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PREAMBULE 

 
L’idée d’un journal pour le lycée est facile à avoir, le plus dur c’est de 

rendre le rêve réel! Vous vous dites que j’abuse? Essayez déjà de trouver 
un nom de journal cool alors que celui-ci concerne le lycée Marcel Pagnol, 

je vous jure que c’est difficile: on est passé par le classique «Pagnol Heb-
do» ou le plus complexe «Escalator» un jeu de mot subtil et pas drôle 

évoquant la foule de marche de notre lycée et naturellement l’ascension 
à un certain savoir grâce à ce journal. Pour finalement décider de repren-

dre le nom de l’ancien journal qui existait au lycée y a quelques années : 
« Le coup » qui va nous permettre pas mal de super jeux de mots! 

 
Résignées par notre manque d’originalité quant au titre, on s’est souvenu 

de ce qu’on raconte sur la beauté intérieure: ne vous fiez pas au titre qui 
n’a pas forcément l’air génial et jetez y un coup d’œil vous trouverez for-

cément votre bonheur! Hors de question d’avoir un journal d’un ennui 

mortel, nos rubriques sont nombreuses et variées dans le but de plaire à 
tous: musique, cinéma/littérature, info lycée, coup de gueule, actualité/

débat. Nous nous lançons dans ce projet mais il faut savoir qu’un journal 
que personne ne lit n’est d’aucune utilité, j’insiste donc sur le fait que 

c’est à vous de nous aider à rendre ce journal vivant! Envoyez nous vos 
articles, vos coups de gueule, n’importe quoi sera le bienvenu que ce soit 

signé ou anonyme nous comptons réellement sur vous!  
VOUS AVEZ LE POUVOIR, PRENEZ-LE ! 

 

Envoyez nous vos articles anonymes ou signés, vos caricatures, vos des-

sins, vos photos, tout ce que vous voulez à l’adresse :  

journalpagnol@gmail.com 



3  Enquête: Femen 

TU N’AIMERAIS PAS QU’ON LE FASSE A TA MAMAN?! 
[par Aurélie] 

 Etre une femme c’est pas facile, il suffit d’allumer la télé, écouter la radio, ou 

tout simplement sortir dans la rue pour le comprendre. Les chiffres parlent d’eux
-mêmes: 75 000 viols par an en moyenne en France et permettez moi de douter 

que parmi eux il y ai plus de 10 hommes. Si je vous dis que sortir en robe, en 
short, ou même en jean est un calvaire choqueront plus d’un de ces messieurs 

mais l’irrespect dont vos pairs font preuve est tout simplement révoltant. Se fai-

re aborder par des gros lourds, siffler, insulter voilà notre quotidien (désolée 
vous avez besoin d’internet):  

http://www.dailymotion.com/video/xsi69g_sofie-peeters-femme-de-la-rue-
bruxelles_news  

Est-ce que je passe mon temps moi à suivre des mecs dans la rue « EH BOGOSS 
MONSIEUR»? Vous devinez que non. Imaginez bien que tout ça me casse les 

pieds depuis un moment surtout que la politesse est de mise si on veut éviter de 
se retrouver à la rubrique faits divers. Parano? Hum peut être. En tout cas je me 

suis dit qu’il fallait que je m’enrôle dans cette lutte contre le machisme alors j’ai 
fais quelques recherches sur le féminisme. J’ai trouvé une définition plutôt sym-

pa sur wikipédia: « Le féminisme est un ensemble d'idées politiques, philosophi-
ques et sociales cherchant à définir, promouvoir et établir les droits des femmes 

dans la société civile et dans la sphère privée. Il s'incarne dans des organisations 
dont les objectifs sont d'abolir les inégalités sociales, politiques, juridiques, éco-

nomiques et culturelles dont les femmes sont victimes. » Plus ou moins ce que je 

cherchais! Alors je creuse un peu, je cherche des groupes féministes et... Évi-
demment je tombe sur les phénomènes du moment: les Femen. Je suis la seule 

à trouver étrange que ces femmes montrent leurs seins pour se faire entendre? 
Non parce que ma conception du féminisme c’est plus Simone de Beauvoir! Du 

coup je me suis dit qu’aller les questionner pour mieux saisir le féminisme extré-

miste était une bonne idée.  

 

http://www.dailymotion.com/video/xsi69g_sofie-peeters-femme-de-la-rue-bruxelles_news
http://www.dailymotion.com/video/xsi69g_sofie-peeters-femme-de-la-rue-bruxelles_news
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R endez vous dans l’endroit le plus cool du monde pour une in-
terview avec une membre active du FEMEN, Marguerite Stern:  

 
1. Tout d'abord est ce que vous pouvez nous donnez une idée pré-

cise, un exemple de vos revendications? 
 C’est très simple, nous sommes un mouvement un féministe érigé pour 

les droit des femmes mais pour les droits de l’Homme en général. A cha-
que fois qu’il y a des sujets qui touchent à des questions d’égalités, on se 

réserve le droit d’agir. En gros on agit contre le patriarcal, c’est-à-dire la 
domination masculine. On a identifié 3 ennemis principaux qui sont: les 

dictatures, les instituions religieuses - pas la foi que chacun est libre 
d’entretenir mais l’application politique des religions- et l’industrie du 

sexe. Dans cette dernière on retrouve la pornographie qui dégrade l’ima-

ge de la femme et l’esclavagisme sexuel: par là j’entends la prostitution 
non choisie, véritable traite d’êtres humains.  

 
2. Qu'est ce qui vous a poussé rejoindre un groupe féministe? 

Pourquoi le FEMEN et pas la Barbe ou autre...?  
Moi, avant de rentrer dans le FEMEN, je ne connaissais pas « la barbe » 

ou « osez le féminisme », pourtant je trouve ça très bien mais moi ce qui 
m’a poussé à rentrer dans le FEMEN c’est que c’est pour une fois, c’est 

un mouvement qui s’adresse à tout le monde, pas uniquement au petit 
milieu féministe de France déjà convaincu. On s’adresse à travers des 

médias de masse à toutes les classes de la population, c’est cela qui m’a 
séduit. On se réserve pas aux gens bien instruit qui lisent le monde ou 

the Guardian, on donne des interviews à « elle », « Grazia », TF1, 
BFMTV.  

 

3. La chanson « Sale pute » d’Orelsan ça vous dit un truc? 
 Cette chanson ça nous a toutes énervées, on aurait effectivement pu in-

tervenir sur ce type de sujet mais il y a eu énormément de réaction de la 
part de beaucoup d’associations féministes en France. C’est quelque cho-

se qui est déjà dénoncé, tout le monde s’accorde à dire que c’est sexiste, 
on a plus aucun rôle à jouer la dedans, notre rôle c’est d’éveiller les cons-

ciences ou de rendre visible des problèmes que les gens ne voient pas 
forcément.  

 
4. Je pense que beaucoup se le demandent mais dans la vie qu'est 

ce que fait une militante FEMEN?  
En général, les FEMEN sont assez jeunes, tout simplement parce que les 

étudiantes ont plus de temps libre que les mères au foyer. Personnelle-
ment, je suis juste activiste FEMEN, je ne fais rien d’autre à côté. Il faut 

savoir qu’on n’est pas payées par FEMEN, que c’est du bénévolat. Il y a 

pas mal d’artistes et de gens qui ont des emplois en FREELANCE, car ça 
demande du temps de s’investir dans le FEMEN.  
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5. Combien vous êtes au FEMEN?  
FEMEN France? On est 30 activistes, autour de nous , il y a d’autres gens 

qui ne sont pas forcément activistes mais qui font plein d’autres choses, 
qui nous aident dans la logistique ou pour les débats, prendre des pho-

tos. Parmi lesquels on trouve même des hommes! En tout on doit être 
50.  

 
6. Je dois avouer que je suis intriguée, le féminisme n’inclut t'il 

pas un rejet de l'homme ? 
 Au contraire on recherche l’égalité et pas un rejet! Cependant il n’y pas 

d’hommes activistes car nos actions tournent toujours autour du corps de 
la femme, de plus nous considérons que c’est aux femmes elles même de 

faire leur révolution, elles doivent prendre le pouvoir par elles mêmes.  
 

7. Le FEMEN c'est Ukrainien à la base n'est ce pas? Dans quelle 

mesure vous sentez vous « obligées » de militer seins nus? 
Croyez vous que c'est un moyen pour qu'on vous écoute?  

En effet le FEMEN c’est un mouvement qui commence en 2008 en Ukrai-
ne mais c’est à partir de 2010 qu’il y a des manifestations topless et il 

s’est révélé que les médias se sont beaucoup plus intéressés au mouve-
ment. Rendez vous compte que le FEMEN en Ukraine a appris aux gens 

ce qui signifie le mot féministe, une majorité l’ignorait! Manifester topless 
est donc apparu comme un moyen d’actions très efficace! On ne sent pas 

« obligées » de manifester seins nus: nous voulons montrer que le corps 
de la femme n’est pas un objet sexuel et sensuel ainsi nous nous servons 

de notre corps pour revendiquer une certaine agressivité, pour faire pas-
ser nos messages: notre corps devient un moyen de défense, une arme. 

Les femmes se font harceler dans la rue, il y a aussi les polémiques de 
l’IVG, du voile, militer topless est une façon de dire « mon corps dénudé 

ne t’appartient pas ».Le corps de la femme est sur-érotisé, quelque chose 

que nous souhaiterions ce serait une loi comme à New York pour que les 
femmes à l’égal des hommes puissent se balader torse nu dans les rues. 

  
8. Vos actions récentes ont montrés un rejet de la religion et ont 

été qualifiées d'irrespectueuses, comment vous positionnez vous 
par rapport à ce genre de commentaires?  

Je ne dirais pas irrespectueuses mais irrévérencieuses! La religion rabais-
se les femmes c’est un fait, il suffit de lire n’importe quel livre sacré que 

ce soit la Bible ou le Coran. A remarquer aussi que les chefs religieux 
sont toujours des hommes, c’est absolument intolérable et nous ne le to-

lérons pas. 
 

