 pilule	 à	

Marseille.	 Mais	 comme	
personne	 n’est	 médium	
dans	 l’équipe	 de	 Cap-
tain	 Jack,	 il	ne	me	 reste	
plus	qu’a	vous	souhaiter	
d’avoir	des	stages	d’enfer	
à	New	York,	Tokyo,	Rio	de	
Janeiro	ou	en	Papouasie	
Nouvelle-Guinée	 si	 c’est	
ce	 qui	 vous	 tente,	 plein	
de	 chopes	 le	 mercredi	
soir,	 aucun	 rattrapage,	
une	 vie	 associative	 de	
folie,	 d’avoir	 des	 cours	
d’OB	 avec	 des	 profs	 qui	
parlent	 correctement	
anglais,	 d’enfin	 com-
prendre	 comment	 l’ad-
ministration	 fonctionne,	
et	 surtout	 une	 très	
bonne	année	!	

Cecile C.

L’edito de janvier

“ Cette année peut-être que la bière reviendra 
au foyer, peut-être que le trophée de l’ambi-

ance après avoir fait un bref  séjour à Bordeaux, 
retournera se dorer la pilule à Marseille. “



Les spécialistes esti-
ment que le corps 
inerte de Manon De-

herre reposait ici depuis 
près de trois jours lor-
squ’un agent d’entretien 
est venu à son secours : 
«J’ai retrouvé mademoi-
selle Deherre dans un 
état de coma profond, 
j’ai alors tout mis en œu-
vre pour la réanimer: 
quadruple pontages, 
pose de stérilet, transfu-
sion sanguine, vérifica-
tion des niveaux … Rien à 
faire, la gamine restait in-
consciente, elle avait dû 
prendre des narcotiques 
extrêmement puissants. 
» explique René God-
ard, visiblement décon-
tenancé par la nouvelle. 

Olivier Pelazza tenu 
pour responsable

Des informateurs du 
Captain Jack assurent 
avec force que Manon 
Deherre se serait en-
dormie pendant qu’Ol-
ivier Pelazza animait une 
conférence sur la créa-
tion d’entreprise (Lun-
di 13 Janvier 2014). Le
pricipal intéressé rejette 

en bloc toute part de re
sponsabilité dans cette 
affaire et crie une fois 
de plus à la diffamation : 
« C’est un scandale, tout 
ceci n’est qu’un ramassis 
d’inepties sans aucun 
fondement rationnel. Il 
est évident que les prin-
cipaux reponsables sont 
Jean-Noël Schneider et 
sa maudite pierre phi-
losophale » rétorque le 
grand doge avec véhé-
mence. “J’ai moi-même  
frôlé le coma hypersom-
nolaire pendant son in-
tervention” poursuit-il.   

Un narcoleptique d’une 
puissance rare

De son côté, la victime 
encore engourdie ne tar-
de pas à se faire enten-
dre : « Je ne m’y connais 
pas spécialement en 
somnifères et autres psy-
chotropes, mais je suis 
persuadée que cet am-
phi d’entreprise est bien 
plus puissant que du 
Stilnox » déclare-t-elle 
solennellement au mi-
cro de La Provence. « J’ai 
commencé à ressentir 
un malaise dès le début, 
la voix lancinante de M. 

Pelazza a des vertus hyp-
notiques jusqu’alors in-
soupçonnées, c’est une 
certitude » poursuit-elle 
sans plus attendre.
Ce mélodrame aux ac-
cents burlesques suscite 
de vives  réactions et l’ad-
ministration de l’école 
prévoit d’instaurer une 
journée « Coffee-free » 
lors du prochain amphi 
d’entreprise, une me-
sure qui pourrait s’avérer 
salutaire pour les étudi-
ants. Affaire à suivre... 

Remi Jallageas

 4  INSOLITE

Une étudiante s’endort pendant un 
amphi d’entreprise et se réveille trois 
jours plus tard

MERCREDI - La nouvelle a fait l’effet d’une véritable bombe à Kedge Business School : Une 
étudiante de première année ESC a été retrouvée dans un état léthargique au beau milieu 
de l’amphi A.



Technom’aide est 
l’une de ses nou-
velles associa-

tions. En effet, l’anci-
enne commission du 
BDE née en 2011 a  pris 
son envol lors du week-
end Kick Start, en ac-
quérant le statut de 
bébé asso (association 
ne demandant qu’à 
grandir).

