
1  

Le journal du lycée Marcel Pagnol   
  N°2 - décembre 2013 

 # DOSSIER :     

Prix :  à partir de 0,20 

euros TTC 

 L’INTERVIEW DU COUP:  
 

À la rencontre d’une  
ministre. 

 # CULTURE :  
Découvertes musi-
cales, conseil lec-
ture et un peu de 

pub. 
 

 # L’ACTU DES 
GEEKS   

 # LES COUPS DE GUEULE  

 # Coups de 
cœur, sudoku, 
VDM… 

LE COUP DUR 

 # Témoignage: 
« Pourquoi je ne 

veux pas de Face-
book » 

 # La minute historique 

 # Votre horoscope 

 #LES MAUVAIS CHIFFRES 
DU NUMERO  

 # J’AI PASSE UNE SEMAINE SUR 
ADOPTEUNMEC POUR LA SCIENCE        

 # Philippines ravagées: 
Le CVL organise la soli-
darité  

«

»



2

   Allez, cette fois on a décidé d’être cool et on 
vous explique le super jeu de mot de notre titre. 
Le coup est dur tout simplement parce que c’est 
la période des bulletins et y en a pour qui ça va 
efectivement être hard... Bonne chance et cou-
rage il reste deux trimestres !
D’un point de vue beaucoup moins amusant, le 
mois de rnier a été dur pour les Philippines, le 
CVL organise une collecte de fonds pour leur 
venir en aide. L’argent sera reversé à action 
contre la faim (plus d’infos en page...)
Un peu plus subtilement le coup dure puisque 
c’est notre deuxième numéro et on est contents 
de voir que l’idée marche puisqu’on a réussi à 
vendre tout le stock de nos premiers numéros 
! En plus on a même des nouvelles recrues qui 
vont corriger nos fautes d’orthographes, on vous 
promet que vous ne lirez plus jamais « des frases 
comme sa » !
On espère que le nouveau numéro vous plaira 
et que vous l’avez acheté plus que 20 centimes 
bande de radins !
Ceci étant dit on cherche toujours des volon-
taires pour écrire dans le journal donc envoyez 
nous vos articles anonymes ou signés, vos ca-
ricature, vos photos, tout ce que vous voulez à 
l’adresse :

journalpagnol@gmail.com
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 On a tous bien rigolé en voyant Marine 
Le Pen marteler que « La France est le pays le 
moins raciste du monde ! » aux journalistes de 
France 24, comme une réponse aux propos ra-
cistes qui ont été tenus envers Christiane Taubi-
ra. Et même si Marine « le sait » et n’a pas besoin 
de chifres ou quoi que ce soit, nous on préfère 
vériier. 
Avec la une du journal minute et toutes les in-
jures proférées à l’égard de la ministre, le senti-
ment que la xénophobie gagne du terrain est bel 
et bien présent. Et le rapport 2012 sur le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie en France de La 
Commission nationale consultative des Droits 
de l’homme le montre aussi : selon les données 
communiquées par le ministère de l’Intérieur, 
1.539 actes et menaces à caractère ra-ciste, an-
tisémite et antimusulman ont été recensés en 
2012, soit une augmentation de 23% par rapport 
à 2011. Par ailleurs, 69% des personnes inter-
rogées à l’époque du rapport estiment qu’il y a 
«trop d’immigrés en France», soit 10 points de 

Les chifres pas cool du tout de ce numéro

plus qu’en 2011. Les faits ne semblent pas tout à 
fait d’accord avec Marine.
On veut voir le verre à moitié plein nous et 
donc ce chifre est plutôt une bonne nouvelle : 
Le nombre de demandeurs d’emplois en catégo-
rie A s’établit en octobre à 3.275.000 en France 
c’est-à-dire une baisse de 20.500 personnes alors 
qu’on n’avait pas vu de baisse depuis avril 2011. 
Pour le ministère du travail c’est « l’inversion de 
la courbe du chômage qui se dessine ».
Bon, on a beau être positif on n’est pas fou : 
3.275.000 chômeurs ça mérite sa place dans l’ar-
ticle des chifres pas cools du tout. 
 
 Et maintenant si je vous dis 30 millions? 
Non je ne parle pas de l’association 30 millions 
d’amis mais du nombre d’esclaves recensés dans 
le monde à ce jour par Walk of Free, une fonda-
tion australienne qui lutte contre l’esclavage. Par 
esclavage, cette ONG entend prostitution forcée, 
les mariages forcés, les enfants soldats et les tra-
vailleurs sans droits. La France se place au 139e 
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rang sur 162 pays, on y trouve 8500 esclaves 
mais on reste néanmoins bien loin de l’Inde et 
de ses 13 956 010 esclaves.

 459 000 téléspectateurs cette fois. 459 
000 qui regarde la série « Allo Nabila, ma vie en 
Californie ». Je ne sais même pas de quoi ça parle 
et je ne veux pas le savoir mais je pense qu’en 
Enfer on force les gens à regarder cette merde. 
Et quand je lis que la part d’audience est jugé 
trop faible je croise les doigts pour que la chaîne 
NRJ12 soient obligés d’arrêter ce programme. 
Ne leur souhaitons pas du malheur mais tout de 
même, ça sauverait 459 000 cerveaux. Sérieuse-
ment quand je vois le nombre de programme de 
téléréalité j’ai envie de dire « Allô, non mais allô 
quoi ». (Et je n’oublie pas qu’un copyright est dé-
posé sur cette expression navrante pas besoin de 
me le rappeler.)

Aurélie
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Aviez-vous songé à être ministre auparavant ou 

était-ce complètement imprévu ?

Pas du tout, je n’y avais pas pensé. J’avais bien 

entendu souhaité, en étudiant à Sciences-po, 
orienter ma carrière sur des problématiques 
liées à l’intérêt général, les politiques publiques, 
etc... Mais j’vais pas du tout envisagé que je se-
rais un jour dans le gouvernement.

Comment avez-vous réagi en apprenant que vous 

étiez nommée ministre ?

J’étais très émue. J’étais très touchée qu’on me 
fasse cette coniance même si j’avais participé 
très activement à la campagne de François Hol-
lande, rien n’est jamais sûr. Mes amis et ma fa-
mille étaient extrêmement iers. C’était un mo-
ment émouvant.

Mais vous vous y attendiez un peu quand même ?

Un peu, étant donné ma participation à la cam-

MAMAN, J’AI RATE LE TRAIN ! (et j’ai croisé une ministre)

 C’est l’histoire d’un groupe de lycéens 
qui ratent leur tgv à cause ou grâce aux pro-
blèmes de RER habituels de la SNCF. Ils dé- 
cident alors de prendre le TGV suivant. Et là, 
alors même qu’ils longent le quai pour trouver 
leur voiture, ils voient une ministre monter dans 
le TGV. Etonnés et tout contents d’avoir croisé 
un membre du gouvernement, ils se demandent 
ce qu’elle va faire à Lille. Leur imagination dé-
bordante leur fait faire plusieurs spéculations, 
mais leur curiosité l’emportant, ils décident d’al-
ler l’in- terviewer pour le journal du lycée. Ils 
traversent le train jusqu’en première classe, où 
ils se présentent à Mme Fleur Pellerin qui les ac-
cueille avec le sourire. Et voici l’interview :

Quelles études avez-vous faites ?

Alors, j’étais dans un lycée franco-allemand à 
Buc (ville dans les Yvelines), j’ai passé un bac 

pagne. Il y avait une pro-
babilité non négligeable 
que je fasse partie de 
l’équipe, même si ce n’était 
pas du tout sûr.

Quelle est la journée-type 

d’un ministre ?

Ah, il n’y a pas de jour-
née-type en fait. Là je 
prends le train, je vais si-
gner une convention avec 
Martine Aubry sur le dé-
ploie- ment de la ibre 
optique pour le très haut 
débit ixe. Après, je rentre 

franco-allemand. Et 
après, j’ai fait une classe 
prépa pour intégrer une 
école de commerce. Je 
suis rentrée à l’ESSEC, et 
ensuite j’ai fait Sciences-
po puis l’ENA. 

Cela vous a fait combien 

d’années d’études ?

Ouh là! Je compte plus, 
ça fait Bac, puis un an de 
prépa, 3 ans d’ESSEC, 3 
ans à Science-po et 
2 ans d’ENA. Ça fait en-
viron 10 ans.

et j’ai un déjeuner avec des journalistes (la ré-
daction de TF1). Après, je vais chez le Premier 
ministre pour une réunion sur l’entreprenariat et 
les jeunes pour lancer une rélexion, un travail 
sur la création d’entreprise et les jeunes dans les 
mois qui viennent. Je peux commencer très tôt 
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le matin pour aller faire une matinale à la radio 
à 7h30, enchaîner avec des réunions ou partir à 
l’étranger. Enin, il n’y a pas de journée type mais 
ce qui est type c’est qu’on commence tôt et on 
ini tard.

En parlant des jeunes, que pensez-vous de l’im-

plication des jeunes dans des afaires comme celle 

de Léonarda où de nombreux lycéens ont mani-

festés leur mécontentement ? Selon vous sont-ils 

manipulés ?