 9. Je sais que vous pensez que féminisme ne peut cohabiter avec 

la religion mais vous ne croyez pas qu'il existe des religieux ou-

verts, tolérants, modernes? Il ya des femmes qui portent le voile 

par choix par exemple.  
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En vérité c’est une minorité de femmes qui choisissent par elle-même de 

porter le voile. De plus, s’il y avait une réelle situation d’égalité dans la 
religion elle imposerait aux hommes de se protéger du regard des fem-

mes eux aussi. Pour tout avouer, je ne crois pas qu’il y ait de religieux 
progressistes: voyez notre dernière action à la mosquée de Paris à la-

quelle on nous a répondu que Dalil Boubakeur était un homme tolérant. 
Vous pensez qu’il laisserait une femme prendre sa place? Imaginez une 

nouvelle religion où on interdirait aux noirs et aux arabes d’avoir des 
postes importants: on crierait au racisme. C’est actuellement la même 

chose sauf que c’est du sexisme. 
 10. Peut être n'ai je pas assez creusé mais ce qui ressort du FE-

MEN c'est un groupe à l’action coup de poing. Vous ne croyez pas 
que des débats politiques seraient plus adaptés?  

Beaucoup de groupes féministes s’occupent déjà des débats politiques. 
La mission du FEMEN c’est justement ces actions coup de poings, nous 

montrons du doigt certains sujets déclenchant une polémique, les débats 

sont alors posés sur la table et ainsi d’autres organisations s’occupent de 
la diplomatie. Par exemple, nous sommes allés sonnez les cloches à No-

tre Dame pour montrer l’évolution des choses vis-à-vis de l’homosexuali-
té, ce qui a été jugé irrespectueux de notre part a finalement relancé un 

débat sur l’église. Nous ce qu’on veut surtout c’est éduquer, faire parler 
les gens, les réveiller et s’est incroyable de voir que ça marche! 

 11. Vos actions ont elles des débouchés? Avez-vous obtenu ce 
que vous demandiez? L’affaire Amina en Tunisie vous en avez en-

tendu parler? 
 J’ai étais une des 3 FEMEN françaises envoyées là bas, avec Amina on 

était 4. A nous quatre on a réussi à attirer l’attention de l’ONU, d’AMNES-
TY INTERNATIONAL et bien d’autres sur les droits de la femme en Tunisie 

ce qui est quelque chose d’absolument fou!  
(ENTRE DANS LA PIECE 2 JEUNES FILLES BLONDES, L‘UNE A UN PLATRE 

AU POIGNET. MARGUERITE NOUS PRESENTE OXANNA ET YVANNA, MEM-

BRES DU FEMEN UKRAINNIEN ET REFUGIEES EN FRANCE CAR PERSECU-
TEES PAR MA POLICE UKRAINIENNE. NOUS LES SALUONS PUIS ELLES 

QUITTENT LA PIECE ET NOUS RERENONS UN PEU SECOUEES) 
 12. J'ai entendu parler des Antigones, l'une d'entre elles aurait 

même tenté de vous infiltrer. Finalement votre combat vous le 
menez contre le machisme ou ces femmes qui se complaisent 

dans leur situation?  
Nous on se bat contre le sexisme mais attention, il ne faut oublier que 

celui-ci peut tout aussi bien être véhiculé par les hommes que par les 
femmes! Les Antigones en sont la pire incarnation: elles se disent femme 

de leur époux, fille de leur père et sœur de leur frère. Elles se définissent 
totalement par l’existence des hommes ce qui est complètement minable. 

De plus elle n’a rien découvert, elle a assisté à nos débats, nos entraine-
ments... 

13. VOS ENTRAINEMENTS?  

Eh oui on s’entraîne une fois par semaine! Il faut savoir que nos actions 

ne durent que 4 ou 5 minutes et quelles seront résumées demain dans le  
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journal que par quelques photos. La plupart des gens ne lisent pas ce qui 

peut être écrit c’est pourquoi beaucoup de choses passent par des ima-
ges fortes! Pendant cet entraînement, on fait du renforcement musculaire 

et on travaille nos reflexes ce qui peut nous servir pendant des actions où 
nous devons courir ou escalader. On s’exerce aussi à une certaine coordi-

nation pour scander nos slogans!  
14. Quelques choses à dire sur les CIVITAS qui vous ont tabassés 

ou les HOMEN qui vous ont imité pendant la Gay pride? 
 Pas grand-chose, les civitas nous ont tabassés pendant la manif pour 

tous c’est suffisant pour nous de montrer aux gens à quel point ce sont 
des personnes haineuses. Quant aux HOMEN, ils masquent leur visage ce 

qui ne fait pas partie de notre organisation: nous n’avons pas à avoir 
honte de ce que nous sommes en train de faire ni de notre identité. En 

plus, nous ne voulons pas exhiber nos corps mais bel et bien militer ce 
qui n’aurait que peu de conséquences si nous étions masquées.  

15. Les figures de féministes qui vous inspirent?  

Simone de Beauvoir mais aussi les Spice Girl, Elizabeth Taylor ou encore 
Barbara, pas forcément des femmes qui ont écrit des manifestes féminis-

tes mais tout simplement des femmes qui montrent leur force et leur in-
dépendance!  

16. Comment on intègre le FEMEN? 
 Il suffit d’être majeur, se présenter aux réunions et partager notre idéo-

logie, viennent ensuite les entrainements mais nous acceptons tout le 
monde! 

 17. Un conseil pour rembarrer les gros lourds dans la rue? 
 Doigt d’honneur et insultes systématiques, n’hésitez pas à mettre une 

tape sèche sur l’épaule! Bien sur ne vous y risquez pas si vous êtes seule 
et qu’il est tard!  

18. Votre prochaine action?      
C’est un secret! 
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115 OOO MORTS ET ALORS ? 
[par Amina] 

115 000 morts et alors ? On s’en fout ce ne sont pas nos affaires ! C’est 

apparemment ce que la majorité des gens pensent à propos de ce qui ce 
passe en Syrie. Du moment que Bachar El Assad n’utilise pas de gaz  (ah 

non ! ça surtout pas ça nous rappellerait trop de mauvais souvenirs de 
notre histoire),  il peut continuer à massacrer son peuple à sa guise. Et si 

c’était chez vous ? Vous crieriez à l’injustice et à l’attentisme des autres 
pays mais non ça n’est pas chez nous alors comment pourrait-on interve-

nir et s’ingérer dans les affaires d’un pays qui à un dirigeant, un gouver-
nement (qui tue mais ça ce n’est pas grave il fait ce qu’il veut chez lui). 

Non voyons, ce n’est pas envisageable on a déjà assez de problèmes 
chez nous : le chômage, les roms et puis la laïcité : c’est dix fois plus im-

portant que 115 000 personnes qui meurent à l’autre bout du monde. 

(Bref si vous voulez encore plus de coup de gueule vous pouvez lire l’arti-
cle de Tahar Ben Jelloun : Syrie : victoire de la barbarie sur le site le-

point.fr)  

Bon pour ceux qui vivent dans une grotte depuis deux ans. En résumé : 

la Syrie est un pays qui est dirigé par la famille El Assad depuis plus de 
40 ans. Et de père en fils, il y eut très peu de changements. Les droits 

d’expression sont bafoués : les proches de la famille au pouvoir vivent 
dans le luxe pendant que le peuple subit la corruption, la répression etc… 

Ainsi, avec le mouvement des révolutions arabes, les Syriens ont décidés 

de sortir dans la rue pour revendiquer leurs droits et renverser leur dicta-
teur eux aussi. Même les jeunes enfants s’y sont mis, notamment dans  

la ville de Deraa où ils ont tagués « Bachar dégage » sur un mur de leur 
ville. Ils se sont alors fait arrêter et quand je dis jeunes enfants, je parle 

de gamins d’une dizaine d’année ! Imaginez-vous ! Non en fait ce n’est 
même pas la peine d’imaginer c’est juste incroyable. Par la suite ces ar-

restations ont déclenchées de nombreuses manifestations contre le régi-
me se répandant comme une trainée de poudre à travers tout le pays. 
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Les manifestations furent violement réprimées causant de nombreux 

morts, blessés et prisonniers politiques. Le peuple décide alors de s’ar-
mer pour se défendre. Et c’est ainsi qu’une guerre civile asymétrique a 

débuté et dure jusqu’aujourd’hui. Une armée libre s’est constituée ainsi 
qu’un gouvernement d’opposition. Seulement la guerre reste toujours 

aussi inégale : l’armée de Bachar est nombreuse, formée et dispose de 
beaucoup de moyens tandis que l’armée syrienne libre n’a que très peu 

de soutiens. C’est là que les groupes djihadistes entrent en jeu puisqu’ils 
soutiennent bien entendu la cause des Syriens (Sunnistes contre Chiis-

tes).  L’armée d’El Aassd 
dispose même d’un arse-

nal d’armes chimiques  
qu’elle n’hésita pas à utili-

ser sur sa population civile 
durant le massacre de El 

Ghouta notamment en 

août dernier ! C’est seule-
ment à ce moment là que 

l’opinion internationale 
s’est réveillée. Et après 

maintes discussions, la 
communauté internationa-

le a décidé de détruire les stocks d’armes chimiques. (A noter que l’asso-
ciation qui s’occupe du démantèlement des armes chimiques en Syrie a 

récemment reçu les prix Nobel 
de la paix)  

A vous qui avez lu mon article, 
je vous pose la question, est ce 

vraiment la solution? 
 

Interview d’un membre du 
Comité de Coordination de 

Paris pour le Soutien à la Ré-
volution Syrienne : 

 
Ce comité est à l’initiative de 

rassemblements pour la cause 
de la Syrie se déroulant tous les 

samedis à Châtelet Les Halles. Nous avons décidé de nous y rendre pour 
en savoir plus sur ce comité ainsi que pour avoir une interview d’un réfu-

gié.  
Nous avons interrogé M. Bicher Haj Ibrahim membre du comité : 

 
1. Qui visez-vous et qui représentez vous lors de ces rassemble-

ments ?  

  



10  

Nous, ici on représente la communauté syrienne à Paris et on s’adresse 

aux Français avec un discours qui représente le peuple syrien et la révo-
lution syrienne. On parle de l’actualité et de l’avancement de la révolu-

tion et on parle aussi des revendications du peuple syrien qui a subi la 
dictature pendant plus de 40 ans et qui demande la démocratie et la li-

berté 
2. J’ai vu que vous profitiez du rassemblement pour vendre divers 

objets, et pour recueillir des dons ; à qui sont reversés les dons et 
profits ? 