Une association tournée  
vers les nouvelles tech-
nologies

Le but de Technom’aide 
reste toujours le même, 
celui d’accompagner  les 
étudiants du campus 
dans leur usage des out-
ils informatiques et des 
NTIC. Tout d’abord grâce 
à leur site www.techno-
maide.com, un site très 
complet  qui propose 
toutes sortes de tuto-
riels et autres astuces.  
Ils s’occupent aussi de 
réaliser des formations 
pour de nombreux logi-
ciels et outils essentiels 
tels qu’Excel, Access, 
Photoshop ou encore 
Wordpress et Référence-
ment Google.  Ils sont 
aussi à l’origine du site 
Kedge live (www.net-
vibes.com/kedgelive), 

un site qui centralise 
tous les informations 
de la vie associative et 
étudiante de l’école. 
Ils ont crée Techlab un 
projet destiné à accom-
pagner et superviser 
les projets à forte com-
posantes numériques, 
à aider les associations 
à créer leur site web et 
leur propres applica-
tions. On leur doit aussi 
les votes en ligne pour 
les élections du BDE. Ce 
sont eux aussi qui ont la 
lourde tâche de réaliser 
les computeurs wash, 
les évènements où tu 
peux aller nettoyer ton 
ordi bien dégueu, et des 
ordis dégueux ils doivent 
en voir beaucoup les 
pauvres. Sinon c’est à 
eux qu’il faut t’adresser 
lorsque tu as un souci 
avec ton ordi (Non !! Ils 

ne t’aideront pas à t’ap-
proprier illégalement je 
ne sais quels logiciels, ce 
sont des gens honnêtes).

De nouveaux projets 
pour une nouvelle asso-
ciation

La naissance de cette 
nouvelle association 
passe aussi par le lance-
ment de nouveaux pro-
jets. Avec la mise en 
place d’un partenariat 
avec l’ incubateur de 
la belle de Mai, avec à 
terme le lancement de 
Pro-Act, en lien avec des 
Start-Up de la région, 
d’énormes opportunités 
en perspective, puisqu’il 
n’est pas exclu  que les 
étudiants fortement 
impliqués deviennent 
associés à des futures 
start-up. La dynamique 

des nouveaux projets 
est bien lancée. En ligne 
de mire, des conférences 
avec des professionnels 
des NTIC, des partenari-
ats avec de grands noms 
comme Microsoft, Apple 
ou encore IBM qui vont 
s’intensifier. L’associa-
tion a des projets de for-
mations ciblées sur les 
bases de la création de 
sites internet (coder en 
HTML et CSS de manière 
ludique).  Enfin l’un de 
leur projets les plus am-
bitieux est uski.com en 
partenariat avec Start’it , 
une plateforme commu-
nautaire  encourageant 
les échanges intercam-
pus que ce soit en terme 
de compétences ou d’ex-
périence.

Kevin Chevalier

                   ASSO’ 5
Technom’aide, un nouveau-né dans 
le monde des assos !
Pendant Kick Start, il n’y a pas eu que des projets, des associations ont également vu le 
jour...



Les inconditionnels 
fêtards

Ceux-là ont prévu 
le coup depuis 
des mois. S’ils ne 

savent pas forcément où 
et avec qui, ils sont surs 
que, le 31 décembre, ils 
vont se mettre une super 
mine, histoire de bien 
commencer l’année. 
Que ce soit en boite ou 
chez quelqu’un, c’est sur, 
l’alcool coulera à flots et 
l’ambiance sera au ren-
dez-vous. Pas question 
de louper ça, respect 
des traditions oblige. Et 
pour ceux qui ont organ-
isé une soirée entre amis 
à domicile, le ménage 
du lendemain est aussi 
une tradition inévitable.

Les téméraires

Là aussi, on peut parler 
de tradition : la réputa-
tion du bain du nouvel 
an n’est plus à faire. Ch-
aque année, des milliers 
de fadas se jettent à 
l’eau pour saluer la nou-
velle année. Selon les 
endroits, ce bain peut 
porter des noms dif-
férents. Ainsi, à Dunker-
que, ce sont près de 500 
personnes qui se sont 

jetées à l’eau  à l’occa-
sion du « bain des givrés 
». Pour vous donner une 
idée, la température 
de l’eau était de 9°C en 
Bretagne et à Dunker-
que, de 12°C du côté du 
Pays Basque, et oscillait 
entre 14 et 15°C sur la 
côté méditerranéenne. 
Frileux s’abstenir. 

