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Edito
Pour ce numéro, le coup rage ! Le coup 
rage parce qu’on a imprimé 250 
numéros et qu’il nous en reste cinquante
sur les bras ! Le coup rage de ne pas 
avoir eu sa fête de Noel mais il rage 
surtout d’entendre les gens s’exclamer 
que « rohlala c’est trop nul il y a pas de 
vie lycéenne à Marcel Pagnol » ! Le 
coup implose de colère à ces mots ! 
Nous avons un journal du lycée qui ne 
coûte même pas le prix d’un chewing 
gum et personne ne l’achète. Nous 
avons organisé une collecte au profit des
Philippines et récoltés la chétive somme
de 280euro. Nous tenons à rappeler aux 
lecteurs que pour un lycée avec presque 
1000 élèves ce chiffre est plus que bas !
Le coup rage de voir que les fumeurs ne 
sont pas capables de faire deux pas pour
mettre leur mégot dans les nouvelles 
poubelles des 3 Ormes. Le coup rage de 
voir que les gens ne sont pas capables 
de s’asseoir proprement sur les bancs ! 
Le coup rage de recevoir au mois de 
janvier, un article sur des problèmes 
d’incivilités et de violences : quand cela 
va-t-il cesser ?
Le coup rage, c’est aussi pour le 
courage. Eh oui chers camarades de 
terminales, il est venu le temps d’APB ! 
Et on sait qu’il va nous en falloir du 
courage pour achever ce deuxième 
trimestre avec sérieux tous en nous 
rongeant les ongles pour décider à 18 
ans ce que nous feront jusqu’à 70 ans 
(déficit de la sécu oblige!). Courage bien
sur à tous les secondes et premières 
aussi. Le Coup salue aussi le courage de 
Madame Fabre, premier professeur à 
nous avoir envoyé un article ! Et pour 
finir le courage, c’est de ne pas parler 
dans ce numéro des affaires qui ont 
« secoué » l’actualité dernièrement et 
dont on nous a sans cesse bassiné, c’est-
à-dire, les affaires Dieudonné et 
Hollande-Gayet.
Le coup est ivre de fureur et s’est armé 
de tous son courage mais il est de 
retour ! Et c’est grâce à ceux qui nous 
achètent et qui (parfois) nous lisent, 
donc un grand MERCI à vous !
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'est le 5 décembre 2012,
que  le  conseil  de
sécurité  de  l'ONU  a

signé  la  résolution  2027
autorisant  la  France  à  mener
une opération de maintien de la
paix  en  république  centr-
africaine;  suite  à  de  violents
affrontements  qui  ont  fait  plus
de  140  morts  dans  la  capitale
Bangui ainsi que dans la nuit du
2  décembre  durant  laquelle
eurent  lieu  des  tueries  à  la
machette  d'agriculteurs  musul-
mans  par  les  milices
"antibalaka".  Le  président
Hollande  s'est  très  rapidement
rendu dans la capitale pour une
visite  surprise  le  10  décembre
dernier.  Quelques  jours  seul-
ement  après  le  lancement  de
l'opération  "Sangaris"  avec  le
déploiement de 1600 soldats en
appui  à  la  Misca  (Mission
Internationale  de  soutien  à  la
Centrafrique)  et  à  l'Union
Africaine  ayant  déjà  envoyé
3600  hommes.  Le  président
Hollande  sait  qu'il  doit
légitimer  cette  opération  et
convaincre les Français de son
utilité. Un sondage IFOP réalisé
2  jours  après  le  début  des
opérations montre que 51% des
Français  seulement  approuvent
l'intervention française.

C

  Mais  qu'est  ce  qui  est  à
l'origine de ce conflit? 
  Le président François Bozizé
avait accédé au pouvoir par un
coup d'état en 2003 mais n'avait
toujours pas réussi à s'imposer
dans certaines régions du Nord
du pays. Son autorité est alors
remise  en  cause  après  une
réélection  contestée  en  2011.