 Les dons collectés pen-

dant le rassemblement 

sont reversés aux réfugiés 

syriens ainsi qu’à l’aide 

humanitaire intérieure au 

profit du peuple syrien ; 

avec par exemple l’envoi 

de lait pour les enfants ou 

encore des installations et 

vêtements pour la popula-

tion touchée par le conflit. 

3. Et comment les dons sont-ils acheminés vers la Syrie ? 
On les envoie dans les pays limitrophes où sont achetés les biens qui 

sont ensuite acheminés vers l’intérieur. 
4. Donc j’imagine que vous avez pas mal de contacts là-bas ?! 

Oui, dans notre métier le réseau de communication est très important. 
Donc, nous avons des contacts en France comme en Syrie et dans les 

pays limitrophes. 
5. Le but du comité ce serait plutôt se toucher les gens ou bien 

d’affirmer des revendications politiques ? 
Le but premier, c’est de toucher le public français mais aussi de rassem-

bler tous les syriens qui croient à la cause et aux revendications de la ré-
volution. 

6. Et est-ce que vous voyez déjà des résultats de vos actions ? 
Il ya des résultats à court terme (l’aide qu’on apporte avec les dons et la 

reconnaissance de la cause qu’apportent les rassemblements), mais aussi 

et surtout le résultat à long terme qu’on attend c’est la chute du régime 
dictatorial. 

7 .Qui sont les personnes à la base de ce comité ? 
 Ce sont des gens qui ont rejoint les manifestations et activités de sou-

tien à Paris et qui se sont réunis à la fin pour constituer un comité qui 
rassemble tout le monde. 

8. Quel discours tenez-vous par rapport à l’abandon de l’idée de 
l’intervention de l’occident en Syrie ? 

 Les syriens n’ont pas besoin de l’intervention de l’autre, ils sont en train 
de construire leur avenir par eux-mêmes mais ils ont besoin d’aide pour 
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pouvoir rester de-

bout et pouvoir 
vaincre la machine 

de guerre, répres-
sion et de tyrannie 

de Bachar. 
 

 
 

 
 

 
9. Et est-ce que vous avez personnellement des membres de votre 

famille touchés par le conflit ? 
Oui, en effet presque la moitié de ma famille est réfugiée dans les pays 

limitrophes. 

 
 

 

A la rencontre d’un jeune réfugié : 
Par la suite nous avons fait la rencontre d’un jeune réfugié qui a exacte-
ment le même âge que nous : 17 ans et déjà tant de vécu derrière lui. Ce 

jeune qu’on ne croirait pas à première vue être réfugié, nous explique 

dans un français quasi parfait qu’il n’est 
arrivé en France que depuis un an. 

Né dans la ville de Deraa, ville où a com-
mencé l’embrasement de la Syrie. Il 

nous explique avoir vécu les premières 
manifestations du 18 mars 2011 aux-

quelles il allait avec ses amis. Ainsi les 
habitants de Deraa se sont fait tirer des-

sus par la police : 4 manifestants furent 
tués et plus de 100 blessés. Il nous ra-

conte désespérément comment le lende-
main même, les funérailles des morts de 

la veille s’étaient transformé en une nou-
velle manifestation. Les forces ont utili-

sés des gaz lacrymogènes occasionnant 

ainsi plusieurs blessés pour réprimer les manifestants. Deraa devient 
alors  le théâtre de nombreuses répressions. Les blessés, les morts et les 

personnes arrêtées s’accumulent. Il nous explique  avec ses mots simples 
la guerre qui est au cœur de la vie de Deraa. Même à l école, nous dit-il, 

on manifestait mais le directeur qui recevait des ordres de plus haut nous 
arrêtait. Après, il y eut 9 mois de relative accalmie durant laquelle les ha-

bitants s’attendirent à recevoir une quelconque aide mais rien ne vint. Ils 
décidèrent alors de s’acheter des armes pour se défendre par eux même. 

Quand on lui demande si des jeunes de son âge se faisaient arrêter, 
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Haytham nous répond sinistrement que même un enfant de 12 ans s’était 

fait arrêter pas loin de chez lui. Quand aux morts ils étaient tout autour 
de lui, un de ses cousins qui faisait partie de l’armée libre est mort ainsi 

qu’un petit garçon de 9 ans et une petite fille de 7 ans qui étaient dans 
son voisinage. 

De son coté Haytham a un père qui est professeur de mathématiques et 
qui après s’être exprimé à la télévision à propos de ce qu’il s’était passé à 

Deraa,  a du fuir la Syrie pour se réfugier en Jordanie. Résultat : sa mère 
et lui se sont fait menacer par la police. Ils ont arrêté sa mère pour ten-

ter de savoir où se cachait son mari. Et lorsque sa mère rentra chez elle, 
elle était si terrifiée qu’ils ont décidé de partir eux aussi. Haytham nous 

raconte tout cela avec des larmes dans les yeux. Il explique combien 
c’est difficile de quitter sa maison, là où on a toujours vécu par peur pour 

sa vie. C’est ainsi que sa mère et lui rejoignirent son père en Jordanie. 
Par chance, la famille avait un ami en France qui a pu les accueillir sans 

qu’ils aient besoin d’un visa de réfugié que la France ne délivre pas aux 

syriens.  
Voilà comment Haytham est arrivé en France où il suit maintenant sa 

classe de première S (avec un an de retard). 

Rubrique Geek 

[par Lucien]  

Bonjour et bienvenue dans cette 

partie du Journal Dédié à l’actualité 

Geek !  

Le monde des Geek est vraiment 

quelque chose qui me passionne et 
qui prend vraiment une partie de 
ma vie. Je compte donc faire profi-

ter tout le monde de cer-taines de mes connaissances ainsi que de toute l’ac-
tualité qui peut se passer dans ce monde très vaste !  

Il peut y avoir plusieurs définitions du geek, ici ce sera plutôt Geek dans le sens 
de passionner par les nouvelles technologies ;) Si certains s’attendent à certai-
nes actualités sur les séries ou plus pousser dans les jeux vidéo, sachez que ce-

la sera intégré lors du prochain numéro !  

 
Tom's guide est l'un des meilleurs sites en ce qui concerne l'actualité High-Tech et 
Technologique ! Mais ce n'est pas 
tout il contient plein d'astuces et de 
Tu-toriel !  
Aller y jetez un coup d'oeil ça vaut 
le coup;)  
http://www.tomsguide.fr/  

Les Applis An-
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Dolphin Browser (Navigateur)  
Un Navigateur Simple, Beau, Complet et Rapide ! Sans doute le meilleur 
d'après moi ! Compatible Smartphone et Tablette. Ce navigateur supporte 
également le Plug-In Flash Player à activer dans les paramètres de l'appli-
cation (Réglages > Contenu Web > Flash Player >  

 

PhoneBlock  
L’invention Phoneblocks dispose de la particularité d’être fait de piè-
ces détachés et détachables permettant d’en faire évoluer l’ergono-
mie. Il propose ainsi de pouvoir décomposer son télé-phone pour changer un "bloc" de 
composante défectueux ou le remplacer pas un plus performant.  
Entre le puzzle et le "Lego," chaque élément du terminal peut-être déplacé pour coïncider 
avec les usages de son propriétaire. 
Une sorte de téléphone en kit, à fonc-
tionnalités à la carte.  
Chaque fournisseur pourrait ainsi pro-
poser ses composantes et l’utilisateur 
pourrait ainsi "piocher" les blocs à des 
prix différents selon ses usages et ses 
désirs : performances, autonomie, ou 
fonctionnalités annexes comme l’appa-
reil photo.  
Pour le moment "Phone Block" n’est 
qu’à l’état de projet, Dave Hakkens n’a 
lancé qu’une campagne de "crowd 
speaking" desti-née à sensibiliser les 
entreprises intéressées à "un téléphone 
qui mérite d’être conservé", "a phone 
worth keeping".  
 
Source : http://www.universfreebox.com/article/22333/Phone-Block-le-telephone-Lego-evolutif-a-l-
etude  

 

Le Conseil 
Smartphone:  

Google Nexus 4  
Les + :  
-Un téléphone très Rapide (+ Rapide 
que le Samsung Galaxy S3),  
Vous pourrez jouer à vos jeux préfé-
rés sans aucune lenteur, plus particu-
lièrement dans les jeux en 3D.  
La navigation est agréable et fluide.  
-Vous posséderez toujours la derniè-
re version Android  
-Une caméra de 8 Mp et un écran de 
bonne qualité (HD).  
-Rechargement sans fil disponible,  
-Mais le plus gros point fort de ce 
Google Nexus 4 c'est son prix : 200€ 
seulement!! (S-Galaxy S3 : 350 € Environ)  

Les - :  
-Pas de possibilité de rajouter une carte Micro-SD donc un espace de stockage as-sez limité surtout 
si vous optez pour la version 8Go.  
 Conclusion::  
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LES NEWS  
 

YouTube va présenter sa propre cérémonie de remise de prix au-
tour de la musique  
 
Si vous en doutiez encore, l’époque de la télévision classique et bel et bien révolue, et les évène-
ments les plus excitants à l’échelle planétaire se 
déroulent désormais sur le web. Dernière preuve 
en date, avec une nouvelle cérémonie de remise 
de prix qui va bientôt célébrer les plus grands 
cartons musicaux de la planète.  
YouTube vient en effet d’annoncer la première 
édition des YouTube Music Awards qui se dérou-
lera le 3 novembre prochain à New York. Il s’agi-
ra d’un show de 90 minutes qui sera diffusé en 
direct dans le monde entier sur YouTube évi-
demment, avec au programme sur scène : Lady 
Gaga, Eminem, Arcade Fire mais aussi des artis-
tes découvertes sur YouTube. Le show sera aus-
si constitué de performances enregistrées à l’avance sur d’autres scènes ailleurs dans le monde.  
Auparavant, YouTube dévoilera mi-octobre les nominations d’artistes dans six catégories, nomina-
tions qui seront déterminés par les vidéos les plus populaires sur la plateforme. Ce sera ensuite au 
public de voter pour élire les vainqueurs de cette pre-mière édition des YouTube Music Awards.  