Les blasés

Ceux-là forment une 
catégorie un peu à part 
: allergiques à toute 
réunion de groupe en 
vue de faire la fête, ils 
se terrent à l’approche 
des fêtes et ne refont 
surface qu’au milieu 
du mois de janvier, lor-

sque l’ouragan festif 
est passé. Et encore, 
ils sursautent et pren-
nent un air apeuré si par 
malheur la boulangère 
leur souhaite «une très 
bonne année et tous 
ses vœux de bonheur ». 
Et autour du monde…
Dans la plupart des pays, 
ce sont les feux d’artific-
es qui sont à l’honneur. 
La palme revient cette 
année à Dubaï, avec 
environ 400 000 fusées 
tirées depuis une île ar-
tificielle. Un record. Des 
villes telles que Hong 
Kong, Singapour, ou en-
core Rio de Janeiro ne 
sont pas moins bien lo-
ties : sur un fleuve ou 
au bord de la plage, les 

feux tirés sont admirés 
par des centaines de 
milliers de personnes. 
La ville de New-York a 
accueilli plus d’un mil-
lion de personnes dans 
ses rues pour admirer 
la descente de la boule 
sur Times Square (ici 
encore, la réputation 
n’est plus à faire). Enfin, 
la Corée fête l’entrée 
dans la nouvelle année 
de façon plus tradition-
nelle : à Séoul, la cap-
itale, c’est une cloche 
de bronze qui sonne 
plusieurs fois pour sal-
uer l’année qui arrive.

Chloé Grassi

  6  EVENEMENT

Frénésie annuelle
Chaque année, c’est un éternel recommencement. Après Noël et la famille, c’est mainte-
nant la fin d’une année et le début d’une autre qui sont à l’honneur. Captain Jack recense 
pour vous quelques unes des différentes façons d’aborder la nouvelle année.
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Une année de deuil

Mandela, Thatcher et Chavez    
mais surtout  

•	 126 000 morts en Syrie 

•	 10 000 morts en Égypte 

•	 Pas	de	chiffre	pour	la	Corée	
du Nord 

•	 Le typhon Haiyan aux Phil-
ippines 

•	 Mali

•	 Centre Afrique

•	 Somalie

•	 Sud Soudan

•	 ... Et trop  d’autres ...

Une année de grands 
changements

 
Une année très 2012...

•	 Un	pape	qui	démissionne
•	 Un dirigeant chinois, Xi Jinping, 

qui annonce plus d’ouverture 
au	marché	

•	 L’Union	Européenne	réduit	en-
fin	son	budget	armement	pour	
se	consacrer	aux	problèmes	
économiques	

•	 Guerre en Syrie :  toujours d’ac-
tualité	

•	 Crise : vieille rengaine de2008 
•	 Kim	Jong	Un	:	deuxième	année	

au pouvoir
•	 Famine,	réchauffement	

planétaire,	montée	du	racisme

 
Politique 3.0

•	 Un	président	français	soutenu	par	26%	des	français	

•	 La	mort	de	Mandela	éclipsée	par	un	selfie	americano-danois

•	 18  pays acceptent le mariage gay 

 
Anecdotes: entre rires et larmes

•	 Création	d’une	ville	réservée	aux	racistes	aux	
USA

•	 Beckham	au	PSG	(	et	oui	quand	même		)
•	 Kim	Jong	Un	exécute	son	oncle	et	appelle	son	

armée	au	combat	
•	 La	disparition	de	La	Comète
•	 Le	pape	François	dénonce	l’abandon	«	d’une	

saine	économie	»	
•	 Une	greffe	d’un	cœur	artificiel	réussie	
•	 L’effondrement	des	usines		au	Bangladesh	
•	 Première	génération	de	Kedge	Business	School	

 
Le pays de l’année

•	 L’Uruguay	dirigé	par	Pepe	Mujica

•	 Légalisation	et	régulation		de	la	production,	vente	et	
consommation	du	cannabis

•	 Légalisation	du	mariage	gay	

•	 	Pays	dirigé	par	un	homme	qui	ne	se	met	pas	en	
avant,	qui	considère	les	nouvelles	lois	comme	des	
expérimentations,	qui	conduit	une		vieille	Volkswa-
gen	Beetle	et	vole	en	classe	éco

Good Bye 2013...
Certaines choses ne devraient pas être oubliées
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DOSSIER: Sémineige 2014

Captain Jack sans un article du sémi, ça vous dit ? Non ? Nous non plus, c’est pour cela que deux 
de vos plus fidèles reporters étaient présentes ! Donc pour tous ceux qui cherchent à se remémor-
er des bons moments, et ceux qui n’ont pas eu la chance d’être présents mais souhaitent quand 
même savoir les potins, c’est par ici que ça se passe !