C'est  ainsi  qu'en  fin  2012,  les
mouvements  de  rébellion  du
Nord se sont unis se nommant
"séleca" (="alliance" en Sango,
langue  officielle  avec  le
Français).  Les  séleka  finissent
par s'emparer de Bangui et du
pouvoir  le 25 mars 2013 avec
Michel Djotodia pour président
de transition. Mais très vite son
pouvoir est controversé car les
Séleka  forment  un  groupe
hétérogène  et  le  nouveau
président  ne  parvient  pas  à
contrôler son camp. Exactions,
pillages et massacres se multi-
plient  avec  souvent  des  idées
de vengeance et de représailles
sur le camp ennemi. 
De  plus,  les  clivages  confes-
sionnels  s'accentuent  car  les
Séleka sont principalement des
musulmans  et  80%  des
centrafricains  sont  chrétiens.
Des  groupes  "antibalaka"
(antimachette)  se  forment
contre  les  Séleka.  Le  pays  de
4,5 millions d'habitants où des
populations  qui  vivaient
mélangées  dans  les  mêmes

quartiers  et  villages  se  re-
trouvent  maintenant  enclavées
dans  des  quartiers  musulmans
ou chrétiens en conflits.
Par  ailleurs,  toutes  les  orga-
nisations  humanitaires  telles
Human  Rights  Watch  et
Médecins  Sans  Frontières  ont
qualifié  la  situation  de
chaotique.  Et  après  de  nom-
breuses journées ponctuées par
les violences, le 10 janvier,  le
président  Djotodia  et  son
premier  ministre  annoncent
leurs  démissions  à  l'issue  du
sommet  de  la  communauté
économique des États d'Afrique
Centrale  (CEEAC)  à
N'Djamena. 

C'est  alors  la  maire  le  la
capitale Bangui où ont été tuées
plus de 1000 personnes depuis
le  5  décembre,  qui  a  été  élue
nouvelle  présidente  de
Centrafrique.  Catherine Samba
Panza se voit donc chargée de
la  difficile  mission  que  de
ramener  la  paix  dans  un  pays
meurtri par tant d'animosités et
de violences. 
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 ous savez, j'ai toujours
adoré  voyager,  mais
pas  dans  des  pays  ou

tout un tas de clichés circulent,
parce  que  après  je  suis  trop
déçue … Par exemple, j'ai été 2
fois  en  Thaïlande,  et  sur  ces
deux  fois  je  n'ai  jamais
clairement  distingué  de
transsexuelle… Alors que dans
Enquête  exclusive,  Bernard
arrive en un  coup d'œil à vous
en trouver  un au  milieu  d'une
foule ! Pareil pour d'autres pays
: en Allemagne, je m'attendais à
voir que des blonds qui portent
les  fameuses  «
sandaleschaussettes » et qui te
hurle dessus pour te demander
l'heure et en Angleterre j'étais 

V

persuadée  que  mon  petit
déjeuner allez être du porridge
et  des  haricots  rouges  à  la
tomate  et  que  la  bouffe  était
globalement  dégueulasse.  A
part  une  violente  indigestion
suite  à  une  carotte  anglaise
chelou et  le fait  que la bouffe
soit effectivement dégueulasse,
il  n’y  a  pas  eu  l'ombre
d'haricots et de porridge, ce qui
m'a quand même un peu déçue.
Après  ces  expériences
décevantes,  je  m'étais  juré  de
partir dans un pays sans clichés
(ce  qui  est  globalement
impossible)  … Jusqu'à  ce  que
internet  débarque  et  qu'il

devienne  l'office  du  tourisme
de ce qui a l'air le pays le plus «
Fuck le système » du monde :
La Russie. Ah la Russie … Son
architecture,  la  beauté  de  ses
paysages,  son  climat

exceptionnel, son histoire riche
et  diverse,  la  beauté  de  sa
langue et ses habitants plus que
… Bon ok on est  d'accord  ils
sont  chelou  les  russes.  Non
mais  ça  doit  être  génial  la

6 

Récit / Voyage

Voyage voyage : 
Ya tibia lioubliou Russia !