 Certes, ils peuvent être manipulés. En tout cas, 
moi je trouve ça bien que les jeunes aient une 
opinion politique, s’engagent, et aient des ré-
lexions sur leurs rôles dans la société, sur les 
valeurs qu’ils souhaitent défendre. Je préfère ça 
plutôt que des jeunes qui ne s’intéressent pas 
au collectif. Je suis toujours très touchée quand 
je vois des jeunes qui s’intéressent à des sujets 
sociétaux. On critique souvent la génération Y 
(la vôtre et c’est aussi le cas pour la mienne), et 
son manque d’intérêt pour la politique. Et moi, 
je trouve ça très dangereux parce qu’on est en-
semble aussi pour réléchir au destin de notre 
société et je pense que la jeunesse doit être im-
pliquée dans ces questions là. Maintenant, c’est 
vrai que dans l’afaire Léonarda, tout le monde 
a réagi sans avoir connaissance de ce qu’il s’est 
passé réellement et les conditions dans lesquelles 
cela s’est passé. Donc, qu’il y ait une émotion, 
moi aussi avant d’avoir connaissance du rapport, 
cela m’a choqué ; la façon dont c’était relaté par 
la presse et dans les médias. Mais il a pu y avoir 
un peu d’instrumentalisation par la façon dont 
l’afaire a été présentée, très choquante volontai-
rement, alors qu’il n’y avait pas encore les infor-
mations qui permettaient de se faire une idée de 
la manière dont les choses s’étaient passées.

Pourriez-vous nous expliquer clairement quel est 

votre rôle dans le gouvernement Ay

rault ?

Je suis un peu « la ministre du futur ». Je suis 

chargée des petites et moyennes entreprises ; 
c’est quasiment toutes les entreprises françaises, 
environ 90% des entreprises françaises. Inno-
vation et économie numérique : c’est un peu le 
ministère de l’avenir : on prépare par exemple 
le déploiement du très haut débit dans les villes 
mais aussi dans les zones rurales pour que tout 
le monde ait accès à une connexion de bonne 
qualité. Et puis on prépare les futurs enjeux de 
l’innovation pour l’avenir, qu’on a un peu ratés 
dans le passé. On n’est pas du tout présents sur 
les réseaux sociaux, on n’a pas de moteur de re-
cherche européen. Il faut qu’on cesse d’être des 
consommateurs passifs de technologies qui sont 
fabriquées ailleurs. Ce n’est pas uniquement du 
patriotisme et du protectionnisme. Vous avez 
aussi envie de travailler dans des secteurs de 
pointe qui inventent des produits d’avenir et pas 
forcément d’être juste des consommateurs avec 
des Smartphones qui sont fabriqués ailleurs, des 
systèmes d’exploitation qui sont inventés par 
d’autres. Donc moi, je voudrais ancrer l’intelli-
gence et la valeur ajoutée en France. Pour don-
ner aux jeunes des perspectives dans des sec-
teurs à forte valeur ajoutée en France.

Donc vous intervenez aussi dans la création d’en-

treprises, vous octroyez des aides ?

Oui j’essaie de travailler aussi pour démocratiser 
la création d’entreprises.

Et vous travaillez à l’échelle européenne ou juste 

nationale ?

Là, récemment, beaucoup à l’échelle européenne, 
puisque le Président a participé à un conseil eu-
ropéen donc avec tous les homologues euro-
péens à Bruxelles. C’était un conseil consacré au 
numérique et à l’innovation, donc mon minis-
tère a beaucoup travaillé sur cette négociation 
internationale. Mais la plupart du temps, je tra-
vaille plutôt sur des problématiques françaises.
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Que prônez-vous pour un retour à la compétitivi-

té des PME ?

Transition numérique et trouver les moyens 
pour aider les PME à davantage innover surtout 
qu’en France, il y a un problème du coté de l’in-
novation. On est très bons sur la recherche fon-
damentale mais pas tellement dans l’innovation, 
c’est-à-dire le fait de créer de nouveaux produits 
et services grâce notamment à la recherche, 
mais pas uniquement. Il faut qu’on rétablisse 
l’innovation en France, et c’est un vrai challenge. 

Amina

« UNCLE SAM IS WATCHING YOU » 

 Cet été, peu importe où vous avez passé 
vos vacances, vous en avez forcément entendu 
parler d’Edward Snowden et de la NSA. Et si 
vous vous amusiez beaucoup trop à New York ou 
aux Seychelles, sachez qu’au in fond de Juvisy, 
j’ai suivi l’afaire avec un intérêt croissant (dû 
naturellement advenir de Snow- den : allait-il 
être extradé et jugé ? qui allait lui ofrir l’asile 
?), espérant pouvoir assister à une révolution. La 
fureur semble être retombée, il est temps de re-
lancer les hostilités avec un petit rappel :

 Qu’est-ce que la NSA déjà? La National 
Security Agency (« Agence nationale de la sécu-
rité » pour les non bilingues) est un organisme 
gouvernemental du département de la Défense 
des États-Unis. Il est res- ponsable du renseigne-
ment d’origine électromagnétique et de la sécu-
rité des systèmes d’information et de traitement 
des données du gouvernement américain. Bien 
entendu, je n’avais jamais entendu parler des ac-
tivités de la NSA avant cette afaire mais il faut 
avouer que pour une organisation secrète, il va-
lait mieux que ce soit le cas !

C’est là qu’intervient Edward Snowden, 
ex-consultant pour la NSA et la CIA. En juin 
dernier, celui-ci conie au journal britannique 
he Guardian des documents top secrets prou- 
vant l’espionnage massif des Etats-Unis envers 
sa propre population et le monde entier.
 Snowden déclare agir au nom des droits 
de l’Homme et pour que les gens sachent réel-
lement ce qui se passe. Il est alors accusé par 
les Etats-Unis de vol et utilisation illégale d’in-
formations gouvernementales. Snowden s’exile 
alors à Hong Kong puis en Russie pour fuir la 
probable condamnation à mort qui l’attend à 
son retour chez lui. Pour éviter cela, il demande 
l’asile politique à de nombreux pays européens, 
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dont la France. Les Etats-Unis airment qu’ils 
condamneront fortement ceux qui oseront lui 
ofrir l’asile et Snowden se voit refuser toutes ses 
demandes : il devient un homme invisible pour 
inale- ment réapparaître dans la zone de transit 
de l’aéroport de Moscou. Puis Vladimir Poutine, 
président russe, déclare qu’il ofrira l’asile poli-
tique à Edward Snowden pour un an : l’Améri-
cain est sauvé... pour le moment.
 
Dans les jours qui précédèrent l’éclatement du 
scandale, nous avions déjà appris que Facebook, 
Yahoo, Messenger, Microsot, Google, n’hési-
taient pas à livrer toutes les informations et dis-
cussions de leurs utili- sateurs à la  NSA. Il s’agi-
rait en fait du programme « PRISM » qui, pour 
faire simple, vise à protéger le pays du terro-
risme. Lorsque Barack Obama airme qu’aucun 
citoyen américain n’est espionné, qu’on pro- tège 

seulement les populations, et que tout est tout à 
fait légal, on est presque tenté de le croire.
 Cependant, selon le journal Le Monde 
l’un des documents qu’a conié Snowden au 
Guardian avant de fuir prouve que « les com-
munications téléphoniques des citoyens français 
sont, en efet, interceptées de façon massive ». 
On découvre alors les techniques utilisées par la 
NSA pour capter illégalement la vie privée des 
Français. Sur un document, on apprend même 

que du 10 décembre 2012 au 8 janvier 2013, 70,3 
millions d’enregistrements de données télépho-
niques des Français ont été efectués par la NSA.
Et l’afaire ne s’arrête pas là ! Il y a quelques se-
maines, suite à un nouveau rebondissement 
dans l’afaire NSA, on découvre que les services 
secrets français ont été piratés tandis que le té-
léphone portable d’Angela Merkel, chancelière 
allemande et femme la plus puissante du monde 
est sur écoute depuis 2010, et que le président 
américain le savait depuis le début. Sans oublier 
l’espionnage d’institutions internationales com- 
me le FMI ou l’ONU. Bien que les européens « 
condamnent ces actions », peu de mesures pu-
nitives ont été prises à l’égard des Etats Unis : 
Angela Merkel et les services secrets français 
veulent des explications et Obama reconnaît « 
une erreur » dans les agissements abusifs de la 
NSA. Edward Snowden a écrit un plai- doyer 
pour rendre compte au monde de sa situation.
Voici la lettre de Snowden publiée par he Guar-
dian : 

« Bonjour,

Je m’appelle Edward Snowden. Il y a un peu plus 
d’un mois, j’avais une famille, une maison au 
paradis et je vivais dans un très grand confort. 
J’avais aussi la capacité, sans aucun mandat, de 
chercher, de saisir et de lire toutes vos communi-
cations. Celles de n’importe qui, n’importe quand. 
J’avais le pouvoir de changer le sort des personnes.