 

L’ESTER EGGS  

Définition  Tout d'abord qu'est ce qu'un easter eggs : Easter Eggs est un mot anglais et 

signifie « Oeuf de Paques » Un easter egg n'est pas assimilable à un virus : il n'abîme ni le 
programme original, ni les autres données, et ne se propage pas ; il est caché et a été insé-
ré volontairement par les développeurs. Il peut s'agir de la liste des auteurs du logiciel, d'un 
jeu, d'une blague, d'une séquence inédite, de bruitages. On en trouve aus-si dans les jeux 
vidéo (Diablo est un exemple célèbre). Les niveaux cachés sont souvent classés comme 
easter eggs ainsi que les clins d'oeil ou références dans les jeux vidéo.  

 

“Google in 1998”  
Google à vu le jour en Californie dans la Silicon Valley, le 27 septembre 1998  

Tout d'abord rendez-vous sur le site Américain. De Google: « https://
www.google.com/webhp?hl=en » et non goo-
gle.fr !!!  
 

Verifier Bien que vous êtes sur le site Américain. 
Ensuite tapper « Google in 1998 » puis cliquer sur 
« Google Search » et admirer :)  
 

Vous voilà sur le site de google lors des on lance
-ment en 1998 ! Pour revenir sur le site de 2013 
cliquer sur « Take me back to 2013 »  

 

Les prochaines sortie jeux:  
Battlefield 4 (PC/360/ONE/PS3/PS4), Sortie le 

31/10/2013  
WatchDogs (PC/360/ONE/PS3/PS4), Sortie le 

21/11/2013  
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 Non ne fuyez pas! Le mot culture 
vous effraie peut être mais je vous 

assure que je vais faire une liste de 
trucs cools, promis personne ne 

vous forcera à aller à une expo! Bon 
vous aurez probablement besoin 

d’internet pour suivre l’article mais 
je doute que ce soit un problème! 

Je vais commencer par ma petite 
play-list de ces 2 mois de septem-

bre/octobre, entre automne et ren-
trée, il m’en a fallu du courage et 

donc de la musique, voilà un petit 

TOP 5: 

1: On commence tranquille avec 

Kid Wise et leur nouveau titre « Ho-
pe », je ne sais pas vous mais moi 

j’aime bien.  

2: Je suis probablement à la traîne 

mais perso quand j’apprends que 

James Franco s’est lancé dans la 

chanson, ça fait ni une ni deux je 
dois écouter! Et comme à chaque 

fois que James s’investi dans un 
truc, c’est absolument énorme. A 

écouter d’urgence!  

3: MGMT et leur nouvel album, cer-

tains diront que c’est passablement 

merdique, d’autres diront que c’est 
du pur génie! Je vous laisse choisir 

votre camp.  

4: Set&match le parfait équivalent 

d’1995 version sud de la France. Ici 

tu n’entendras pas parler de Fnac, 
des ’tasses et des résoi à Paname 

mais plutôt de bagel, piscine et so-

leil. Rafraîchissant!  

5: On termine avec The Beatles, un 

classique! Que ce soit « in spite of 

all the danger » ou « don’t le me 
down », ces types sont définitive-

ment parfait!  
On enchaîne immédiatement avec 

un TOP 5 aléatoire de films! Le 
prix d’un billet de cinéma coûtant 

10 fois plus cher que ce que je peux 

me permettre de dépenser, je suis 

dans l’obligation d’avouer que mes 
choix ne sont pas de toutes premiè-

res fraîcheurs. 

1: La fureur de vivre de Nicholas 

Ray qui fait le portrait du mal être 

adolescent des années 1950! Avec 
l’indémodable James Dean, ce film 

est une véritable pépite du cinéma!  

2: A single man de Tom Ford qui 

comme son nom l’indique nous nar-

re l’histoire de George Falconer, 
anéanti par la solitude depuis la 

mort de son compagnon et sa quête 
pour retrouver le goût de vivre. Un 

film tellement étrange qu’il ne peut 

que vous plaire! 
 3: Antiviral de Brandon Cronen-

berg. Le film le plus dément que j’ai 
jamais vu depuis longtemps puis-

qu’ici Cronenberg nous dresse un 
monde futuriste où la place des 

stars prend une place telle dans la 
vie des gens qu’un commerce d’ê-

tres humains commence à s’organi-
ser: viande de star, maladies de 

star! Bienvenu dans un monde de 
dingue!  

4: Kick Ass 2 de Jeff Wadlow. Je ne 

sais pas si je m’adresse à des fans 

mais après avoir attendu presque 5 
ans pour voir la suite, j’ai juste été 

ravie et c’est avec un sourire jus-
qu’aux oreilles que je suis sortie de 

la salle. En clair, si vous n’avez tou-
jours pas vu le 1 bougez-vous les 

gars!  

5: Monstres Academy des studios 

PIXAR. Je vous le dit cash, c’est le 

meilleur film de 2013. Non mais sé-

rieusement, j’ai rigolé d’un bout à 

l’autre et en plus c’est bourré de 

morale et de philosophie ce truc. 

Genre « vivez vos rêves jusqu’au 

bout ». Moi ça m’inspire. C’est tout 

pour moi, à la prochaine fois! 
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CHANGE THE EQUATION  

(change l’équation pour les 

non initiés) 

 Vous devez en entendre parler par-
tout depuis des mois mais c’est su-

rement pas ça qui va m’empêcher 
d’en rajouter une couche. Je parle 

de Breaking Bad, la série la plus to-
pissime du monde (on va la caler 

juste devant Twins Peaks et Friends 
hein). Pour ceux qui connaissent et 

qui regardent, je ne peux qu’hocher 
la tête d’un air approbateur. Pour 

ceux qui connaissent et qui ne re-
gardent pas, ma moue dégoûtée ré-

sume parfaitement ce que je pense 
de vous. Après si vous assumez de 

vivre dans un monde sans Breaking 

Bad c’est vous qui voyez! Pour ceux 
qui ne connaissent pas Breaking 

Bad ou ceux qui refusent de regar-
der pour ne pas tomber dans le 

mainstream, laissez moi vous faire 
un topo. Breaking Bad c’est l’histoi-

re de Walter White (Bryan Cranston
- le père trop cool dans la série Mal-

colm!), professeur de chimie sur-
qualifié dans un lycée, qui vit avec 

son fils handicapé et sa femme en-
ceinte à Albuquerque, au Nouveau-

Mexique. Lorsqu'on lui diagnostique 
un cancer du poumon en phase ter-

minale avec une espérance de vie 

estimée à deux ans, tout s'effondre 

pour lui. Il décide alors de mettre 
en place un laboratoire et un trafic 

de méthamphétamine pour assurer 
un avenir financier confortable à sa 

famille après sa mort, en s'asso-
ciant à Jesse Pinkman, un de ses 

anciens élèves devenu petit trafi-
quant. Si le synopsis ne vous 

convient pas, vous vous fierez peut 
être aux nombreuses récompenses 

qu’ont reçu les acteurs: trois Emmy 
Awards du meilleur acteur pour 

Bryan Cranston, deux de meilleur 
acteur dans un second rôle pour Aa-

ron Paul et un de meilleure actrice 

dans un second rôle pour Anna 
Gunn. Je vais m’arrêter là ou on 

pourrait y passer la nuit! Pour les 
plus réticents, je tiens à préciser 

que la série est rentrée dans le 
Guinness Record avec un nombre 

aussi pur que la meth’ que produit 
notre cher Walter White: 99% de 

critiques positives pour la dernière 
saison de la série! Plutôt dément! 

Bref vous l’avez compris, avec 
Breaking bad, c’est environ 2914 

heures de votre vie qui s’échappe-
ront comme si de rien n’était! A ce 

jour la série est terminée je ne veux 

pas vous spoiler mais franchement 
c’est énorme les gars! 
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GUIDE DE SURVIE EN FESTIVAL  [par Terry] 

Vous allez me dire que c'est tout sauf  la saison des festivals, mais je 
m'en fiche, car vous regretterez bien de pas avoir lu mon guide quand 

vous serez en train d'agoniser dans la boue, piétiné au milieu d'une foule 
en délire avec moi accompagnant le brancard de la croix rouge juste pour 

vous hurler «MOUHAHAHAHA DANS TON ... » Bref. Vous m'aurez com-
pris.   

 

 

 

 

Bien donc pour commencer :  

1. « C'est quoi le festival le plus 

sûr ? Parce que le titre fait peur 
la ... »  

Sache petite âme perdue que 
tous les festivals sont dangereux 

et tous les festivals sont sûrs. 

Réponse vaste hein ? Car sachez 
que le festival le plus huppé peut 

être votre pire cauchemar (J'en 
connais qui sont mort d'angoisse 

à Rock en seine. True Story) et 
que le festival le plus hardcore 

peut être votre paradis (méfiez 
vous quand même du 'Facho 

music festival ', ça à pas l'air net 
tous ça.)  

2. « Ce guide marche pour le festival 

d'Angoulême ? » 
 Cette question est tellement stupide 

que je l'ignore avec dédain. Nah. 

3. « Je peux mettre mes jolies spar-

tiates ? »  
Pour commencer, saches une chose : 

Même si la mode est aux spartiates, 
méduses, ballerines, tropézienne, san-

dales, tong, Crocs et toutes ses peti-
tes saletés : NE METTEZ JAMAIS DE 

CHAUSSURES OUVERTES ! A part si 

votre meuf /mec fétichiste aime les 
pieds meurtris par 10h de position de-

bout ainsi que la perte des trois der-
niers orteils et la trace à vie de diver-

ses semelles de chaussures. Ce genre 
de conneries, ça pardonne pas. Mettez 

4. « Mais y'a quoi qui va avec 

des converses ? »  
Ne m'appelant pas Cristina Cor-

dula, je peux juste te répondre : 
« Toout vaatche avec des paires 

de conneverssses maaaaa 
chééèèriieeuh ! »  

5. « Et on peut s'habiller comment ? 

Help ! » 
 Si j'étais VRAIMENT méchante, je te 

dirais d'allez voir ailleurs si j'y suis, 
Mais je suis une gentille voit-tu ? Donc 

déjà si de la pluie est prévue pendant 
le festival, prévoyez un kway (et des 

bottes de pluie, si vous voulez).  