P
ar Terry

A
ncienne p ublicité R

u sse pour la  V
odka

LE COUP DUR N°3 – Février/Avril LE COUP DUR N°3 – Février/Avril 



LE COUP DUR N°3 – Février/Avril LE COUP DUR N°3 – Février/Avril 

Russie ! Déjà ils ont Poutine en
tant que président. POUTINE !
Déjà  avec  un  nom de  winner
pareil, ce président détrône tout
! Poutine … Plat québécois de
son état les gars ! Et puis quand
tu vois Poutine (désolée je crois
que  je  suis  amoureuse  de  son
nom de famille), tu entends une
voix au fond de toi qui te dis «
Russia  is  back  ».  Attendez
Poutine  à  quand  même  des  «
Poutinettes  »  ses  fans  femme
qui  chantent  et  danse  à  sa
gloire.  Ce  gars  à  tout  !  Le
pouvoir, les femmes, l'argent... 

Les gens,  au lieu de prendre
exemple sur Beyoncé et Jay-Z,
matez un peu Vladimir et vous
comprendrez  ce  que  c’est  que
la vraie classe. Quand on vous
dit  Russie  vous  dites
automatiquement  «  Vodka  et
Mafia  ».  C'est  donc  sur  ces
points que je vais développer le
comment du pourquoi la Russie
est un pays de tarés trop cool.
Ah la vodka  … Pour moi c'est
la  boisson  officiel  de  tout  un
pays. Genre pour moi un enfant
de 10 ans russe c'est  déjà pris
au moins 10 cuites dans sa vie,
c'est une évidence ! Ça doit être
comme  une
eau  en  fait.
Mais  ils
restent  que
l'alcool  c'est
mal,  et  que  la  Russie  en  fait
bien les frais. Vous connaissez
tous  la  «  Roulette  Russe  »  ?
Pour  les  ignorants,  la  «
Roulette  Russe » est  «  un jeu
de  hasard  potentiellement
mortel  consistant  à mettre  une

cartouche dans  le  barillet  d'un
révolver,  à  tourner  ce  dernier
de  manière  aléatoire,  puis  à
pointer le revolver sur sa tempe
avant  d'actionner  la  détente
jusqu'à  ce  que  un  des
participants meurs » … Sérieux
les gars ? Que l être vivant non
bourré  peut  imaginer  un  truc
pareil ? Non mais imaginez la
scène  quand  un  gars  s'est  dit
après  avoir  vider  un  baril  de
vodka « Venez on s'amuser un
prendre un pistolet, mettre une
balle  dedans,  le  faire  tourner
entre  nous  et  on  tire  chacun
notre  tour  jusqu'à  que  l'un
d'entre  nous  meurs  ?
TROLOLOLOLOLOLOLO
HAHAHA  TROP
MARRANT  !  »  …..  Comme
dirait Poutine, « Give that man
a  cookie  ».  Peuple  russe :
l'alcool  c'est  mal,  faut  pas  en
abuser  sinon  vous  faites  des
conneries, comme par exemple
vendre  votre  rein  ou  volez  le
foie de votre copain par ce que
votre macro vous l'a ordonnez.
Oui  parce  que  nous  occiden-
taux sommes persuadés que les
russes peuvent voler notre rein
subtilement suite à 40-50 verres
de  trop.  Et  on  dit  pas  ça  par

hasard,  on  l'a
vu  avec
Bernard dans

« Enquête exclusive ».
Mais encore une fois,
imaginez  la  scène
quand  le  mec  se
réveille avec son foie
en  moins  :  En  plus

d'avoir  une  gueule  de  bois
monumental,  il  doit  sentir  un
manque  dans  son  ventre,  un
vide  conséquent.  Et  puis  je
pense que ce pauvre monsieur
aura grand mal à le récupérer à
la  mafia  russe … Déjà que la
mafia italienne me fait flipper,
la russe me fait juste craindre le
pire  !  Donc  je  pense  que  si
vous êtes en Russie et que votre
foie disparaît mystérieusement,
oublier  tout  de  suite  tout
possibilité  de  réclamation,
votre foie est sûrement déjà en
sécurité,  à  l’intérieur  de
quelqu'un d'autre.