C’était aussi une grave violation de la loi. Les 4e 
et 5e amendements de la Constitution de mon 
pays, l’article 12 de la Déclara- tion Universelle 
des Droits de l’Homme et du Citoyen ainsi que 
de nombreux accords et traités interdisent un tel 
système de sur- veillance massive et omniprésente. 
Mais bien que la Constitution Américaine qualiie 
ces programmes d’illégaux, mon gouver- nement 
explique qu’un jugement d’un tribunal secret, que 
personne ne peut voir, a légitimé ces pratiques il-
légales. Ce jugement corrompt purement et sim-
plement la notion fondamentale de Justice, notion 
selon laquelle pour réellement exister la Justice 
doit être appliquée dans les faits. L’immoral ne 
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peut être rendu moral par une loi secrète.

Je crois au principe établi à Nuremberg en 1945 
: « Les individus ont un devoir international qui 
transcende les obligations nationales d’obéissance. 
Il en découle que les citoyens ont le devoir de vio-
ler leurs lois domestiques pour empêcher que des 
cri- mes contre la Paix et contre l’Humanité ne 
puissent être perpétrés ».

Par conséquent, j’ai fait ce que j’ai cru bon. J’ai lan-
cé une campagne contre ces mauvaises pratiques. 
Je n’ai pas cherché à m’enrichir. Je n’ai pas cherché 
à vendre des secrets américains. Je n’ai passé au-
cun accord avec un gouvernement étranger pour 
garantir ma sécurité. À la place, j’ai rendu public 
ce que je savais, pour que ce qui nous touche tous 
puisse être débattu par nous tous, à la lumière du 
jour. J’ai voulu un monde de Justice.

Cette décision morale de parler au grand public 
de ces pratiques d’espionnage m’a coûté très cher, 
mais c’était la chose à faire et je ne regrette rien.

Depuis, le gouvernement américain et ses services 
de renseignements ont essayé de faire de moi un 
exemple, un avertissement pour tous ceux qui 
seraient tentés de parler à leur tour. J’ai été ren-
du apatride et traqué pour m’être exprimé poli-
tiquement. Les États-Unis d’Amérique m’ont mis 
sur la liste des personnes interdites de vol aérien. 
Ils ont demandé à Hong-Kong de m’extra- der, en 
dehors du cadre juridique qui s’applique dans ce 
pays, et en totale violation du principe de non-re-
foulement des Nations- Unies. Ils ont menacé de 
sanctions des pays qui étaient prêts à défendre 
mes droits et le système d’asile reconnu par l’ONU. 
Ils ont même franchi une étape, sans précédent, 
en donnant l’ordre à une puissance militaire alliée 
de forcer l’avion d’un Président d’Amérique Latine 
à atterrir pour y chercher un réfugié politique. 
Cette escalade dangereuse n’est pas qu’une me-
nace contre la dignité de l’Amérique Latine, c’est 
une menace contre le droit fondamental, partagé 
par toutes les personnes et par toutes les nations, 
de vivre sans être persécuté, de pouvoir demander 
un asile et d’en bénéicier.

Malgré tout, devant cette agression historique et 
disproportionnée, un peu partout dans le monde, 
des pays m’ont proposé sou- tien et asile. Ces na-
tions, parmi lesquelles la Russie, le Venezuela, la 
Bolivie, le Nicaragua et l’Équateur, ont toutes ma 
gratitu- de et mon respect pour avoir été les pre-
mières à se lever contre ces violations des Droits 
de l’Homme perpétrées par des puis- sants, et non 
par des faibles. En refusant d’abandonner leurs 
principes devant les intimidations, ils ont gagné 
le respect du mon- de. J’ai l’intention de voyager 
dans chacun de ces pays pour exprimer mes re-
merciements personnels à leurs peuples et à leurs 
dirigeants. (...)

Merci. »

Je pense que c’est nous qui devrions remercier 
cet homme. Tout simplement pour nous avoir 
ouvert les yeux, surtout que pour cela il a tout 
perdu. Et quand je vois que la France, pays des 
droits de l’Homme, refuse de lui accorder l’asile 
ou tout simplement le droit de traverser son ter-
ritoire aérien, j’observe avec regret qu’il a tout 
perdu pour peu de choses inalement. Certes, il 
y a eu quelques manifestations en sa faveur, il 
a le soutien des Anonymous, des ONG, mais je 
pense que le résultat de sa déclaration aurait dû 
avoir un impact plus grand. Sommes-  nous de-
venus de tels moutons qu’il nous importe peu de 
ce qui se passe autour de nous pourvu que nous 
puissions continuer à poster des photos de nous 
sur Instagram, à twitter ou à liker sur Facebook? 
J’ai bien peur que oui.

Aurélie
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  QUOI  !? Il y a des gens qui n’ont pas 
Facebook ? Eh bien, oui, ça existe, ces gens re-
présentent même une majorité (environ 68% 
des Français). Ca, vous les accros du réseau so-
cial, vous pouvez encore le concevoir. Mais que 
des gens ne veuillent pas Facebook, c’est juste 
impensable ! Et pourtant, ça existe, je le sais, car 
je suis de ceux-là, et je vais vous exposer les rai-
sons de mon choix.

D’abord, le principe même de Facebook, c’est 
le partage d’informations, de photos et autres. 
Or, je n’ai aucune envie que des dizaines de per-
sonnes (voire des centaines dans certains cas) 
connaissent ma vie et mes goûts de A à Z. Pour 
moi, s’inscrire sur Facebook, c’est signer l’arrêt 
de mort de sa vie privée, pour laisser place à une 
vie entièrement publique.

Ensuite, il faut que vous ayez une coniance AB-
SO-LUE en vos « amis » Facebook, qui sont gé-
néralement, c’est vrai, aussi des amis dans la vie. 
Il n’empêche que ça reste risqué. Je vous donne 
un exemple  : vous avez un(e) grand(e) ami(e) 
à qui vous coniez des choses très personnelles. 
Jusque-là, tout va bien. Mais un jour, pour X 
raison, vous vous brouillez méchamment avec 
cette personne. A ce moment, si elle veut se ven-
ger de vous, quoi de plus facile avec Facebook 
que d’écrire un message public avec toutes les 
infos les plus compromettantes sur vous ?Autre 
exemple, très courant  : vous faites une soirée 
bien arrosée, vous êtes pris en photo dans une si-
tuation gênante, et après la soirée, n’importe qui, 
même une personne qui était là et que vous ne 
connaissiez pas (surtout ces personnes-là, d’ail-
leurs, car ça ne les engage en rien) peut mettre 
sur Facebook cette photo de vous.
 Il peut aussi y avoir des risques de de-
venir accro. Mais là, même si j’en parle pour 
Facebook, je sais que c’est pareil pour pas mal 
d’autres sites ou jeux sur Internet.

Et enin, et c’est peut-être ce qui m’indigne le 

plus, Facebook, je parle du site en lui-même et 
non des personnes qui l’utilisent, agit tel « Big 
Brother », toujours à vous espionner. Je trouve 
déjà honteux que quand vous voulez masquer la 
publication de quelqu’un, apparaisse : 

« Pourquoi ne voulez-vous pas voir ça ?

- C’est ennuyeux ou inintéressant
- Je pense que ça ne devrait pas se trouver sur 
Facebook
- C’est du contenu indésirable »

Et le mieux sur ce point, c’est quand vous voulez 
vous désinscrire. Là, c’est une page absolument 
introuvable, puis une série interminable d’étapes 
pour vous décourager, et ici aussi on vous de-
mande pourquoi vous voulez vous désinscrire. 
Honnêtement, quand je vois ces questions, j’ai 
envie de leur écrire en leur disant : « Take care of 
your own f... life. » (Je ne traduis pas, je crois que 
c’est clair pour tout le monde).
 Mais le plus inacceptable, c’est que quand 
vous avez (enin) réussi à vous débarrasser de 
Facebook, toutes vos données sont conservées, 
donc réutilisables, pendant plusieurs années. (Je 
vous renvoie à l’article ci-dessus)

Bref, c’est toute cette mentalité que je déteste 
avec Facebook. Donc voilà, maintenant vous sa-
vez pourquoi je ne veux pas Facebook. Je veux 
que vous compreniez que cet article est un té-
moignage. Mon but n’est pas de vous faire arrêter 
Facebook, je veux juste que vous sachiez pour-
quoi moi je ne veux pas m’y inscrire, et que vous 
réléchissiez un petit peu, si possible, à tout ce 
que vous venez de lire, pour prendre conscience 
de certaines réalités de la vie numérique.

Guillaume

Pourquoi je ne veux pas Facebook
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c'est ENOOOORME 25% ! C'est ainsi qu'après 
une courte rélexion sur la condition humaine, 
je me suis dis demander: On trouve vraiment 
l'amour sur un truc  ? 
J'ai donc réuni tout le courage dont je dispose, et 
j’ai commencé mon expérience le 3 novembre à 
minuit. Armé du plus faux proil jamais crée sur 
cette planète, je suis restée connecter pendant 
plus d’une heure et je m’étais déjà fais une petite 
idée du site… Même si ce n'était pas moi sur la 
photo, j'avais l'impression de me faire violer … 
Sérieux quoi ! Des mecs de 59 ans venaient sur 
mon proil ! Ça choque personne ? 