Ne pensez même pas au parapluie, car en plus de vous cassez les bras à 

le tenir en essayant de vous dandiner sur Skip the Use, vous risquer de 
rendre aveugles la population vous entourant qui voueront une haine 

sans nom à votre égard. Après niveau fringue à vous de voir ! Cela peut 
dépendre du festival où vous allez ... Mais si vous voulez vous la jouer 

vraiment en mode festival (Qui fonctionne dans un peu près tout grand 
festival) , guettez le mois d'avril, où tous les looks les plus hype de Coa-

chella (La Mecque de tous festivaliers aventureux) sortent.  
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Ou alors allez shopper sur Urban 

outfitters ou Asos, qui ouvre une 
catégorie et un blog, 2 mois avant 

le grand marathon, ou vous pourrez 
vous saper pour un peu moins de 

100 eu. Mais allez pas vous endet-
ter niveau fringues alors que vous 

avez déjà payé un bras votre pass 3 
jours pour les Eurockéennes ! Vous 

pouvez aussi trouver des trucs sym-
pas et pas chers chez H&m ou en 

friperie. .  

6.« J'ai le droit de ramener ma 

bouteille d'eau ou des gâteaux ? »  

Plus les questions avancent, plus je 

perds foi en vous les enfants …. 
NON TU N’AS PAS LE DROIT ! Tu es 

obligé de faire 6h de queue pour 
boire l'eau de qualité douteuse 

(mais gratuite) des toilettes du fes-
tival ou faire 10 min de queue pour 

acheter un coca à 100 euros le mil-
lilitre payable qu'en diamant pur. 

ATTENTION : A l'entrée de TOUS les 
festivals, les bouchons sont retirés 

des bouteilles afin d'éviter que le 
public les jettent sur les artistes 

(Appelé « Loi Doherty », en hom-
mage à ce chère Peter et ses arri-

vées fortement marquées par quel-

ques traces de poudre blanche, ce 
qui rendait les fans tellement furax 

qu'ils tentaient de le tuer à coup de 
bouchons.), ou que des gens trop 

bourrés les avalent. C'est pour cela 
qu'il en va de sa propre survie et /

ou dignité financière de faire passer 
des bouchons préalablement récol-

tés une semaine avant le festival en 
contrebande, caché dans divers en-

droits de votre anatomie. (A vous 
même de les trouvez.)  

7. « Et je peux ramener de l'alcool 

pour tripper un max ?"  
Alors la je suis sérieuse : C'est NON 

NON NON NON NON NON NON NON 

NON NON ! Une ou 2 bières, okay 

(et si tu veux être cool en la bu-
vant, prend en une à la buvette du 

festival, c'est signe extérieures de 
richesse et ça t'aide à pécho des 

mecs et /ou meufs) Mais oublie di-
rect les bouteilles de rhum, vodka 

et tous ce bordel. Car en plus de te 
saouler, tu vas saouler tous le mon-

de autour car tu auras gerbé en 
plein milieu de la fosse sur un pau-

vre innocent, et ça c'est vraiment la 
chose la plus détestable avant « 

Masterchef » et « Danse avec les 
stars ». Donc si tu veux vraiment 

boire fais le, mais reste chez toi. 

Fume de l'herbe plutôt ! Tu aimeras 
tous le monde. 

 8. « Je peux aller au Hellfest avec 

ma grand-mère ? J'ai pas d'autres 
amis sinon ... »  

En plus d'avoir raté ta distribution 
de cerveau, tu as apparemment 

aussi raté ta vie sociale. A part si 
c'est une grande fan de métal et 

que tu aime ta grand-mère au point 
d'aller dans un des festivals le plus 

fraternel de France okay, sinon at-
tend ou moins d'avoir un ami pour y 

aller. Mais le mieux reste d'y aller 

avec un groupe de minimum 3 per-
sonnes pour s'éclater sans peur de 

se perdre et sociabiliser avec le 
monde environnant un maximum. 

Donc trouve toi vite 3 clochards 
dans la rue au pire ! (et paye leurs 

place, mais pas leurs pinard.) 

 9 « Les cours d'Eps me serviront à 

quelque chose pour une fois ? On 

t’ils une utilité sinon sérieux..» 

Ces cours servent à ce que tu ne 

deviennes pas un petit obèse digne 

de nos confrères américains petits 

ingrat ! Et tes questions sont trop 

étranges. Mais sache qu'a ton plus 
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grand bonheur que tes cours à suer comme un porc te seront fortement 

bénéfiques. Voilà pourquoi, mesdemoiselles, qu’il est carrément interdit 

de mettre des sandales ou des talons. Les loooooooooooooooooooongues 

courses pour trouver chaque point stratégiques pour danser et s'éclater 

sur Foster the People, Phoenix, Woodkid, Orelsan, La Femme et Asap 

Rocky en une journée top chrono, c'est sacré mon petit keum.  

10. « Mais … on y va par quelles moyens au festival ? » 

 Écoute tes 9 dernières questions étaient marrantes, mais là tu es littéra-

lement saoulant. Tu te débrouille ! Tu prends le vélo, l'avion, le jet ski, 

l'aéroplane, le téléporteur, la trottinette, le skate aérodynamique c'est 

ton problème ! Mais les transports en commun c'est mieux pour l'aller, le 

retour en taxi (payant ou pas) est plutôt préférable. Bien ! J’espère que 

j'ai répondu à toutes vos questions des plus évidentes aux plus futiles et 

j’attends avec vous impatiemment l'arrivé des programmations des diffé-

rents festivals, qui détermineront le bled paumé et/ou réputé où vous al-

lez vous fatiguer dans la joie, la sueur et en musique !  

Oh et j'avais oublié : Ne penser jamais à aller aux toilettes dans un festi-

val, vos narines, dignité et vessie vous remercie d'avance. 
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Une poignée de secondes et votre téléphone est chargé ! 

[par Yasmine] 

J’imagine qu’à vous aussi ça vous arrive de sortir de chez vous et de vous 

apercevoir que votre téléphone est déchargé, mais que vous n’avez plus 

le temps pour le brancher… Qu’est ce qu’on peut se sentir bête de ne pas 

y avoir pensé plus tôt dans ces moments là. Et bien je peux vous certifier 

que d’ici quelques années on aura plus ce genre de souci !  

En mai dernier, Easha 

Khare, une ado’ Améri-

caine de 18 ans seule-

ment est récompensée 

par l’Intel Foundation 

Young Scientist pour 

avoir un crée un 

‘supercondensateur’.                                             

$50 000, c’est ce qu’elle 

a obtenu pour ce dispo-

sitif permettant de stocker un maximum d’énergie dans une place sensi-

blement moindre que celle de nos batteries habituelles ; il utilise en effet 

la ‘nanotechnologie’, soit un ordre de grandeur de 0,000000001 m, 

rien que ça ! Il peut de plus être rechargé plusieurs dizaine de mil-

liers de fois. Ce qui représente un incroyable progrès ; par comparai-

son, la batterie de votre téléphone n’est plus garantie après un peu 

moins de 1000 recharges environ…  Mais le mieux reste tout de même la 

recharge qui se fait de manière presque instantanée : 30 secondes et 

votre téléphone est prêt à être utilisé ! Modestement, celle-ci affirme que 

l’argent gagné par ce projet lui permettra de payer ses études à Harvard 

et continuer ses recherches scientifiques. 

Mais l’innovante trouvaille d’Eesha Khare n’est pas uniquement dédiée à 

l’univers des smartphones. En effet, l’adolescente a précisé devant les 

caméras de CBS que ce système pouvait être utilisé sur d’autres appa-

reils tels que les ordinateurs portables, les tablettes ou bien encore les 

appareils photos numériques, etc. « C’est totalement flexible […] Il peut 

être appliqué sur plusieurs appareils » a-t-elle ajouté. « Je mettrai le feu 

au monde ! », c’est la dernière exclamation de la lauréate devant les 

1600 autres candidats et les représentants de Google déjà à ses pieds. 

Alors qu’après les cours on traine, on fait nos devoirs plus ou moins cons-

ciencieusement, on va sur facebook ou twitter avec une tartine de Nutel-

la, ou encore on fait une activité qui nous tient à cœur, les jeunes améri-

cains mettent au point la technologie de demain et sont sur Wikipédia…   

Nouvelles technologies  
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De quoi se poser encore plus de questions sur notre avenir et surtout… 

d’attendre l’Iphone 5bisSC 2.0 à 1500E mais avec une batterie digne de 

ce nom et une couleur personnalisable pour 30€ de plus pour continuer à 

geeker affalé ! 

Aquatop ! 

Qui n'a jamais rêvé de faire de l'eau une surface d'affichage tactile ? 
C'est désormais possible ! Une équipe de chercheurs de l'Université de 

Tokyo sont parvenus à 

faire de la surface de 
l'eau bien plus qu'un 

écran tactile en inventant 
le système "AquaTop". 

Celui-ci est équipé d'un 
capteur Microsoft Kinect 

et d'un projecteur vidéo, 
sans oublier l'eau dans 

laquelle on a préalable-
ment ajouté des sels de 

bain. « La surface de 
l’eau peut également re-

fléter le rayon infrarouge 
du Kinect et ainsi per-

mettre la détection des 

doigts et des mains », 
expliquent les créateurs d’AquaTop. On peut alors interagir avec les 

doigts de la main sur l'eau mais également en dessous, tout l'intérêt 
d'utiliser ce liquide est là. Par exemple, lors du visionnement d'un diapo-

rama, vous pouvez redimensionner l'image avec le pouce et l'index, com-
me tout écran tactile de smartphone ou de tablette. Mais pour supprimer 

une photo, il faut la couler littéralement : il suffit de la prendre au creux 
de la main et de l'immerger sous l'eau ! Ce n'est pas tout, une seconde 

application permet de jouer à un jeu ("shoot them up") où l'on tire des 
missiles en faisant émerger le 

bout des doigts à la surface de 
l'eau (voir l'image ci-dessous). 