Si  j'en  avais  la  possibilité  je
vous  en  dirais  plus  sur  ma
passion  sur  la  chère  Russie,
mais depuis tout à l’heure deux
hommes me regardent à travers
la fenêtre avec un scalpel et une
forte  odeur  de  vodka  se
dégagent d’eux. Je pense que je
vais fuir … Enfin voilà je vais
vous  quitter,  et  surtout
n'oubliez pas : Les clichés c'est
la  vérité  vraie.  Pour  en
apprendre  plus  sur  la  russie
grâce  à  Youtube  :  
Everyday I'm drinking de Little
Big  et  l'exellent  What  the  cut
spécial Russie d'Antoine Daniel
feront l'affaire:)
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e 5 juin 2013, Clément
Méric,  militant
d’extrême  gauche  est

mort.  Jusqu’ici  l’inquiétante
vague  extrême  droite  qui
semble  déferler  en  France  ne
m’avait  pas  vraiment  touché
mais à l’annonce de sa mort, ça
m’a percuté de plein fouet. Ou
en  étions-nous  pour  que  nous
nous  fassions  tuer  pour  nos
idées ? Tellement de choses ont
surgi  d’un  coup,  l’envie  de
hurler à l’injustice,  de pleurer,
mais  surtout  une  réalité  s’est
imposée  à  moi:  malgré  le  fait
que  cet  enfoiré  d’Hitler  soit
mort  il  y  a  60  ans,  malgré
toutes les associations contre le
racisme, malgré les discours de
Martin  Luther  King,  il  y  a

L toujours des gens qui envisage
l’extrême  droite  comme  une
réelle  option  politique  et  qui
croit  ardemment  que  la  race
blanche est supérieure. Je dois
avouer  que  jamais  l’extrême
droite  ne  m’avait  pas
menaçante pas même en 2002 :
du haut de mes 6 ans, je savais
que  les  « méchants »
perdraient.  Quant
aux  skinheads  dans
ma  tête  ils
n’existaient que dans
les films anglais des
années  1970  et
jamais je n’aurai cru
pouvoir  en  croiser.
Persuadée qu’ils  avaient  laissé
pousser leurs cheveux et troqué
leurs  paires  de  Doc  Martens

pour  des  gentilles  chaussures
Fred Perry se contentant d’aller
au bar du coin pour ruminer sur
l’immigration grandissante et la
victoire du parti  socialiste,  ma
surprise  fut  immense  lorsque
j’en croisais toute une joyeuse
bande  lors  de  ma  dernière
excursion parisienne  (à lire en
page …). Je peux donc vous le

confirmer, ça existe toujours les
skinheads qui se baladent avec
des  battes  dans  l’espoir  de
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           Ca existe toujours les skinheads 

qui se baladent avec des battes dans

 l’espoir de rencontrer des arabes 

           et des noirs à tabasser                     

 

REDSKINS
(non pas la marque)

LE COUP DUR N°3 – Février/Avril LE COUP DUR N°3 – Février/Avril 



LE COUP DUR N°3 – Février/Avril LE COUP DUR N°3 – Février/Avril 

rencontrer  des  arabes  et  des
noirs  à  tabasser.  Mais  ce  que
vous devez savoir aussi, ce que
dans les années 1980 à 1990, il
n’était  pas  rare  de  croiser  à
Paris  dans  skinhead  et  leurs

purs  ennemis :  les  antifa.
Lorsqu’ils  se  rencontraient,  je
vous laisse deviner ce qu’il se
passait.  J’ai  donc  décidé  de
rencontrer  un  groupe  d’antifa,
La Horde, pour savoir où on en