Après, le concept du site est assez étrange lui aus-
si : La femme est reine et l’homme est un objet, 
une consommation comme on peut en acheter 
en super marché … Même si j’étais la féministe 
la plus hardcore du monde ce concept me ferait 
toujours rire. Le fait qu’on place des hommes au 
rang d’objet c’est …. Comment dire … Ridicule 
? Ouais ridicule ! Ni l’homme ni la femme est un 
objet, donc faire comme si on inverser les rôles 
homme /femme c’est nul. Mais j’arrête de faire 
la rabat-joie car il faut dire que le site est bien 
fait ! (Je tiens à préciser que je ne suis pas payé 
pour faire la publicité du site hein !) Alors pour 
le fonctionnement, la femme peut tous faire et 
l’homme peut juste envoyer un « charme » pour 
signiier qu’il veut parler à la femme et c’est à elle 

de décider si oui ou non elle accepte. J’ai refusé 
les hommes de plus de 35 ans, il y a des limites 
même si c’est pour la science  ! Quant au reste, 
j’acceptais juste pour voir de quoi ils étaient ca-
pable …. Et le drame s’est produit : Sur environ 
25 messages reçu dans la semaine, 15 étaient 
de véritables techniques de dragues ( foireuse 
ou non ), le reste c’était juste des désespérés à la 
recherche d’une prostituée. Et je vous passe les 
propositions les plus horrible que j’ai pu avoir … 
Après avoir parlé aux quelques gens les moins 
louches du site, j’ai pu constater qu’il ne fallait 
pas être si désespéré que ça. Pour preuve, j’ai 
trouvé quelques gens de mon ancien collège et 
même du lycée ! ( Mais je ne balancerais pas les 
noms! ). Mais d’un point de vue personnel je ne 
pense pas pouvoir trouver l’amour sur ce site. En 
tout cas, si cela tente quelqu’un de faire l’expé-
rience sur 1 mois vas-y mon ami, tu vas rire ( ou 
trouver l’amour… ) !

 J'ai toujours adoré faire des expériences 
douteuses, genre écouter en entier le dernière al-
bum des One direction sans hurler une seule fois 
« C'EST DE LA GROSSE M****E ! » ou vomir 
de désespoir. J’ai regardé « 2 girls 1 cup » juste 
avant manger et airmer que « ça me met en ap-
pétit tous ça. »,  j’ai eu 20  à un contrôle de maths 

type S alors que je 
suis en L, j’ai dis « 
Nan mais allô quoi  ! 
» pendant 3 jours de 
suite et encore tout 
un tas de truc com-
plètement dingues. 

Mais là, je crois que j'ai fais l'expérience la plus 
louche de ma vie : rester 1 semaine de ma vie sur 
un site de rencontre. Pour moi c'est le repaire 
de gens rongés par le désespoir ce site ! Jusqu'à 
ce qu'un sondage vienne mettre mes propos en 
doute... 25% des couples mariés en 2012 se sont 
rencontrés sur un site de rencontre ! Pour moi, 

J’ai passé une semaine sur AdopteUnMec.com pour la science
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POINT CULTURE

MUSIQUE
he Garden
he Life And Times Of A Paperclip
Burger Records

he Garden est composé de deux jumeaux de 
la banlieue de Los Angeles Wyatt et Fletcher 
Shears. L’un blond joue de la batterie, l’autre 
brun de la basse, soit un groupe de rock sans 
guitare. Imaginer un groupe de rock sans gui-
tare peut paraitre bizarre, mais écouter une 
basse porter une mélodie, n’est pourtant pas 
du tout désagréable. Il en résulte quelque chose 
de singulier, que l’on n’a jamais entendu aupa-
ravant, novateur dans l’univers du rock garage. 
Punk sans trop l’être, les frères chantent éner-
giquement ou posé. La basse adoucie, alourdie 
leurs origines punks. Avec des morceaux qui ne 
dépassent jamais deux minutes, he Garden est 
le groupe parfait pour pogoter joyeusement.

Hot Sugar
Made Man EP

 Hot Sugar est un musicien natif de New York. Il 
est expert dans l’art de faire de la musique à base 
de n’importe quel son préalablement enregistré 

à l’aide de son magnétophone. Chaque morceau 
produit est propice à de nouvelles sonorités, mais 
toujours avec la même essence dans son travail. 
Des compositions toujours très rythmées aux 
mélodies tantôt acide, intense ou dégoulinante. 
Hot sugar, varie toujours entre album purement 
instrumentaux et bourrés de featuring Hip-hop. 

Made Man Ep en est le dernier exemple, un ma-
riage parfait entre le beat maker et le rappeur. La 
mélodie, les beats prennent avec Hot Sugar une 
part aussi, voir plus importante que le rappeur 
et son low.

Panteros 666 de son vrai nom Victor Watel 
est un producteur de techno / dance Français. 
Il est même un peu plus que ça. Un mec avec 
une super présence, tout droit sortie d’un GIF 
moyenâgeux, avec un look de néo cyber punk 
japonais (Quelque chose d’un peu dur à déi-
nir ). On le retrouve un peu partout sur le net, 
comme podcasteur sous son personnage Kamel 
Toe où il présentait des classiques de la littéra-
ture Française à la manière des Boloss des Belles 
Lettres. Ou en tant que journaliste pour le ma-
gasine Vice pour lequel il a notamment animé 

Panteros 666
Baby F-16
Bromance Records
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l’excellent guide des Festivals. Bref un person-
nage multi facettes, qui fait ce qu’il y a de plus 
pointu en terme de musique de boite de nuit.

 Son dernier titre Baby F-16 est un monstre, qui 
forcera quiconque qui l’entend à bouger. Sa mé-
lodie à la fois simple et ultra rythmé, sa voix de 
Rihanna qui aurait enin décidé de chanter sur 
de bonnes productions mettra sans doute tout le 
monde d’accord.

Timoté

Bon j’ai décidé de pas la jouer 
perso et partager mes fabu-
leuses découvertes musicales 
! Il y’a plus d’un mois, je me 
perdais sur Youtube (comme 
à mon habitude) et je suis 
tombé sur un truc plutôt 
cool: Lorde, une chanteuse 
néo-zélandaise. Elle vient de 
sortir son premier album : 
Pure heroine. Je ne saurais 
pas vraiment dire à quel style 
appartient sa musique... Bon 
allez, je tente quand même : 
electro pop alternatif ! Ouais 

les commentaires 
sur Youtube, il y’en 
a pour tous les goûts 
: Certains disent 
qu’elle a l’air shoo-
tée, d’autre qu’y sont 
efrayés par sa main 
droite (Elle chante 
avec les mains … 
Quand je vous dis 
qu’elle vit sa mu-
sique !), d’autres 
encore disent qu’elle 
ressemble à un ange, 
mais au fond la plu-
part s’accordent 
pour dire qu’elle est 

Lorde

quelque chose comme ça! Mais pour la décrire, 
je crois que «Envoûtant» est le mot qui convient 
le mieux. Elle est pas mal diférente de ce qu’on 
peut entendre en ce moment et on voit qu’elle 
fait preuve de maturité car ces textes ne sont pas 
du genre «Ouais bébé je t’aime tu me manques » 
et toutes ces petites bêtises … J’ai regarder la tra-
duction de TOUTES ses chansons (l’ennuie peut 
être productif parfois!) et, franchement, on peut 
applaudir ses qualités d’auteur. Ces chansons 
parlent du matérialisme, de l’ennui, de la peur 
de vieillir , de l’hypocrisie et tout un tas de truc. 
Je m’y prends un peu tard pour écrire cet article 
étant donné qu’elle commence à être connue en 
France et que vous en avez probablement déja 
entendu parler … Mais je m’en fous, ça reste ma 
découverte. Son titre « Royals », le plus connu à 
ce jour, totalise déjà plus de 52 millions de vues 
depuis sa mise en ligne en juin et est déjà en tête 
des charts au USA ! Plutôt douée hein ? Beau-
coup de gens sont surpris par son physique et 
ses performances scéniques et il y a de quoi l’être. 
Comme je vous l’ai dis , Lorde, de son vrai nom 
Ella (Et ça vous ne le saviez pas !) à seulement 
16 ans. Et pourtant lorsque qu’on l’a regarde on 
a l’impression qu’elle en a 25 . Okay c’est un dé-
tail futile mais quand même... Quand on l’a voit 
sur scène, on sent qu’elle est dans son élément, 
qu’elle vit sa musique quoi ! Lorsque qu’on voit 



14

… Royale ! Ah oui, beaucoup la compare à Lana 
Del Rey, j’ai juste une chose à dire: NON. Si vous 
êtes des lemmards et que vous ne voulez pas 
écouter tout l’album alors écouté cette petite sé-
lection que j’ai concocter pour vous

Elsa

La Machine à Explorer le Temps de H.G. Wells 

La Machine à Explorer le Temps  (titre original 
he Time Machine) est et restera sûrement un 
des classiques incontournables du voyage dans 
le temps de la littérature. L’histoire, écrite par 
Wells et publiée en 1895, nous entraîne à la suite 
du voyageur du temps dans son aventure 800 
mille ans dans le futur. 
Ce livre, relativement court, est une petite mer-
veille, parfait comme lectur e de vacances ou du 
soir car il sait nous emmener avec lui pendant 
que l’on écoute le voyageur nous raconter les pé-
ripéties qu’il a traversées une fois propulsé dans 
ce monde nouveau et totalement diférent. Wells 
nous propose aussi sa propre vision de notre fu-
tur, nouvelle espèce, nouvelle Terre, et découvrir 
tout cela via les yeux du voyageur est un excellent 
choix car l’on s’émerveille, s’efraye, et s’angoisse 
avec lui lors de ses diférentes aventures. Le livre 
garde aussi une part de mystère, qui nous per-
met de garder notre imagination plus active que 

jamais et de 
c o n t i n u e r, 
passé la der-
nière page à 
se demander 
«  est-ce pos-
sible ? ». 
Que vous 
aimiez les 
romans d’ac-
tion, futu-
ristes, de 
science ic-
tion, ou les 

LITTERATURE

romans a suspens, vous pouvez ici être sûrs 
d’être pris dans les rebondissements et chan-
gements qui s’opèrent tout au long du livre. La 
théorie de Wells quant à l’évolution est aussi très 
intéressante et pose une vision que les livres de 
maintenant n’ont pas toujours, dû au contexte 
historique de la période d’écriture.