Avec un vaste do-
maine skiable et 
un village très 

dynamique, Valmeinier 
était le lieu idéal pour ski-
er à tous niveaux, surfer, 
luger. Mais aussi partici-
per à une compétition de 
slalom, s’essayer au snake 
gliss (10 luges accrochées 
entre elles et dirigées 
par un moniteur sur une 
longue piste bleue), faire 
du football sur neige, des 

combats de sumo ou en-
core tenter des sauts im-
probables en atterrissant 
sur un immense airbag. 
La nuit n’était pas moins 
dynamique entre le bar 
du Lutin vert, le Brasilia et 
son charmant videur dont 
il nous a fallu décoder le 
vocabulaire, et bien sûr la 
salle polyvalente du vil-
lage qui nous a ravis pour 
sa chaleur grâce au formi-
dable travail du Ski Club.

 

On laisse le soin aux 
envoyés spéciaux de 
Mars’eyes de faire un 
compte rendu des 
soirées. Si l’on devait ré-
sumer les afters aux ap-
partements nos 
évoquerions juste 
une météorite qui 
a brisé une baie 
vitrée du 5e étage, 
une fille qui a 
changé de station 
au milieu de la 
nuit et quelqu’un 
qui s’est tartiné de 
la moutarde sur 
les parties génital-
es. Aucun nom ne 
sera cité.
Sinon, le 
sémineige c’était 
aussi de formi-
dables déguise-
ments, et des 
chambres avec une ambi-
ance différente à chaque 
fois : 
L’étoile noire ! ...de 
Valmeinier ! L’étoile noire 
de Valmeinier... C’est la 
chanson du sémineige, 
celle qu’on a entendue 
chanter 20 minutes sur 
scène par la chambre 
Star Wars, celle qui a été 
reprise par les kedgiens 

à travers toute la sta-
tion lorsque deux d’en-
tre nous ont eu la bonne 
idée de la chanter à 
pleins poumons sur un 
télésiège. L’étoile noire et 

pas “Le sémi et le sémi... 
et le sémi” parce que 250 
personnes qui chantent 
à tue-tête “Leucémie” ça 
met quand même mal à 
l’aise... Nos félicitations 
donc à la chambre Stars 
Wars qui est arrivé 2e au 
concours de la chambre 
de l’ambiance, juste après 
la Chapelle Fistine et 
avant les Sapins de noël 

qui ont manqué de peu 
de traverser le plancher 
en bondissant sur scène 
(j’ai adoré la démo !). 
On a pu apercevoir trois 
catégories de personnes : 
La première est là pour 
une semaine de ski inten-
sive et réveille tous ses 
colocs à 9h du matin (il 
s’autorise quand même 
une petite grasse mat-
inée), pour aller arpenter 
les pistes jusqu’à la fer-

meture de celles-ci (17h). 
Evidemment, après avoir 
diné, elle se dirige de 
suite dans son lit, et dors 
dès 23h.
La deuxième, à l’opposé, 
n’a pas digéré le fait de ne 
pas avoir eu de week-end 
d’intégration, son objec-
tif est de boire en con-
tinu, les plus courageux 
commençant dès 10h du 
matin à coup de genépi. 

Bien évidemment, même 
si elle a vu la couleur de 
la neige, lorsqu’elle fait 
ses allers retours entre 
le lutin vert (le bar lo-
cal), la salle polyvalente 
et la résidence, elle n’est 
cependant pas montée 
sur un seul télésiège !  La 
journée est exclusivement 
consacrée à dormir et à 
récupérer de la veille pour 
mieux repartir le soir ! 
Enfin, la troisième per-

sonne sait faire 
davantage la part 
des choses : réveil 
à 10h30, petit dé-
jeuner en racon-
tant les potins de 
la veille, sur les 
pistes à midi. En-
suite vient le mo-
ment de la sieste 
de 18H à 20h, et 
dès 22h c’est parti 
pour une nuit de 
folie jusqu’à 5h du 
matin, l’heure de 
la luge ! 
Enfin, nous sou-
haitons dire un 

énorme MERCI au 
SKI CLUB qui s’est don-
né au maximum pour 
organiser et gérer cette 
semaine gargantuesque, 
avec ses activités improb-
ables, ses repas pour 12 
000, ses concours, ses im-
prévus et ses nuits sans 
sommeil. Merci !

Jade H.  et   Cecile C

• PacMan a posé sa grosse galette hier soir et a failli 
faire sauter la caution de 2 étages !