Cette nouvelle technologie est 
donc une forme d'interaction iné-

dite et beaucoup plus immersive 

que les surfaces tactiles rigides. 
Vous le voulez, n'est-ce pas ? Na-

vrée de vous décevoir mais ce 
n'est pas la peine de vous précipi-

ter en grande surface pour vous 
le procurer, il n'est pas encore 

commercialisé, ou du moins, il 
n'est encore qu'au stade de pro-

totype et les chercheurs n’annoncent malheureusement pas encore de 
projet commercial...  
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« Soldats, du haut de ces pyramides, quarante siè-

cles d'Histoires vous contemplent. » 

 Oui ! C'est ce que dis le général Bonaparte alors que lui et ses troupes 

marchaient à proximité des grandes Pyramides de Gizeh. Retour sur l'un 
des plus grands succès de Bonaparte, mais aussi un de ses plus grands 

échecs... 
C'est en 1798 que le directoire (Régime politique de la France à cette pé-

riode.) décide de l’expédition d’Égypte. 
Une flotte de plus de 400 navires, 40 000 hommes et 10 000 marins, 

part pour l’Égypte, qui est alors gouvernée par la dynastie des Bey. Peu-
ple très moyenâgeux aussi bien technologiquement, économiquement, 

que socialement. 
Le but de l'expédition est longtemps resté secret : certains pensent qu'il 

faut éloigner Bonaparte trop encombrant et trop ambitieux. Mais i s'agit 
surtout de gêner la puissance commerciale Britannique, pour laquelle 

l'Egypte est une pièce importante sur la route des Indes orientales. 
Comme la France n'est pas militairement, ni économiquement en mesure 

d'attaquer la Grande-Bretagne de front, le Directoire décide l'interven-

tion, afin de prendre possession de l’Égypte, de récupérer les trésors, de 
gêner les britanniques et  de renforcer ses accords commerciaux. 

Nous allons voir ici 3 parties importantes de la campagne d’Égypte, la 
première étant l'arrivée à Alexandrie. 

1. Le débarquement à Alexandrie. 
Avant le débarquement, le général avait adressé cette proclamation à 

son armée : 
«Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont mahométans; leur pre-

mier article de foi est celui-ci: «Il n’y a d’autre Dieu que Dieu, et Maho-

[par Axel] La minute historique   
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met est son prophète». Ne les contredites pas ; agissez avec eux comme 

vous avez agi avec les Juifs, avec les Italiens; ayez des égards pour leurs 
muftis et pour leurs imams, comme vous en avez eu pour les rabbins et 

les évêques.  […]  Les peuples chez lesquels nous allons, traitent les fem-
mes différemment que nous, mais dans tous les pays celui qui viole est 

un monstre. Le pillage n’enrichit qu’un petit nombre d’hommes; il nous 
déshonore, il détruit nos ressources; il nous rend ennemis des peuples 

qu’il est de notre intérêt d’avoir pour amis. La première ville que nous al-
lons rencontrer a été bâtie par Alexandre. Nous trouverons à chaque pas 

de grands souvenirs dignes d’exciter l’émulation des Français.» 
On peut voir ici le génie militaire de Bonaparte, le pillage était une chose 

fréquente à l'époque, on brûlait les maisons, violait les femmes et prenait 
toutes les ressources que l'on pouvait. Mais Bonaparte, lui ordonne à ces 

troupes de respecter la population locale, et de ne pas s'adonner à l'his-
toire, car il sait que la campagne sera longue et dure. Et qu'il aura besoin 

du soutien des populations égyptiennes. 

Le débarquement à Alexandrie se fait presque sans résistance, l’ennemi a 
la ferme intention de tenir la ville. 

Mais les défenseurs faiblement armés, fuient en voyant arrivé l'armée 
moderne d'une nouvelle république flambant neuve.  

Lorsque tout est complètement débarqué, l’amiral Brueys reçoit l’ordre 
de conduire la flotte dans le mouillage d'Aboukir. Quant à l’escadre, elle 

doit, ou entrer dans le vieux port d’Alexandrie, si cela se peut, ou bien se 
rendre à Corfou. L’arrivée indubitable des Britanniques, qui déjà s’étaient 

montrés dans les parages d’Alexandrie vingt-quatre heures avant l’arri-
vée des Français, rend ces précautions nécessaires. Il est de la plus gran-

de prudence d’éviter les risques d’un combat naval : une défaite pouvait 
avoir les suites les plus désastreuses sous tant de rapports ; il est encore 

du plus grand intérêt de marcher au plus vite sur Le Caire, afin d’effrayer 
les chefs des ennemis et de les surprendre avant qu’ils n'aient le temps 

de prendre toutes leurs mesures de défense. 

2. La bataille des Pyramides. 
 

Le 2 juillet 1798, Bonaparte arrive à Alexandrie puis prend sa marche 
vers Le Caire en passant par le désert. Le 13 juillet, Un premier combat à 

Chebreiss se solde par une rapide défaite des mamelouks qui perdent 
300 cavaliers. Ceux-ci se retirent alors vers Le Caire. 

On informe Bonaparte que Mourad Bey l'y attend avec toutes ses forces 
réunies. Les Mamelouks ont en effet décidé de livrer une bataille décisive 

sous les murs de leur capitale.  Mourad Bey est à la tête de plus de 10 
000 cavaliers mamelouks, qui s'étendent dans la plaine entre le fleuve et 

les pyramides. Ceux-ci sont accompagnés de cavaliers arabes et 30 000 
fellahs et janissaires disposés dans le village ou de rapides travaux de 

fortifications ont été réalisés. Cinquante pièces d'artilleries sont placées 
dans un camp retranché à Embabech. Les deux armées se rencontrent, 

mais Bonaparte montre son génie militaire, et surprend l'ennemi à la ba-

taille des pyramides avec une innovation spectaculaire : la formation en 
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carré Une nouvelle tactique d'infanterie imparable qui se montrera fort 

redoutable face aux cavaliers mamelouks. Après une bataille acharnée et 
d'une violence inouïs, L'armée française dite Orientale sort vainqueur 

avec des pertes très légères, de 20 à 30 morts et environ 300 blessés 
contre plus de 20 000 tués chez les mamelouks, qui perdent 40 canons.  

La défaite des Mamelouks eut un impact conséquent sur la formation de 
l'Égypte moderne, le peuple égyptien réalisant enfin que ces mamelouks, 

militaires étrangers qui l'opprimaient depuis des siècles, n'étaient pas in-
vincibles. Les mamelouks ne retrouvèrent jamais leur place politique 

d'avant la campagne d'Égypte, même après l'échec final de l'armée fran-
çaise devant la coalition ottomano-britannique appuyés par les guérillas 

égyptiennes.  

 

 3. La défaite navale d'Aboukir. 

Le 30 juillet, apprenant que la flotte française est restée dans la baie 

d'Aboukir, Bonaparte envoie son aide de camp Julien, escorté par une 

quinzaine d’hommes pour ordonner à l’amiral Brueys « de mouiller immé-
diatement dans le Port-Vieux ou de se réfugier à Corfou». Mais, il est 

massacré avec son escorte par les habitants du village d'Algame, le 2 
août. Même s’il avait pu parvenir à Aboukir, il serait malheureusement 

arrivé trop tard, la bataille s’étant déroulé la vieille. En effet, le 1er août, 
l’escadre de Nelson, après avoir recherché désespérément la flotte fran-

çaise pendant de longues semaines, découvre celle-ci dans la rade 
d'Aboukir. En quelques heures, onze des treize vaisseaux de ligne fran-

çais sont pris ou détruits ainsi que deux frégates. Les débris de la flotte 
de l'amiral Brueys (deux vaisseaux et deux frégates) s'enfuient. La Royal 

Navy prend ainsi le contrôle de la Méditerranée et empêche l’arrivée de 
tout renfort substantiel. L'armée française se retrouve piégée  en Égypte. 

Après cela, la campagne devient de plus en plus dure, Bonaparte s'enfon-
ce toujours de plus en plus loin dans le désert et en territoire Ottoman, il 

tente d'ultimes sièges notamment à Saint Jean D'Acres mais l'armée 

française est à bout de souffle, accablé par la maladie, la fatigue et le 
manque d'hommes et de munitions. 

Le 23 Août 1799, une proclamation apprend à l’armée que le général en 
chef Bonaparte venait de transmettre ses pouvoirs au général Kléber ; 

cette nouvelle est reçue avec quelque mécontentement, mais l’indigna-
tion cesse bientôt. Kléber avait fait ses preuves ; il méritait à bon droit 

toute la confiance des troupes, et puis on était facilement porté à croire 
que Bonaparte était parti pour lever en France de nouveaux renforts avec 

lesquels il s’empresserait de retourner en Égypte se remettre à la tête de 
ses anciens compagnons d’armes.  

Après des semaines et des semaines de défenses acharnés face aux as-
sauts répétés des ottomans et des britanniques en tout point de l’Égypte, 

l'armée française d'orient est obligée de se rendre, faute d'hommes, de 
vivres, et de munitions. 
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C'est la fin de la Campagne d’Égypte. Une campagne qui restera dans 

l'histoire comme étant pittoresque et sanglante. Mais au contraire, le gé-
nie de Bonaparte fut tel que sa popularité augmenta fortement, ainsi que 

son prestige. 
 

Sources:  
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_d'%C3%

89gypte#Pr.C3.A9paratifs  
 L'Expédition d'Égypte, 1996 de Henry Laurens 

 Mémoires de Napoléon : Tome 2, La campagne d'Egypte 1798-179 

 [par Oskar] Rubrique Sport 

Football: 

 

  En ligue 1, on retiendra la victoire de Monaco 2-1 à Saint-Etienne. Mo-

naco toujours invaincu cette saison en championnat : conforte sa premiè-

re place. Lyon quand à eux confirme leur mauvaise forme du moment en 
s'inclinant à Montpellier 5-1. Dimanche soir a eu lieu le mythique Classi-

co : OM-PSG ! 
  

En Angleterre, on note les victoires de Manchester City, de Liverpool, 

Newcastle, Manchester United, Chelsea. Arsenal, équipe en forme et lea-
der de  ce championnat n'a pas réussi à s'imposer sur le terrain de West 

Bromwich Albion. Le score étant de 1-1 Arsenal se contente du match nul 
mais reste cependant leader du championnat au côté de Liverpool avec 

16 points. 
  En Allemagne, Dortmund c'est incliné 2-0 sur la pelouse de Gladbach. 