Si les histoires de voyage dans le temps vous 
tentent mais que vous êtes plus cinéphiles, il 
existe une adaptation idèle du livre datant de 
1960 par George Pal, ainsi qu’une autre adap-
tation plus libre concernant notre époque  : 
« C’était demain » (Time ater time) par Nicho-
las Meyer.

C.



15

La minute historique :  « Les Blancs contre les bleues »

 La Révolution française a été faite par 
Paris, mais toutes les provinces de France en 
1789 n’ont pas accepté de perdre leur roi et leur 
religion au proit d’un nouveau système. En efet, 
quelques tensions  se sont fait sentir dans toutes 
les provinces de France, notamment en Vendée, 
en Normandie et en Provence. Dans cet article 
nous traiterons des guerres de Vendée (1793 - 
1796) au cours de la première république.
Comme partout en France, la Vendée a connu 
des manifestations paysannes entre 1789 et 
1792. Mais c’est au moment de la levée en masse, 
en 1793 (enrôlement massif d’hommes pour al-
ler défendre la Patrie en danger contre l’Europe), 
que la révolte ou rébellion vendéenne, aussi ap-
pelée insurrection vendéenne, s’est déclenchée, 
dans un premier temps comme une jacquerie 
paysanne classique, avant de prendre la forme 
d’un mouvement contre-révolutionnaire.

Situation avant l’insurrection

 La situation en Vendée en 1793 est cri-
tique, des milliers de réfugiés arrivent, les pro-
blèmes de mal nutritions et de famines se font 
toujours sentir…
Tout cela sera empirer par des événements 
comme la levée en masse de 1793, ou encore 
l’exil des nobles et bien sûr, la décapitation de 
Louis XVI.
La Vendée, fraichement reconvertis au catholi-
cisme, et aimante du roi défunt, ne peut que se 
révolter contre la suite d’événement aggravant le 
climat déjà très tendu.
Pour conclure, l’insurrection vendéenne ne naît 
pas d’une cause unique, mais de multiples fac-
teurs, tous liés à un mécontentement populaire 
grandissant. L’origine de cette insurrection ne 
réside pas, du moins pour les paysans et artisans 
qui en étaient à l’origine, dans une quelconque 
nostalgie de l’Ancien Régime. Des déceptions et 
frustrations, accumulées depuis plusieurs an-
nées.
l’arrivée d’une nouvelle hiérarchie administra-

tive, une bourgeoisie des bourgs qui accapare 
pouvoir politique et économique ; l’aggrava-
tion de la situation des paysans ; les diicultés 
économiques et sociales, la remise en cause des 
communautés paysannes et de leurs usages reli-
gieux, tout cela a constitué un ensemble de fac-
teurs, dont la conscription et la décapitation du 
roi n’ont été que la goutte d’eau, qui permet d’ex-
pliquer le rassemblement des premières bandes 
d’artisans et de paysans qui seront plus tard or-
ganiser par les nobles en «Armée Catholique et 
Royale».                   
(“Un vendéen” et “Henri de la RocheJacquelin”)                   

L’insurrection

 Au départ, cette insurrection ne dif-
fère guère des autres insurrections qui se déve-
loppent en France au printemps et à l’été 1793. 
La diférence, c’est que, partout ailleurs, les 
troupes viennent à bout des émeutes. En Ven-
dée, au contraire, une colonne armée de soldats 
de métier est défaite le 19 mars au Pont-Char-
rault, entraînant la région d’un afrontement li-
mité vers une guerre civile. Au nord de la Loire 
les mouvements insurrectionnels sont réprimés 
brutalement mais eicacement en un mois.
Les première émeutes débutent à Cholet le di-
manche 3 mars des jeunes gens du canton réunis 
par le district« pour prendre connaissance des 
modalités du recrutement du contingent local 
pour la levée des 300 000 hommes » manifestent 
leur refus de partir. Les émeutiers s’attaquent à 
des grenadiers, deux d’entre eux sont blessés. 
Les gardes nationaux répliquent en ouvrant le 
feu sur la foule, trois personnes sont tuées. Le 
premier sang de la guerre de Vendée est versé.
L’insurrection se propage, le 12 mars, 600 pay-
sans se rassemblent à Saint-Florent-le-Veil pour 
s’opposer au tirage au sort. Ils mettent en fuite 
la garde nationale de la ville (troupe charger de 
garder l’ordre), pillent les maisons des soldats et 
les caisses du district, puis dépensent le butin 
dans les auberges du bourg et des alentours. 
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Le lendemain, 13 mars, certains d’entre eux vont 
chercher le marquis de Bonchamps au château 
de La Baronnière et insistent pour qu’il prenne 
la tête du mouvement et organise la troupe. 
Sous son commandement, les rebelles mettent 
en fuite la garnison de Montjean sur Loire. D’an-
ciens soldats, comme le caporal Jean Pedriau, 
sont placés à la tête des bandes, enseignant leur 
savoir aux autres.
Après plusieurs années d’une guerre qui est en 
train d’être gagné par les «Blancs» de l’Armée Ca-
tholique et Royale, forte de 25 000 hommes, les 
républicains sont trop occuper dans les guerres 
contre l’Europe pour s’occuper de la rébellion 
royaliste.
Il conçoit alors un plan des plus horrible, mais 
eicace, en s’appuyant sur la loi du 1er août vo-
tée à la Convention nationale et sur divers dé-
crets des représentants en mission, il met au 
point un plan de campagne dans lequel vingt 
colonnes mobiles, ultérieurement rebaptisées 
«colonnes infernales» sont chargées de dévaster 
et d’appliquer la «politique de la terre brulée» 
(Tactique militaire ou il s’agit de détruire les ha-
bitations des civiles, les champs, les ressources, 
de fusillier les ennemis capturés etc..) dans les 
territoires insurgés des départements du Maine-
et-Loire, de la Loire-Inférieure de la Vendée et 
des Deux-Sèvres. Seules quelques villes indis-
pensables à la marche des troupes doivent être 
préservées. 

À ses troupes, il donne pour consigne de tuer 
tous les rebelles «trouvés les armes à la main, 
ou convaincus de les avoir prises» ainsi que «les 
illes, femmes et enfants qui seront dans ce cas.» 
Il ajoute que «les personnes seulement suspectes 
ne seront pas plus épargnées»

La terreur des “colonnes infernales” et la in de 

l’insurrection

 Pendant cette période, de janvier à mai, 
le plan est mis à exécution. À l’est, Turreau 
prend personnellement le commandement de 
six divisions divisées en onze colonnes, tandis 
qu’à l’ouest le général Haxo dirige huit colonnes 