• Un ascenseur, 14 personnes, 2 vomis, des pleurs, 
on a testé en avant première la prochaine 
téléréalité de W9 : Les Marseillais à Valmeinier !

• Dark Vador, n’est pas le père de Luke, mais pour-
rait le devenir dans 9 mois !

• La B212 sur une bonne lancée depuis le début 
avec en moyenne 2 vomis par soir ! 

• Après son magnifique vol plané de la veille, May-
eul s’est  fait agresser par un panneau de signali-
sation, c’est pas de sa faute, mais tout le monde 
lui en veut on dirait !

 
 Les potins rapportés par le Ski Club :

 
 On a aimé :

• La luge à 5h du matin à poil
• L’airbag avec le saut
• Le lancement de bouteilles de bières dans la pi-

scine gelée pour essayer de briser la glace
• Les essais gratuits des skis Faction
• Notre super reporter Jade H. qui a fini première 

fille au slalom ! 

  
Raptus   : pulsion puissante affectant brusque-
ment le comportement   ; il en existe différents 
types   : le raptus agressif, anxieux ou suicidaire.
Au figuré ce mot est synonyme de   : être bourré, 
voir en Blue Ray, ou avec classe   : avoir du vent dans 
les voiles ou encore être dans la gloire de Bacchus.

 
 Définition du jour :



2014 : l’année où 
tout commença
Cent ans après 

le début de la Grande 
Guerre, l’Humanité à 
trouvé un moyen plus 
cool que jamais de s’en-
tretuer The Matrix, Ter-
minator, Transformers, 
I Robot… Depuis des 
décennies le thème des 
robots tueurs nous fait 
frissonner ou rêver pour 
les plus technophiles 
d’entre vous.  On pour-
rait croire que ces films 
nous auraient dissuadés 
d’inventer des robots ca-
pables d’ouvrir le feu de 
manière autonome sur 
des humains. Pourtant, 
si vous faites partie de 
l’Amicale des ennemis 
des États-Unis, ou en-
core que vous avez été 
enrôlé de force pour ser-
vir la gloire de Kim-Jong-
Un,  vous pourriez très 
vite faire la connaissance 
d’un très charmant LARs 
, « lethal autonomous 
robots » de leur vrai ma-
tricule. En effet, les gou-
vernements américain 
et sud-coréen ont don-
né leur feu vert pour le 
développement et l’in-
corporation dans l’armée 
de ces lointains cous-
ins de votre MacBook, 
pourtant si pacifique. 
A ceux qui penseraient 

qu’effectivement « avoir 
des robots tueurs dans 
l’armée ce serait trop  
cool », Captain Jack vous 
met une grosse claque et 
vous renvoie à vos fan-
tasmes de Power Rang-
ers. Parce que non, avoir 
des robots tueurs n’est 
PAS une bonne chose.

1. Parce que l’introduc-
tion de telles machines 
provoquerait des licen-
ciements dans l’armée 
et notre François nation-
al ferait encore la gueule 
en voyant la courbe du 
chômage

2. Parce que si ces chers 
LARs ont la même au-
tonomie que votre Mac-
Book, on finira la guerre 
avec des stylos (vu qu’on 
aura viré les militaires)

3. Parce que si on se 
tape dessus par robots 
interposés, les japonais 
domineront le monde en 
moins de deux

4. Pensez au nombre de 
fois qu’un distributeur « 
autonome » de nourrit-
ure vous a pigeonné. Au 
lieu de pièces de 20 cen-
times coincées, on trou-
verait des balles de 9mm 
dans la poitrine d’inno-
cents civils.

5. Parce que ça pose un 
problème éthique gros 
comme tous les écrans 
vidéo inutiles du campus 
de Marseille empilés

Pour ceux qui auraient 
vendu leur cœur dans le 
but de payer un rattra-
page, j’explicite ce derni-
er point. On est d’accord, 
faire la guerre ça craint. 
Mais l’histoire nous 
montre que c’est un fait 
inévitable, voire dans 

certains cas nécessaire. 
Bien des raisons peuvent 
conduire à tuer un hom-
me. Certaines sont com-
préhensibles, d’autres 
non. Mais est-ce une 
raison pour rabaisser le 
prix d’une vie humaine 
à la portée d’un simple 
algorithme de détection, 
tel celui 

qui permet de vérifier 
que vous êtes bien (ou 
pas…) en train de faire 
votre partiel de finance à 
distance ? Devons nous 
placer les machines sur 
un piédestal divin en les 
laissant décider qui doit 
vivre et qui doit mourir ?  
Si la réponse à ces ques-
tions devait être posi-
tive, alors notre espèce 
mériterait sans doute  
de se faire enfermer à 
tout jamais dans la Ma-

trice. C’est vrai quoi, on 
ferait confiance à un tas 
de transistors pour avoir 
droit de vie et de mort, 
et on devrait quand 
même continuer à faire 
des maths parce que « 
les machines peuvent se 
tromper »… ? Monde de 
m*rde.