Le Bayern repart avec 1 point de Leverkusen. Schalke 04, malgré un 
mauvais départ, remonte petit à petit au classement. En s'imposant 4-1 à 

Augsburg, S04 remonte à la 8e place. Le bayern reste donc leader de 
cette Bundesliga. 

  En Espagne, le Real a eu très chaud face à Levante ! Mais encore une 
fois, les madrilènes peuvent compter sur Ronaldo qui les a sauvés dans 
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les arrêts de jeu. Score final : 2-3 pour le Real. L'Atletico Madrid confirme ses 

belles performances en battant 2-1 le 
Celta Vigo. Le barça quand à lui à écrasé 

4-1 Valladolid. Le Barça reste leader en 
compagnie de l'Atletico. 

 En Italie, L'AS Rome de Rudi Garcia n'en 
fini pas d'impressionner, en signant une 

victoire 3-0 sur la pelouse de l'Inter de 
Milan. Naples a écrasé 4-0 Livourne. L'AS Rome reste donc seul leader. 

 

Dolorès, la diseuse de bonne aventure te  

présente : Ton horoscope ! [par Adrien] 

 
Poisson : 
 Travail : Vous pourriez atteindre un océan de bien être si vous laissiez 
cours à votre imagination, soyez créatifs ! N’hésitez pas à mettre une 

touche de fantaisie dans vos DM, la morue n’en sera que plus satisfaite (les 
astres ne visent bien sûr personnes en particulier). Je vois en vous des capaci-

tés intellectuelles supérieur à celui d’une huître, c’est déjà ça… 

Amitié : C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ! Cessez de vous laisser 
influencer par vos proches, et n’hésitez pas à leur faire comprendre qui vous 

êtes. Arrêtez de patauger dans la semoule et affirmez-vous.   
 Amour : L’haleine matinale et les Lu Petit Déj’ ne font pas bon ménage, pen-

sez-y ! Cela pourrait vous jouer des tours ce mois-ci. Evitez les thons, balei-
nes, et toutes autres créatures peuplant les fonds marins Pagnoliens …   

Mot d’ordre : Tic-tac 
 

Capricorne : 
Travail : Ce n’est sûrement pas Face-bouc qui payera votre futur loyer : 

vous foncez droit dans le mur !  Ne pensez pas qu’à vous amuser, car le 
bulletin trimestriel arrivera bien vite : méfiez-vous des facteurs. Il est 

grand temps de se mettre sérieusement au travail, ou vous risqueriez de le re-
gretter … 

Amitié : Cyber, sort de ce corps ! Il est grand temps de faire le tri dans vos 

amis : débarrassez-vous des brebis galeuses, et appréciez le résultat !  
Amour : Vous êtes trop capri-cieux(se), laissez votre moitié souffler ! Et si 

vous n’en avez pas, c’est sûrement qu’il y a une raison … Chirurgie plastique ? 
Mot d’ordre : Réflexion 
 

  
 

 
 

 

 

Verseau : 
Travail : Vous êtes sur la bonne voie ! Tenez bon, noël approche …  
Amitié : Vous riez comme un porc en classe et le revendiquez. Vous 

êtes le résultat d’une a-seau-ciation de bonheur et d’intelligence  et l’alchimie 
bonne note/bavardages marche parfaitement chez vous, alors ne laissez pas 

les vieilles cruches gâcher votre bonne humeur : vous êtes dans votre jacuzzi, 
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ils sont dans leur jalousie. Que diriez-vous de le partager avec vos amis ? 

Seau-lidarité oblige … 
Amour : Cessez de tourner autour du pot : ne soyez pas timide, il/elle est fait

(e) pour vous alors foncez ! Il est astralement impossible qu’il /elle vous mette 
un râteau. 

Mot d’ordre : Continuité 
 

Vierge : 
Travail : Peut mieux faire feignasse, alors vous êtes prié de réviser. 
Mais je vois un avenir prometteur, je sens que la déesse APB vous 

sera favorable.  N’hésitez pas à surclasser vos vœux, et ne couchez 
pas plus tard que 9h, vos notes vous diront Alleluja ! 

Amitié : Vous n’êtes plus au pays des bisounours, ici c’est Pagnol, alors ne fai-

tes plus confiance aux télétubbies ! 
Amour : Cessez de pleurer comme une Madeleine et de vous apitoyer sur vo-

tre sort. Vous en avez marre qu’on vous prenne pour la gentille petite nonne ? 
Arrêtez les cantiques et mettez-vous au hard-rock ! Passe de Monroe, à Man-

son, Marilyn ! Et restez à l’écart des petits bonbons de la pharmacie. Il est 
temps de se réveiller, un changement radical s’impose. Les astres se retien-

nent de faire une blague douteuse sur votre sexualité, mais les mois d’Octobre 
et de Novembre seront « les bons ». 

Mot d’ordre : Changement  
 

Lion : 

Travail : Vous n’êtes qu’un irréductible pacha, qui ne pense qu’à 

manger, dormir et jouer à GTA (parole divine). Réveillez-vous bon 
sang !  

Amitié : Votre égo démesuré en agace plus d’un, et on ne tardera pas à vous 
le faire comprendre. Les astres me prédisent beaucoup de disputes cet Autom-

ne. Pour y remédier, une seule solution : cessez de vous prendre pour le roi 
de la jungle !  Ca agasse les macaques… 

Amour : Les astres voient en vous une envie de chair fraîche, et par chance ce 
mois-ci vous sera plus que favorable. Un peu de parfum, de SWÄÂG, agré-

menté de bonnes volontés et le fauve qui sommeille en vous se réveillera. Per-
sonne ne pourra résister à votre charme bestial, je ne peux donc que vous 

conseiller de courir après les gazelles. 
Mot d’ordre : Efficacité 
 

Scorpion : 
Travail : La calligraphie est un art que tout le monde n’a pas la 
chance de pratiquer. Si j’étais vous, je laisserais tomber l’affaire… 

Passez au pinceau pour le bien de tous ! 
Amitié : Mettre un peu de piquant dans une relation amicale n’a jamais fait de 

mal à personne … Attention ! Il ne s’agit pas de les faire fuir, mais juste de 
sortir de ce train-train quotidien qui empoisonne votre humeur. 
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Amour : Votre carapace vous empêche d’aller vers autrui et c’est bien domma-

ge, parce qu’un prédateur se cache peut-être en vous. Une pincée de confiance 
et tout rentrera dans l’ordre, promis ! 

Mot d’ordre : Mutation 

 

Taureau : 
Travail : Je sens en vous le besoin de tout foutre en l’air. Retenez-

vous 9 mois, c’est une nécessité ! Et ne tentez surtout pas le diable, 

car je vois déjà rouge dans vos notes : simple coïncidence, ou résultat d’un 
laxisme ambiant ? 

Amitié : Vos corne-ries en font rire certains, et pleurer d’autres. Les petits pi-
ques permanents que les profs vous envoient sont mérités. Faire le pitre est un 

métier, le saviez-vous ? 
Amour : Inutile de courir après Usain Bolt, ce mois-ci ne vous sera pas favora-

ble au bonheur conjugal. Et puis de toute façon, il faut penser à son avenir 
avant tout. Heureusement que le ridicule ne tue pas (comme la Corrida).  

S’exiler en Espagne ? La meilleure des choses à faire … 
Mot d’ordre : Départ 

 

Bélier : 
Travail : Il n’y a aucun choix Corne-élien à faire entre travailler et rê-

vasser. Certes, il est parfois difficile pour vous de concevoir un avenir 
crédible avec si peu d’aptitudes intellectuelles, mais ne vous en faites 

pas : d’après les astres  
Amitié : Ne vous souciez pas d’autrui, il est préférable d’être seul que mal ac-

compagné. Dans votre cas, il est important de ne plus suivre le troupeau et de 
voler de ses propres ailes. 

Amour : Vous avez voulu jouer, mais vous avez perdu. Allé, bim’ dans ta face ! 
(parole divine, bien entendu) 

Mot d’ordre : Ouverture 

 

Sagittaire : 
Travail : Les astres s’agitèrent tant, que je ne pu voir ce mois autre-
ment que bénéfique pour vos notes. 

Amitié : Il préférable pour vous de ne pas comploter contre vos enne-
mis, cela pourrait se solder par un échec. Les disputes dans votre cercle d’amis 

seront futiles mais nombreuses, inutile d’en faire toute une histoire. Mais ne 
vous faites pas écraser pour autant : il s’agit d’être terre à terre avec eux. Sans 

méchancetés… bien entendu. 

Amour : Sachez que la Sagesse est inutile pour faire le grand pas. Qu’attendez-
vous pour lui déclarer votre flamme ?  

Mot d’ordre : Dialogue 

 

Cancer : 
Travail: A cancer-vira ce petit pois-chiche logé dans votre boîte crâ-

nienne ? Sachez qu’en prendre soin est vital. 
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Amitié : Bilan décevant ; ce n’est que lorsque vous avez réellement besoin d’eux, 

qu’ils ne sont plus là. C’est chim’(io) pour vous. 
Amour : Vous avez connu des mésaventures par le passé, et êtes septique à l’idée 

que quelque chose de concret puisse aboutir avec lui/elle. Vos blessures ont du mal 
à cicatriser ? Passez outre, parce que cette fois c’est la bonne. Il/elle vous attend, 

alors pressez-vous, vos jours sont comptés … 
Mot d’ordre : Ouverture 

 

Balance : 
Travail : En voilà un(e) qui aura de bonnes notes ce trimestre ! Quelques 

révisions, à droite-à gauche et vos bulletins seront à la hauteur de vos am-
bitions. Faites-moi confiance et les appréciations vous passeront le bonjour 

de ma part. S’élancer dans la vie active ? Un jeu d’enfant pour vous. Il est temps de 
peser le pour et le contre 

Amitié : Trop de potin, tue le potin. Ne dévoilez à personne les secrets de vos amis, 
sous peine de perdre leurs confiances. 