de tailles plus réduites. D’autres troupes sont 
envoyées former les garnisons des villes à pré-
server. Cependant les diférents généraux inter-
prètent librement les ordres reçus et agissent de 
manière très diverses
Certains oiciers, notamment Haxo n’ap-
pliquent pas les ordres de destruction et de tue-
ries systématiques. 
De plus, les membres de la Commission civile 
et administrative créée à Nantes pour récupé-
rer vivres et bétail au proit des Bleus, accom-
pagnent les armées, ce qui permet d’épargner 
des vies et des localités. Cependant presque 
toutes les colonnes se livrent au pillages, mas-
sacrent la population civile, violant et tortu-
rant, tuant femmes et enfants, souvent à l’arme 
blanche pour ne pas gaspiller la poudre, brûlant 
des villages entiers, saisissants ou détruisant les 
récoltes et le bétail. Des femmes enceintes sont 
écrasées sous des pressoirs, des nouveau-nés 
sont empalés au bout des baïonnettes.
D’après des témoignages de soldats et d’agents 
républicains, des femmes et des enfants sont 
coupés vifs en morceaux ou jetés vivants dans 
des fours à pain allumés. Les troupes comman-
dées par Cordellier, Grignon, Huché et Amey se 
distinguent par leurs violences, au point d’exter-
miner des populations entières, massacrants in-
distinctement royalistes et républicains.
Malgré toutes ces violences, le peuple vendéen 
ne cède pas, et qui plus est, s’engage de plus en 
plus dans les armées royalistes.
Un dernier délai est alors accordé à Turreau qui 
précise ses objectifs :«il faut exterminer tous les 
hommes qui ont pris les armes, et frapper avec 
eux leurs pères, leurs femmes, leurs sœurs et 
leurs enfants. La Vendée doit n’être qu’un grand 
cimetière national; il faut expulser de son ter-
ritoire les Royalistes non armés, les Patriotes 
tièdes, etc., et couvrir ce pays du plus pur de 
la Nation. Repeuplez-le de bons Sans-culottes» 
Mais sans résultat, Turreau est tenu en échec par 
les troupes vendéennes, il est inalement sus-
pendu, et l’activité des colonnes infernales dé-
croît progressivement au cours du printemps.
Désormais harcelé par les républicains, Cha-
rette doit fuir, il parvient cependant à s’emparer 
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du camp de l’Oie le 4 décembre, avant de battre 
en retraite quelques heures plus tard devant la 
colonne de l’adjudant-général Watrin, le len-
demain Charette est battu à Saint-Martin-des-
Noyers.
Enin, le 26 janvier, sur ordre du comte d’Artois, 
Stolet reprend les armes. Fait lieutenant-gé-
nérale, il ne rassemble néanmoins que 400 
hommes pour prendre Argenton-Chateau. Une 
colonne de 6 000 s’empare de son quartier-gé-
néral de Neuvy-en-Mauges, Stolet se réfugie 
dans la forêt de Maulévrier mais il est surpris 
par un détachement dans la nuit du 23 au 24 fé-
vrier. Conduit à Angers, Stolet est fusillé le 25 
février 1798. D’autichamp et Henri forestier lui 
succèdent, mais le premier capitule en mai et le 
second quitte la France en août dans l’espoir de 
trouver de l’aide pour relancer la révolte.
De son côté, Charette, traqué par les colonnes 
mobiles de l’adjudant-général Travot est pro-
gressivement abandonné par ses hommes. De 
janvier à février, il est mis en déroute à trois re-
prises, mais réussit à chaque fois à s’échapper. 
Finalement, le 23 mars, avec quelques dizaines 
de idèles, Charette se retrouve cerné dans les 
bois de La Chabotterie. Capturé par la répu-
blique, Charette est conduit à Nantes où il est 
jugé, condamné à mort, et fusillé le 29 mars. Sa 
mort met in à la deuxième guerre de Vendée.
Le 15 juillet, le Directoire peut annoncer que 
«les troubles dans l’Ouest sont apaisés».

Sources:

-  Youtube
LES VENDEENS 
GUERRES DE VENDEE 
LE GENOCIDE REPUBLICAIN
Guerre de Vendée : le plus grand mensonge de la République Française
- Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Vend%C3%A9e
 
Pour les plus curieux je conseil aussi de se renseigner sur le débat poli-
tique au sujet du « génocide » des guerres de Vendée.

Axel
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Rubrique geek

SteamOS 

Le compte à rebours visible sur le site de Steam 
vient d’arriver à zéro. Et c’est inalement Steam 
OS qui a été annoncé par l’éditeur. OS open 
source basé sur Linux, Steam OS veut séduire 
les constructeurs indépendants. 
Reprenant le concept de Big Pictures, Steam OS 
veut emmener la célèbre plate-forme dans votre 
salon. Vous pourrez bien entendu utiliser votre 
compte Steam pour proiter de votre catalogue 
sur les machines embarquant l’OS. Valve précise 
également que le partage de jeux sera l’un des 
piliers de Steam OS. Le streaming via votre PC 
ainsi que la distribution de contenus vidéo et 

Vitamik

Un producteur thaïlandais de lait de soja s’est 
demandé ce que l’on pouvait faire des piles 
usagées. Elles contiennent toujours un peu 
d’énergie lorsque l’on pense qu’elles sont vides, 
environ 400 mAh. Mais mises en séries, elles 
peuvent encore servir. C’est ainsi qu’est né ce 
mur étrange sur lequel on peut voir des piles 
alignées. Pour ce projet, Vitamilk s’est associé 
à BBDO, une entreprise spécialisée dans les 
interactions entre les marques et les consom-
mateurs. C’est ainsi qu’ils ont pu récupérer 1500 
piles usagées auprès du public. Ils ont ainsi créé 
un mur de 1500 piles. Ce dernier a permis de 

audio prendront également une 
grande part dans l’utilisation de 
cet OS. 
Steam OS sera gratuit pour les 
constructeurs voulant l’incorpo-
rer dans leurs machines (et pour 
les utilisateurs). Dernier point, 
l’OS sera évolutif, Valve promet-
tant d’écouter les développeurs 
et les joueurs. Allez, il reste 2 
comptes à rebours sur le site de 
Steam. Les paris sont ouverts. On 
croise les doigts pour la Steam-
box et Half-Life 3…

Le Logiciel (Gratuit) :
Mozilla Firefox 24.0 

Mozilla Firefox est sans doute un des navigateur 
le plus connus et le plus téléchargé au monde! 
Mais attention cette version ne sera pas comme 
celle du lycée (Très Moche), la dernière version 
de Firefox (24.0) est très réussi de ce point de 
vue là. 
Elle combine élégance et rapidité ! Le Navigateur 
est très complet et vous pourrez le personnaliser 
comme vous le souhaiter ! Je vous invite à allez 
sur le site oiciel pour avoir plus d’informations 
:  http://www.mozilla.org/fr/irefox/features/

développer 150 000 mAh, de quoi recharger 
140 Smartphones, soit 830 heures de commu-
nication. Le mur a été placé dans un espace 
public en haïlande. Les passants peuvent 
découvrir le principe ingénieux et y recharger 
leurs Smartphones par la même occasion.
 
Lucien
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Le CVL organise une collecte pour les Philippines

 Le 8 novembre dernier, le typhon Hayan, 
l’un des plus puissant de l’historien, a touché 
les côtes philippines faisant des milliers de vic-
times : 5 200 corps ont été trouvés pour le mo-
ment tandis que des milliers de personnes sont 
portées disparues. Le pays est dévasté  : les ha-
bitations, les bateaux de pêcheurs, les véhicules,  
les  poteaux électriques ect... Tout a été brisé par 
la force des vents et de l’eau. L’ONU et des ONG 
comme Action contre la faim sont sur place de-
puis le 9 novembre  : les dons sont nécessaires 
pour aider à inancer les vivres pour les victimes 
mais aussi pour reconstruire le pays. Les resca-
pés s’emploient déjà à nettoyer la région : il faut 
reconstruire les maisons et relancer l’économie.

L’ONU en collaboration avec les autorités phi-
lippines, espère créer au moins 200 000 emplois 
pour aider à rebâtir l’économie mais aussi « soi-
gner  » les victimes de leur traumatisme grâce 
au travail.  «Il est certes important de norma-
liser l’économie, mais travailler permet surtout 
(aux rescapés) de retrouver une vie digne», 
déclare Tim Walsh, responsable de l’équipe du 
Programme des Nations unies pour le dévelop-
pement. Le nombre de victimes ne cessent de 
croître tandis que les populations soufrent de la 
faim et de la destruction de leur maison : 
Nous aussi nous pouvons les aider, du 9 au 15 
décembre, une collecte est organisée dans le hall 
du bâtiment B, une pièce de chacun fera la difé-
rence.  Merci pour eux.  
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Poisson :

Travail : Vos projets sont tombés à l’eau ? C’est 
bien dommage … Comme se plaisent à dire les 
astres à votre encontre : sardine sans tête !
Amitié : Je vois bon, vos amis vous font 
coniance et sont prêt à vous suivre aussi loin 
que vous irez. 
 Amour : La drague est un art que vous maitri-
sez ce mois-ci, proitez-en ! En prenant soin de 
choisir préalablement et minutieusement vos 
cibles, tout le monde n’aime pas la morue …
Mot d’ordre : Proit

Capricorne :

Travail : Bouc-quiner ne vous ferait pas de mal, 
et permettrait à votre petite noix de se dévelop-
per.
Amitié : Votre humour biscornu en agace plus 
d’un, ce qui est compréhensible. Il serait bien 
dommage, après vous en être débarrassé, de 
vous faire passer pour la brebis galeuse. Ne 
cherchez plus à faire rire vos semblables, mais 
plutôt à les soutenir dans leur démarche vers 
Gloire. 
Amour : Voilà quoi.
Mot d’ordre : Reprise
 

Verseau :

Travail : L’intelligence est probablement le fruit 
de votre réussite, me disent les astres. Je ne 
seau-rai vous refuser quoi que ce soit, rétorque 
la déesse APB. Tâchez de ne pas vous faire 
distraire par le pitre de la classe, ses seau-tises 
n’auront aucun efet bénéique sur vous.
Amitié : Ne la jouez pas per-seau, car vos amis 
font partis des trois piliers qui font de vous  la 

Dolorès, la diseuse de bonne aventure te présente : 

Ton Horoscope !
personne exceptionnelle que vous êtes. 
Amour : La Seau-litude est le cadet de vos sou-
cis ? Tant mieux, les astres se plaisent souvent 
à me répéter qu’il est préférable d’être seul que 
mal accompagné(e) !
Mot d’ordre : Assurance

Vierge :