Axel Guillemard
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2014 : l’année où tout commença
Cent ans après le début de la Grande Guerre, l’Humanité a trouvé un moyen plus cool que 
jamais de s’entretuer
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Un vent de guerre.
Chers lecteurs, lectrices, alors que nous profitons de cette traditionnelle période animée de 
fin d’année, le climat politique se fige en Asie et plus particulièrement entre la Corée du Nord 
et du Sud.

Si l’esprit de famille 
prime absolument 
sur tout en cette 

période de Noël, la dy-
nastie des Kim se verra 
pourtant obligée d’or-
ganiser des réunions 
à effectif réduit, étant 
donné que l’actuel di-
rigeant, Kim Jong Un, 
a ordonné l’exécution 
de son oncle, Jang Song 
Thaek, son numéro deux 
officieux.
Cette exécution ou cette 
purge au sommet de 
l’état est l’évènement 
politique le plus mar-
quant depuis son arrivée 
au pouvoir fin 2011 et 
inquiète bien évidem-
ment Séoul et son allié 
Américain qui voient 
tous deux dans 
cette dérive autoritaire, 
une provocation de la 
part de Pyongyang, le 
gouvernement nord-
Coréen.
 Deux hypothèses prin-
cipales ont été avancées 
pour expliquer cet acte, 
l’une étant émise de 
la part des services se-
crets sud-coréens qui 
invoquent une raison 
plus économique contre 
la version officielle de 
Pyongyang qui dénonce 
une tentative de coup 

d’état. Il est difficile 
d’embrasser la version 
officielle quand on sait 
que Jang Song Thaek a 
guidé les premiers pas 
de son neveu à la tête de 
l’état. Aujourd’hui, Kim 
Jong Un prend soin d’ef-
facer toutes traces de 
son oncle et ex-mentor 
en le retirant de toutes 
les vidéos officielles, 
les photos, les com-
mémorations etc.. Afin 
de  nier toute existence 
de cet homme, qui a cer-
tainement du refuser de 
louer la magnificence du 
leader absolu.

Les conclusions que 
nous pouvons tirer de 
cet acte sont multiples  
: certains pensent que 
cette purge serait le 
signe de dissensions au 
sein de l’élite du pou-
voir et pour d’autres 
l’exécution soulignerait 
une prise de pouvoir to-
tale. De toute évidence, 
Kim Jong Un, nous a 
dévoilé un de ses traits 
de caractères et on peut 
dorénavant affirmer 
qu’il a bel et bien hérité 
du syndrome du dicta-
teur narcissique.

La quatrième armée du 
monde sur le pied de 
guerre…

Là aussi c’est officiel, Kim 
Jong Un a appelé l’armée 
à se tenir prête pour le 
combat en affirmant 
qu’un conflit pouvait 
éclater à tout moment 
et ce, « sans préavis ». 
De quoi susciter des in-
quiétudes sérieuses du 
côté de Séoul. Noël n’est 
pas une tradition bien 
répandue en Corée, con-
trairement aux Amér-
icains qui reçoivent un 
message d’une telle 
ampleur dramatique le 
jour de Noël...
Cette mobilisation mil-
itaire va de paire avec 
la purge  au sommet du 
pouvoir, ces évènements 
politiques nous rensei-
gnent davantage  sur-
les intentions politiques 
du gouvernement de 

Pyongyang.
Peut-on cependant sup-
poser qu’elles se résu-
ment à des ambitions 
expansionnistes ? Peu 
importe, ce qui est cer-
tain, c’est qu’il va falloir 
redoubler de vigilance 
en étant d’autant plus 
méfiant.
L’équilibre de la politique 
Internationale ne tient 
plus qu’à un fil, la pres-
sion est écrasante. La sit-
uation actuelle en Corée 
ressemble étrangement 
à la crise de Cuba, il y a 
plus de 60 ans. Espérons 
que la diplomatie sau-
ra apaiser cette tension 
sans la moindre effusion 
de sang.

Victor G.