Amour : La solitude vous ronge de l’intérieur ? Réagissez, vous ne le regretterez pas 
soyez en sûr. Mais gardez en tête que la gourmandise est un vilain défaut, alors sur-

veillez votre ligne, et votre bouche… Il est temps de prendre des décisions concrètes 
et de cesser de peser le pour et le contre. 

Mot d’ordre : Vigilance 

 

Gémeau : 
Travail : J’aime-j’aime-j’aime ! Ô que c’est beau ce que les astres me di-
sent sur vous : les efforts accomplis ces dernières semaines ont été régu-

lier, conséquent, et vous en serez récompensé. Si vous avez une deman-
de particulière à faire à vos darons, c’est le moment ! 

Amitié : Jamais deux sans trois. Unis comme les doigts de la main, vous et vos meil-

leurs amis irez loin ! 
Amour : Les maux d’amours vous font souffrir ? Un(e) de perdu(e), dix de retrouvé

(e)s ! 
Mot d’ordre : Apprentissage  

Infos du mois : 
-Proverbe : Qui s’endort avec le sang qui bout, se réveille avec le bout qui sent. 

- Biographie d’une femme exceptionnelle : 
Dolorès Irma Anouchka Barbara Linjrita est née, a grandi et a étudié à Athis-Mons. 

Après un BTS Sorcellerie, Dolorès décide d’intégrer le Djamel Comédie Club, le rire 
est une passion chez elle. Talentueuse, elle entame alors une tournée des plus 

grands festivals humoristiques de France, connait un succès inégalé et se fait finale-
ment remarquer par le Manager du très célèbre magasine «Le coup » avec qui elle 

signera pour une année. Sans langue de bois, Dololo maitrise toutes les ficelles du 

métier, et se chargera avec grand plaisir de vous guider dans vos choix Cornéliens. 
Laissez-vous séduire ! 
 

Toute prédiction est le fruit d’un travail acharné qui mérite le respect de tous. D.I.A.B.L (de son surnom) espè-

re donc de votre part une entière satisfaction, et ne s’engage à rembourser en aucun cas toute personne ju-

geant ses prédictions comme des plus absurdes. Dolorès reste néanmoins à votre disposition pour toute ques-

tion concernant votre avenir, et vous propose un service Vaudou à domicile ou par téléphone au 

06.66.66.66.66 (43,00€/min - 38,00€ + coût du SMS). 
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LE COUP DE GUEULE DU NUMERO [par Adrien] 
 

Il était une fois un lycée, petit, moche et flippant. Chaque année il ac-

cueillait, des élèves de contrées plus ou moins lointaines, au QI plus ou 
moins élevé, et au style plus ou moins déglingué. Bref, bien différent les 

uns des autres mais d’accord sur un seul et même point : les nombreux 
aspects répulsifs des lieux. Condamné plus d’une fois, le lycée vit de-

puis toujours un enfer : il a déjà été traité de tous les surnoms dégra-

dants comme ‘la Baraque à frite’ ou encore ‘le Pénitencier’, intoxiqué 
par une bande de décervelés fumant dans les toilettes des filles, repeint 

avec des couleurs immonde, réprimandé sur les réseaux sociaux et j’en 
passe des meilleurs. Mais un beau jour d’automne, grâce à de nom-

breux concitoyens avec qui il entretenait de bonnes relations, un des ly-
céens à la créativité débordante et au charisme inégalé a décidé de 

s’emparer du sujet et  d’écrire un article traitant du dossier plus que ja-
mais blâmé et stigmatisé de tous : l’affaire Pagnol. Faisons un petit tour 

des lieux, pour mieux analyser la situation : 
Sa cantine : Avec un design élégant récemment réaffirmé, la cantine de 

Pagnol est un lieu historique. Sa mythique queue interminable? Nous la 
connaissons tous, et nous nous y sommes tous et toutes déjà risqué. 

C’est en quelque sorte un baptême qui est nécessaire pour intégrer la 
société du lycée. Son réfectoire ? Peu l’ignorent. En effet, depuis la très 

ingénieuse ‘’réforme organisationnelle du midi’’, tout le monde en parle. 

D’autant plus qu’il ne compte à ce jour toujours pas assez de table pour 
accueillir  les plus valeureux qui osent y pénétrer pour y déguster le 

breuvage quotidien, aux origines plus que douteuse, et à l’odeur fétide. 
Je veux bien sûr parler de cette Bouillabaisse que certains appellent 

‘’mélange mystique’’ et d’autres ‘’nourriture comestible’’ (souvent ceux 
qui ne l’engloutissent pas)… 

Ses escaliers : Interminables, ils sont le symbole même de ce lycée. En 
long, en large ou en travers, la montée de ces marches relève de l’ex-

ploit Olympique. La descente aux enfers pour les uns, la montée du 
gouffre maudit pour les autres, elles sont redoutées de tous. Depuis 

leurs créations, beaucoup ont cherché à y mettre un terme : ascenseur, 
escalators, et même télé-porteurs, mais elles tiennent bon et n’ont pro-

bablement pas dit leurs derniers mots.  
Son CDI : Mieux que la BFM : le CDI de Pagnol. 

Son foyer : D’un style rétro repoussant, le Foyer est probablement le 

cœur du monde Pagnolien, le carrefour qu’empreinte tous les élèves au 
moins une fois dans leur vie. Son piano (je me vois dans l’obligation de 

vous prévenir, le prochain qui se prend pour Mozart parce qu’il sait 
jouer au clair de la lune, je lui casse une chaise sur la tête), son bar et 

son fauteuil en ont amusé plus d’un, mais bon sang quand est-ce que 
ses adhérents décideront de changer la peinture hideuse ?  

Salles informatiques : On ne vous demande pas les derniers Mac book 
air que diable mais utiliser windows 98 est assez contraignant. Et même 

au fin fond de l’Auvergne, le réseau est plus rapide.  
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Salle de Classe : Ses amphis, labos et autres lieux de science ont donné 

l’opportunité à beaucoup d’entre nous de nous exprimer, par l’oral l’écrit 

ou encore l’acide sulfurique.  

L’administration : Récemment entrée dans le livre des records, l’adminis-
tration en aura étonné plus d’un. Je peux comprendre que travailler à Pa-

gnol n’est pas une mince affaire, mais soyons objectif : rien ne sert de 
courir, il faut partir à point.  

Lillie : Lillie, ma chère Lillie, ton utilité restreinte en agace beaucoup. 
Mais sache que moi, je vois en toi les vertus similaire à un réseau social, 

comme Facebook ou Twitter. Trêve de plaisanterie ! Quand est-ce que ça 
marchera enfin ?  

Coin fumeur : Ce qui est au coin fumeur, reste au coin fumeur (parole 
d’initié). 

Surveillants : Ca vous gênerait de surveiller REELLEMENT la queue de la 
cantine ? Entre ceux qui dépassent et ceux qui lancent des boules puan-

tes c’est vraiment devenu le Bronx. 

 

En bref, ce lycée n’a pas forcément tout pour plaire, et c’est bien ce 
qu’on lui reproche trop souvent. Cette rubrique dédié à l’imagination de 

nos concitoyens aura pour but de lister les défauts (et atouts, si bien sûr 
par le plus grand des hasards on venait à en trouver) dans l’espoir de 

jours meilleurs au sein de notre chapiteau bien aimé. Des idées à nous 
proposer ? Contactez-nous via les amis de vos amis, nous sommes dispo-

nibles tous les jours de la semaine, surtout lorsqu’il s’agit de critiquer ! 
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COUP DE CŒUR DE LA REDACTION : 

 

Assez simple, ici on vous fait une petite énumération des coups de cœur 

des différents membres de la #teamjournal ! 

On commence avec une photo : savant mélange entre une affiche 

UMP et FN (issu d’un tumblr du petit journal) 

 

 

Suivi par le coup de cœur de Lucien pour les podcast What the Cut qui 

réuni tout un tas de vidéo complètement barrées absolument indénicha-

ble. Antoine Daniel, lui, réussit l’exploit de les trouver pour notre grand 

plaisir. (Filez sur youtube !) 

Une série maintenant avec le coup de cœur de Terry : En passant pécho. 

Je vous fais pas de topo je pense que vous avez compris l’idée ! 

On connaît tous le site « best vines » qui répertorie les vidéos le plus 

drôle de la terre, c’est donc tout naturellement qu’on retrouvera une des 

ces vidéos ici : « selfies be like ». Askiparait c’est drôle. 

Une chanson coup de cœur : Radioactive du groupe Imagine Dragon. Po-

po-posé. 
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On finit avec une page twitter trop cool : alluciné. Le principe est simple, 

sont postés sur la page les critiques les plus drôles que l’on peut trouver 

sur allociné. Point positif : pas besoin d’être inscrit sur twitter pour se 

marrer. Exemple en image. 

 

Les VDM 

Aujourd’hui afin de me « mettre dans l’ambiance », mes parents ne s’adressent plus à moi 

qu’en m’appelant « bouffon » et en ponctuant leurs phrases de « ta mère » depuis qu’ils ont 

appris ma mutation dans le 93. VDM 

Aujourd’hui, mon mari a hurlé, trépigné couru et enfin est tombé à genoux, en larmes, au 

milieu du restaurant où nous étions. Il venait de voir son prénom sur la bouteille de Coca 

qu’il avait commandée. VDM 

 

Le saviez-vous ? 
La France est le 2ème plus gros consommateur de McDonald’s au monde. 

Il y a plus de personnes tuées chaque année par des noix de coco qui tombent de l’arbre que 

par des attaques de requins. 

Vous avez plus de chance d’être frappé par la foudre que de gagner au loto 

 
SUDOKU 
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 L’ENQUETE : FA ET ANTIFA  
 DOSSIER : Phénomène HIPSTER 
 EXCLUSIVITE : Rencontre avec des Roms 

 Votre horoscope avec Dolorès 

 J’achète IPod Nano. Prix à né-

gocier. Contact :  

journalpagnol@gmail.com 

Lucien répare vos ordnateurs.et au-

tres pépins informatiques. Prix à 

négocier.  Contact:  

journalpagnol@gmail.com 

 Envoyez vos petites annonces par mail à 

l’adresse du journal pour qu’elles paraissent dans 

le prochain numéro.  

Dans les prochains numéros de: 

Le Coup’me back 

ET PLUS ENCORE !!! 