Travail : Les astres sont étonnés de savoir que 
cet hiver fera de vous une personne comblée. 
Ave APB, inalement ça ne se passera pas si mal 
pour vous. Je vous prie de m’excuser, j’ai pro-
bablement dû oublier de retourner une carte… 
Le grand là-haut y est peut-être pour quelque 
chose.
Amitié : Derrière ce voile se cacherai-t-il une 
personne bien moins aimante qu’on ne voudrait 
le faire croire ?
Amour : Je sens que cet hiver vous sera propice 
au lirt, bien que certaines de vos ‘coutumes’ 
vous l’interdisent. Les festivités approchent et 
vous saurez en proiter pour trouver, avec un 
peu de chance, et un peu plus de style, l’âme-
sœur.
Mot d’ordre : Croyance
 

Lion :

Travail : Le verdict est tombé, et vous vous sen-
tez dévalorisé ? C’est bien normal, vous n’avez 
pas suisamment travaillé feignasse.     
Amitié : Vous n’avez aucune raison de leur en 
vouloir, votre agressivité risquerait de vous 
nuire dans l’avenir alors cessez de vous faire les 
dents sur vos proches et faites en sorte qu’ils 
vous apprécient, bon sang ! Et ne vous laissez 
pas caresser dans le sens du poil, car certains 
savent bien comment le faire et n’hésiteront pas 
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à proiter de vous. 
Amour : Votre férocité et votre ténacité seront 
des atouts qui vous seront indispensables par 
la suite. Les astres ne se font pas de soucis pour 
vous car votre goût pour la chair fraîche, et 
votre charisme plaisent à votre entourage et 
attirent lentement mais sûrement vos futurs 
proies.
Mot d’ordre : Repris

Scorpion :

Travail : Les astres me font savoir que vous 
travaillez trop et que vous devriez peut-être 
relâcher la pression, c’est noël ! Ne vous enfer-
mez pas dans un cocon qui serait susceptible de 
vous isoler déinitivement de votre entourage, 
petit(e) solitaire !
Amitié : Ne vous pensez pas supérieur aux 
autres, car vous n’êtes qu’un -pion pour eux ! 
Si vous continuez, vous allez exploser le scor- 
de la personne sur qui on bave le plus dans ce 
lycée, cham-pion toutes catégories.
Amour : Quiconque osera venir perturber votre 
équilibre se fera pincer les doigts (ressentent les 
astres). Votre situation n’est pas prêt de changer 
si vous ne faites pas ne serait-ce qu’un efort 
minime.
Mot d’ordre : Changement

Taureau :

Travail : Les astres vous félicite pour les eforts 
(aussi faible soient-ils) durant ce trimestre. Ne 
vous relâchez surtout pas car tout le monde 
a les yeux rivé sur vous, et les plus malsains 
continueront à vous lancer des piques jusqu’à 
bout de nerfs pour faire de votre scolarité un 
enfer. Alors ne vous laissez pas distraire !
Amitié : D’où vous vient cette manie de fon-
cer vers les plus turbulents ? Il serait peut-être 
temps de penser à son avenir, et non aux boules 
puantes que vous vous permettez de laisser 
dans les couloirs du lycée.
Amour : Les bovins qui peuplent Pagnol ne 

sont pas du goût de Monsieur/Madame ?  
Dommage, il va falloir faire avec. (Parole di-
vine)
Mot d’ordre : Départ

Bélier :

Travail : Tous ce bouc-an au sein de votre classe 
n’est pas propice à la rélexion et au travail. 
Faites savoir à vos camarades qu’ici ce n’est pas 
la foire ! Les astres vous déconseille d’apprendre 
bêêêtement vos cours, car cela ne vous apporte-
ra rien de productif.
Amitié : Vos amis seront clément ces mois-ci 
alors n’hésitez pas à leur demander ce que bon 
vous semble. 
Amour : Sans déco(r)nner ? Vous pensiez vrai-
ment qu’il (elle) serait idèle et toujours présent 
dans les bons comme les mauvais moments ? 
Cessez de brouter tout ce qu’on vous tend et 
de regarder si l’herbe est plus verte chez le/la 
voisin(e). 
Mot d’ordre : Initiative

Sagittaire :

Travail : Les astres saluent l’apprenti-sage ré-
gulier de vos leçons ! Ce fut une sage décision 
d’avoir choisi le chemin de la discipline car les 
proits que vous en tirerez seront conséquents. 
Je vois un avenir prometteur en vous, à condi-
tion de ne pas faire taire le professeur pendant 
le cours, et écouter attentivement. Mais les 
astres ont une entière coniance en vous, ils 
sentent que vous êtes dé-ttaire-miné à avoir de 
bonnes notes.
Amitié : Quand il s’agit de proiter de vous, 
ils seront toujours présents ! Méiez-vous des 
plus intimes, ce sont souvent les plus sournois ! 
Beaucoup de monde vous en veut pour ne pas 
avoir fait les bonnes choses au bon moment. 
Mais la crise n’est que pas-sage-ère et tout ren-
trera dans l’ordre d’ici peu.
Amour : Le ramassage des ordures ménagères 
se fait tous les jeudis, pensez-y ! (parole divine)
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Mot d’ordre : Attente

Cancer :

Travail : La vietalité et la bonne humeur vous 
apporteront ces mois-ci de bonnes notes ! 
Amitié : Rire à en « mourir » c’est bien mais n’en 
abusez pas trop, c’est votre avenir (incertains) 
qui est en jeu. Les (tu) mœurs de votre classe, 
font la joie de certains au grand désespoir des 
professeurs qui ne cessent de se demander si 
votre place n’est pas plutôt dans un hôpital 
(psychiatrique).
Amour : La maladie de l’amour vous a atteint, 
et ce n’est que le début. Faites vite quelque 
chose, car au stade inale il sera déjà trop tard.
Mot d’ordre : Progrès

Balance :

Travail : C’est noël alors faites-vous plaisir, ba-
lancez toutes vos notes à vos aïeux et contem-
plez le résultat !
Amitié : Un coup à gauche, un autre à droite... 
Le monde a les yeux rivé sur vous par peur 
d’avoir perdu quelques grammes dans votre 
estime. Il ne vous reste plus qu’à manipuler les 
chifres pour faire de votre entourage ce que 
bon vous semble. Mais attention à ne pas en 
abuser, ou cela pourrait se retourner contre 
vous. 
Amour : Votre cœur pèse lourd, et vous n’êtes 
pas capable de faire un choix entre l’un et 
l’autre. Ne tardez pas car il se pourrait bien que 
vos prétendant(e)s inissent par se lasser de 
vous et aillent voir ailleurs.
Mot d’ordre : Choix

Gémeau :

Travail : Je n’ai pas de -meau pour vous félici-
ter ! Bravo.
Amitié : Vous multipliez les erreurs et les 
conséquences seront désastreuses ! Suivre la 

meute ne suit plus, pour être vu comme « fré-
quentable » il va falloir se démarquer du groupe 
et airmer votre rôle de leader, tête à claque !
Amour : Vous vous êtes reconstruit et vous 
sentez prêt à assumer une nouvelle relation. 
Laissez les choses se faire, et ne tentez pas de 
forcer le destin… il serait bien dommage d’être 
de nouveau tourmenté par tous ces -meau 
d’amour.
Mot d’ordre : Dédoublement

Infos du mois :

Proverbe : Le chaufeur est, de loin, la partie la 
plus dangereuse de l’automobile. A méditer !

Biographie d’une femme exceptionnelle : Après 
avoir assisté les plus grands : D.I.A.B.L se sent 
prête à assumer ses talents sans complexe, en 
vous faisant partager ce qui fait d’elle un truc 
unique. Elle pratique encore et toujours son 
métier avec passion, mais récemment, Dololo 
décide de voir les choses en grand et de lancer 
son propre business, et embauche avec elle 
deux stagiaires : Tanguina et Gogodancia qui 
l’assisteront, pour toujours plus de vérité dans 
ses dires. Dans le but de partager son humour 
avec la France entière, le cabinet Durireàtou-
telesauces ouvrira ainsi ses portes d’ici peu. La 
consultation, se réservera probablement des 
mois à l’avance, parce qu’elle est drôle et tout le 
monde le sait. A la bonne heure !

Toute prédiction est le fruit d’un travail acharné 
qui mérite le respect de tous. D.I.A.B.L (de son 
surnom) espère donc de votre part une entière 
satisfaction, et ne s’engage à rembourser en au-
cun cas toute personne jugeant ses prédictions 
comme des plus absurdes. Dolorès reste néan-
moins à votre disposition pour toute question 
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 
d’un SMS). 
C’est bientôt noël ! Proitez-en pour ofrir à 
votre concubin, cousin(e), oncle/tante, voisin, 
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chat/chien et autre connerie du genre, une 
séance avec D.I.A.B.L. Mieux qu’un Iphone, 
chez elle nul besoin d’applications pour se 
divertir et en apprendre d’avantages sur le 
prochain tirage du loto. Faites-lui coniance, et 
faites-vous plaisir !
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C’EST L’HEURE DE LA PUBLICITE !