De Tarantino à 
Scorsese en pas-
sant par Cuaron 

l’année 2013  fut très 
riche mais surtout très 
variée. Si l’on peut pr-
esque d’ores et déjà con-
sidéré Django Unchained 
ou the Wolf of Wall 
Street comme des clas-
siques, d’autres films se 
sont distingués par leur 
originalité et leur inno-
vation à l’image de Cloud 
Atlas ou encore Gravity, 
qui, en mettant à profit 
la Performance Capture, 
a réussi à atteindre un-
niveau d’immersion ja-
mais encore obtenu.
Côté blockbuster, La 
Désolation de Smaug n’a 
pas réussi à faire oublier 
la décéption du premier 
volet. Néanmoins, Man 

of Steel, Oblivion ou en-
core World War Z ont su 
faire honneur au genre. 
Moi, Moche et Méchant 
2 est sans doute la meil-
leure suite de 2013 voire 
même le meilleur film 
d’animation - Monstres 
Academy ayant quelque 
peu déçu.  Même s’il 
n’est pas foncièrement 
mauvais, Kick Ass 2 avait 
la possibilité de mieux 
faire. 

Cocorico, le meilleur 
film de 2013 est peut-
être français. 

En l’occurrence La vie 
d’Adèle. Même s’il reste 
controversé pour ses 
conditions de tournage 
ou sa durée trop longue 
qui lasse en raison d’une 

mécanique de l’amour 
déjà connue, ce film 
reste un chef d’oeuvre 
sur le plan technique et 
fait office d’incontourn-
able. Le Passé est aussi 
un excellent drame psy-
chologique qui ne tombe 
ni dans la lourdeur ni 
dans la fadeur. 
Au niveau européen, 
Sorrentino sauve l’hon-
neur avec brio grâce à 

sa Grande Bellezza. 
Ainsi, 2013 a été globale-
ment dominé par la ciné-
ma américain. Même s’il 
se fonde sur un modèle 
toujours efficace (record 
de revenus) mais qui ne 
pourra pas durer éter-
nellement, il a encore 
réussi à se montrer inno-
vant et plus réfléchi.

Chris Sarkis
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Rétrospective cinématographique de 
2013.
L’année 2013 fut un cru très riche et variée pour le cinéma. Petite revue de tout ce qui s’est passé au 
cinéma cette année.

1. La Vie d’Adèle

2. Wolf of Wall Stret

3. Le Passé

4. Django

5.  Gravity

6. Mud

7. Cloud Atlas

8.  Prisonners

•	 Captain America 2 
•	 X-Men : Days of Future Past
•	 The Amazing Spider-Man 2 

•	 Rio 2 
•	 Dragons 2
•	 Sin City 2 J’ai Tué pour elle

Paranormal Activity: The Marked 
Ones, Les Trois Frères, le Retour

•	 La Belle & La Bête
•	 Need For Speed

•	 Gloria
•	 12 Years A Slave 
•	 Her

                                                                           A surveiller en 2014

Les suites qu’on espère pas (trop) foireuses
Les blockbusters

Les films audacieux Les navets en puissanceLes films les plus prometteurs

Ma sélection de 2013  
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Stromae, humble poête éclairé

On dit de ce grand poête belge aux allures de marionette qu’il marche dans les traces de Jacques Brel. 
Il est vrai qu’il associe les mots d’une réalité fulgurante à un rythme techno-hip hop irrésistible. Le tout 
est une réussite exquise.

De son vrai nom Paul 
Van Haver, Stro-
mae marque son 

pseudonyme du sceau de 
sa génération avec l'util-
isation du verlan pour 
maestro (maitre, parvenu 
au plus haut degré de la 
création artistique en ital-
ien). Il conjugue les faits 
de société et les maux qui 
le touchent avec ses in-
fluences musicales: rap, 
électro, hip hop et ryth-
mes rwandais. Il parle de 
l'absence du père, de la 
monotonie dans le cou-
ple, de la maladie et des 
réseaux sociaux avec hu-
milité et sans surenchère.
Les vers sont délicieux, ils 
attrapent une idée et la 
mettent en valeur par des 
rimes riches. Rimes in-
versées, croisées, répéti-
tions, anaphores, voix 
donnée à plusieurs points 
de vue (la femme et 
l'homme dans «   tous les 

mêmes   »), le texte rap-
pé a de l'épaisseur et de 
la personnalité. Le per-
sonnage de Stromae lui-
même est élaboré, jeune 
homme élancé au style de 
garçon sage, mêlé au look 
dandy.
Mélancolique, drôle, Stro-
mae nous touche par ses 
formules habiles. Mais au 
delà de la qualité certaine 
du texte, la musique à elle 
seule est très travaillée et 
innovante. Les sonorités 
électro associées aux 
rythmes efficaces d'inspi-
rations cubaines et afric-
aines fonctionnent: on a 
envie de danser ! Un coup 
de maître, de maestro.

Quelques dates et chif-
fres marquants 

Stromae se taille la part du 
lion dans les classements, 
avec trois chansons dans 
le top 50 des clips les plus 

visionnés en France (Tous 
les mêmes, Formidable et 
Papaoutai) et 101 652 329 
vues sur Youtube pour Pa-
paoutai à ce jour. 

Stromae c’est aussi une 
soixantaine de dates de 
concerts dans toute la 
France pour une tournée 
colossale en 2014 dont 
la plupart affichent déjà 

complet. A noter qu’il sera 
le 30 Avril et le 21 Octobre 
au Dome de Marseille, à 
ne pas rater !

                 

Jade H.

«Mate une dernière fois mon derrière, il est 
à côté de mes valises»
Extrait de «Tous les mêmes »,  album Racine 
carrée.

«Malgré toutes ces bouteilles de rhum, 
tous les chemins mènent à la dignité»
Extrait de «Ave Cesaria »,  album Racine 

«Des géniteurs ou des génies ? Dites-nous 
qui donne naissance aux irresponsables ?»
Extrait de «Papaoutai» , album Racine carrée.



Mais la galette 
des rois c’est 
avant tout la 

plus grande désillusion 
de toute mon enfance. 
Souvenez-vous, vous al-
liez sous la table pour 
attribuer les parts de 
galette, et invariable-
ment vous tombiez sur 
la fève, tout comme moi 
! C’était incroyable, de 
la pure magie, chaque 
fois que je tirais les rois, 
j’étais sûre de tomber 
sur la fève. Pour un 
hasard, il était presque 
aussi grand que celui de 
réussir le QCM d’OB (cf. 
article web). Et puis un 
jour, on découvre le pot 
aux roses, la grande tra-
hison, pire que de savoir 
que le père noël n’ex-
iste pas, que la petite 
souris ne récupère pas 
nos dents ! C’est au tour 
d’un enfant moins âgé 
d’aller sous la table et 
les adultes, croyant bien 
faire, lorsqu’ils localisent 
la fève en coupant le gâ-
teau, décident délibéré-
ment de donner la part 
avec la fève au marmot 
sous la table !

POURQUOI ?? Qu’un 
adulte m’explique cet 
acte ignoble ! Car si pen-

dant quelques années 
d’insouciance j’étais ra-
vie d’avoir la fève, j’ai 
grandi en pensant que 
j’étais exceptionnelle-
ment chanceuse, que 
Dieu avait posé sa main 

sur moi ! Ce mensonge 
a conditionné mon ave-
nir ! A chaque fois je 
me disais, la chance 
est avec moi, peu im-

portent mes choix ou 
mes actions, la chance 
me sauvera. Pas besoin 
de réviser mon partiel 
d’éco, la chance est avec 
moi. BIM ! 500euros de 
rattrapages. Pas besoin 

de boire modérément, 
la chance me fera tenir 
l’alcool. BIM ! Dans le JT 
Mars’Eyes. Pas besoin de 
partir en avance pour al-

ler en cours, j’aurai forcé-
ment un bus 21. BIM ! 
Grève RTM. Pas besoin 
d’acheter ma préven-
te le lundi matin pour 
la soirée du mercredi, il 
restera de la place. BIM 
! Toutes les préventes 
écoulées. Pas besoin de 
me lever à 4h du matin 
pour réserver ma place 
au sémi, 6h ca suffira. 
BIM ! Plus de place au 
sémineige.

Alors je m’indigne contre 
cette pratique honteuse, 
cette tradition à la con 
et je demande l’interdic-
tion totale de mettre des 
fèves dans les galettes, 
pour sauver nos futurs 
enfants d’un excès de 
malchance !

Cécile Coulombier
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J’aime la galette, savez vous com-
ment ? Sans la fève !

• François Hollande, pour avoir cru qu’il allait pou-
voir cacher qu’il avait une aventure 

• Paul Walker, pour avoir cru qu’après Fast&Furi-
ous, il était invincible dans une voiture 

• Les One Direction, pour continuer à croire que 
leur succès n’est pas éphémère

Ils ont aussi eu la fève étant petits :

Janvier rime avec Epiphanie et au cas où vous n’auriez pas assez mangé à Noël, il reste encore 
la galette des rois, gâteau traditionnel hypercalorique à base de frangipane.
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Retour sur les partiels de 
Décembre en trois screenshots !