 Le rap c’est nul... Le rap c’est rempli d’in-
sultes... Le rap c’est pour les incultes... Le rap c’est 
du banlieusardisme (oui je fais du néologisme).
Autant de morceaux hip hop que de préjugés à 
son propos. Mais... le hip-hop ce n’est pas seule-
ment de la musique! Danse, beatmaking (com-
position), réalisation de clips, grafs, voire même 
littérature... La culture urbaine est universelle!
Ouvert depuis un an, le site #TupakTV a décidé 
de faire de cette culture son domaine, et surtout 
de l’aborder sous toutes ses plus minces cou-
tures... 
Notre concept est simple. Nous proposons du 
«All free». Présentons ceci façon hôtel de luxe :

Nos services sont : 
. Publication de clips, vidéos, interview, freestyle, 
morceaux, projets à télécharger en tout genre. 
Rappeurs, beatmakers, chanteurs (soul, rnb), 
danseurs, réalisateurs de clips, écrivains... Vous 
êtes les bienvenus. 
. Réalisation d’interviews, de freestyles, de chro-
niques d’écoute de vos projets. 
. Réalisation de covers / d’aiches. 
. Une exposition sur un site qui se situe à une 
moyenne de 8000 clics quotidiens, un compte 
Twitter de 2000 followers, une page facebook 

de 1000 j’aime et nouveauté... Un bbm channels, 
futur gros réseau social qui n’est disponible que 
sur les blackberry pour l’instant. La prochaine 
mise à jour de bbm pour Android et iPhone l’in-
cluera. 
Clou du spectacle : notre équipe de traduction 
se fera le plaisir de traduire vos chansons préfé-
rées ( voir avec @tupaktraduction).

Pour bénéicier de tout ce joli projet, envoyez un 
mail à tupaktv@hotmail.fr, avec votre lien you-
tube, votre description et une image. 

Pour nous suivre : 
- tupak.tv/ (site )
- @tupaktv ( twitter ) (rejoignez les 2000 fol-
lowers de la page, sans compter les 4000 fol-
lowers que l’équipe compte déjà )
- TupakTV ( Facebook )

Malik
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 Après un succès inattendu, une foule 
en délire et des félicitations, le jeune lycéen à la 
créativité inégalée pris de nouveau l’initiative 
d’écrire un second coup de gueule agrémenté de 
fautes d’orthographes pour se faire comprendre 
de  tous. Sachant pertinemment que son idée 
est probablement la plus appréciée du « Coup », 
il eut l’idée de s’intéresser cette fois-ci au léau 
auquel chacun d’entre nous est confronté (12 
ans, fois 3 trimestres) 36 fois dans sa vie (je 
vous rassure j’ai utilisé ma T.I) ! Je veux bien sûr 
parler de ce supplice qui décourage les uns, et 
humilie les autres : LE CONSEIL DE CLASSE !

Nous savons tous que, le premier trimestre 
étant ini, les conseils de classes arrivent ou ont 
déjà eu lieu. Que dire ? Prend une corde, une 
chaise et puis... (Tu connais la suite). Non plus 
sérieusement, il grand temps de faire un bilan 
du début de cette année scolaire, les bons et les 
mauvais points. Redouté de tous (même des 
têtes d’ampoules) le conseil de classe est proba-
blement considéré comme un « procès » pour 
une majorité de nos concitoyens. 
Après tout, qui y a-t-il de mieux qu’un conseil 
de classe avant les fêtes de in d’année, pour 
rappeler « au père noël » au combien même 
nous avons été sage ces quatre derniers mois ? 
Déinissons ensemble mes chers amis ce qu’est 
un conseil de classe : groupe nominal à par-
ticule séparable constituée du nom commun 
« conseil » désignant, dans le cas présent, la 
réunion de professeurs à l’inspiration gigan-
tesque, prêt à abattre d’un coup de langue leur 
cible préalablement déinie, et du nom com-
mun « classe » désignant, dans le cas présent, 
la particule inutile qui ne fait que rappeler que 
ce trimestre  s’est déroulé . Soyons réalistes, qui 
dans ce monde a déjà pris plaisir à connaître la 
date de son conseil de classe ? Qui ! Que j’aye 
lui rendre visite (pour prendre un café) !  Même 
Einstein redoutait de savoir, une fois de plus et 
sans grande surprise, qu’on lui attribuait à son 
bulletin le mot « félicitation » au lieu de « per-

Le coup de gueule du numéro

fection ».
C’est pourquoi, lorsqu’on est « scolarisé » au 
Pénitencier Marcel Pagnol, le mieux avant un 
conseil de classe débordant de bonnes surprises 
c’est :
 - dans un premier temps, de se faire 
élire délégué pour au moins savoir ce qui sera 
dit sur nous, et fusiller le prof de langue qui 
osera prononcer le mot ‘bavardage’. Entre nous, 
on sait toutes et tous que se présenter en tant 
que délégué c’est aussi se présenter en tant 
qu’avocat de la classe : avocat pour ses amis, sa 
copine et soi-même dans un premier temps, 
et ensuite si la lemme n’est pas trop grande, 
avocat pour les camarades de classe.  
  - dans un second temps, de faire le fayot 
de la classe, être bien vu par les profs pour 
ensuite être assuré d’obtenir ce qu’ils aiment ap-
peler : une récompense. Cette seconde option 
doit être faite subtilement. Ni trop, pour ne pas 
éveiller les soupçons de ses compagnons de cel-
lules et se faire devancer, ni pas assez, au risque 
de paraître ridicule et ineicace. Encore faut-il 
savoir avec qui faire le fayot. (Test ci contre qui 
vous indiquera votre situation scolaire.)

Hé bien en voilà une bonne idée, soyons pro-
ductif ! Plutôt que de se plaindre que la nou-
velle peinture des murs est dégu******* et qu’on 
méritait les « Encouragements », essayons de 
distinguer la proie adéquat, pour de meilleurs 
appréciations. Pour une fois je vais tenter (j’ai 
bien dit tenter) de ne plus cracher mon venin 
sur la Chosetoutemocheaveclesgrandesmarches 
et les éléments qui la constitue, mais plutôt de 
l’appréhender, la discerner et comprendre com-
ment ça marche. Je vous propose de faire ça 
‘à la Simon Baker’  (héros principal de la série 
Mentalist pour les incultes) et tentant de faire 
correspondre votre personnalité et donc votre 
manière de vous y prendre, avec « la proie » 
avec un test des plus rapides :
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Vous avez des bonnes notes ?

 a. Oui.
 b. Non

Résultats : Il se peut que je vous ai un petit peu 
menti et que je n’ai absolument pas les mêmes 
capacités « divinatoires » que Simon Baker. En 
tout cas, je  peux vous airmer que si vous avez 

Coup de coeur de la rédaction

Le principe est simple, ici, on vous fait une petite 
énumération des coups de cœur des diférents 
membres de la #teamjournal !

On commence avec un tumblr excellent ! En ef-
fet, quelqu’un a eu l’idée brillante de réunir des 
photos de De gaulle et d’y ajouter des punchlines 
du rappeur Booba. Je vous laisse admirer le pur 
génie : (hahaha c’est vraiment trop drôle)

 On enchaîne avec le site Topito, qui comme son 
nom l’indique fait des tops. Cette fois,  on adore 
le « top 2O des choses à faire maintenant que le 
streaming c’est ini ». Par exemple en 1, passer sa 

un maximum de a, vous avez des bonnes notes. 
Si vous avez un maximum de b, je suis assez 
sur de moi en disant que vous n’êtes pas très 
scolaire. C’est tout pour le quizz de ce numéro !

Adrien

journée à passer sa journée sur le net à chercher 
son remplaçant. C’est tellement vrai, gloire à toi 
Topito !

Si vous vous ennuyez, Guillaume a aimé « Snow-
piercer », un ilm de Bong Joon Ho.

Apparemment, Ficello le renoi trop rigolo vu 
sur « les fdp du net » c’est super drôle ! 
Proitez en pour jetez un coup d’œil au clip de 
Wrecking Ball version chatroulette, ça vaut le 
détour !
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Les VDM du numéro

Aujourd’hui, cela fait trois nuits que je rêve 
que je gagne 829 130 €. Je viens de me rendre 
compte que 829 130, c’est mon identiiant Pôle 
emploi. VDM

Aujourd’hui, j’ai compris que mon rire était 
vraiment horrible lorsque j’ai entendu mon 
voisin hurler pendant un de mes fous rires : 
«LE PHOQUE DU DESSOUS, FERME-LA OU 
J’APPELLE MOI-MÊME LE ZOO !» VDM.

Aujourd’hui, j’ai beaucoup fait rire mon entou-
rage. En efet, imiter pendant une demi-heure 
Marge Simpson parce que l’on fait une petite 
réaction allergique aux noisettes, ce n’est pas 
donné à tout le monde. VDM

Le saviez-vous ?

La France détient le record de consommation 
mondiale de Nutella

Smarties a été la première marque alimentaire à 
aller dans l’espace

SUDOKU

Si  la tour Eifel était à vendre, son esprit est 
estimé à 435 milliards d’euro.
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 Une nouvelle rubrique mode, beauté 

 Votre horoscope avec Dolorès 

 Rencontre avec des roms 

 Phénomène Hipster, Enquêtons!  

Lucien répare vos ordnateurs.et au-

tres pépins informatiques. Prix à né-

gocier.  Contact:  

journalpagnol@gmail.com 

 Envoyez vos petites annonces par mail à l’a-
dresse du journal pour qu’elles paraissent 

dans le prochain numéro.  

Dans les prochains numéros de: 

Le Coup 

ET PLUS ENCORE !!! 