était  dans  la  lutte  contre  le
fascisme  (je  sais  ce  terme  est
un peu utilisé à tort et à travers
et c’est  encore le  cas ici  mais
vous m’avez compris) : 

1.  Tout  d’abord,  même  si  je
pense avoir une idée générale de
vos  revendications,  mais
pourriez  vous  définir  plus
clairement?  Être  antifasciste  au
sens  où  nous  l’entendons,  c’est
lutter  contre les idées autoritaires
et racistes, et   contre les groupes
nationalistes qui les défendent, en
France et ailleurs dans le monde.
Pour cela, nous montrons que leur
discours  est  dangereux,  et  nous
invitons  celles  et  ceux  qui  sont
contre leurs idées à s’organiser de
façon  autonome  pour  les
combattre, et à être solidaire avec
celles et ceux qui sont victimes du
racisme, que celui-ci  soit  en acte
ou en parole, qu’il  soit  le fait  de
groupes  d’extrême  droite  ou  de
l’État. 
2.  Quels sont vos actions ? J’ai
l’impression  que  vous  êtes  peu
médiatisés, qu’en pensez-vous ?
Notre activité consiste à informer
sur  les  dangers  de  l’extrême
droite,  à  s’opposer  concrètement
aux  groupes  qui  la  représente
quand ils veulent occuper l’espace
public et à organiser la solidarité,
y  compris  internationale,  avec
celles et ceux désignés comme des
boucs-émissaires,  et  avec  les
antifascistes  frappé(e)s  par  la
répression.
Nous,  antifascistes  autonomes,
nous  sommes  souvent  des  gens
discrets,  d’une  part  pour  des
raisons de sécurité, et d’autre part
parce que cela correspond à notre
vision de la politique : il ne s’agit
pas  de  mettre  des  individus  en

avant, mais de montrer la force de
l’acti on collective. C’est souvent
l’inverse  dans  les  groupes
d’extrême  droite,  qui  aiment  les
chefs et les médias.
 
3. Existe-t-il  beaucoup  de
groupes  antifascistes ?
Combien de membres compte
votre  organisation ?   Il  existe
plusieurs dizaines de collectifs en
France, et des centaines voire des
milliers  dans  le  monde,  sur  tous
les continents. Mais il n’existe pas
d’organisation  qui  regroupe  tous
ces  collectifs  :  les  antifascistes
sont donc peu visibles, mais c’est
la diversité du mouvement qui fait
aussi sa force. Pour ce qui est de
La  Horde,  nous  sommes  un
collectif  de  quelques  individus,
mais  nous  travaillons  avec
d’autres collectifs plus nombreux.

4.   Est-ce en majorité des jeunes
ou  peut  on  trouver  de  tous les
âges ?   L’antifascisme  existe  en
France depuis les années 1920, on
peut donc imaginer qu’il en existe
de  tous  les  âges  !  Plus
sérieusement,  il  y  a  plusieurs
générations  de  militants,  qui
parfois militent ensemble, parfois
non. Dans notre collectif, les gens
sont âgés de 25 à 45 ans.
 
5.  Est-ce  que  vous  vous
revendiquez  pacifistes,  ou,  au
contraire  assumez  l’idée  selon
laquelle  la  violence  est  parfois
nécessaire ?  Nous  sommes  pour
la paix, et c’est le principal moteur
de notre combat, car pour nous, le
nationalisme,  c’est  la  guerre.
Quand  on  désigne  un  ennemi
intérieur  comme  « étranger »,  on
appelle à la guerre civile ; quand
on dit que son pays est le meilleur
et  qu’on  glorifie  son  passé
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militaire  ou  colonial,  on  finit
toujours  par  provoquer  des
conflits avec les autres.
La question de  la  violence,  c’est
différent. Le recours à la violence
est parfois un mal nécessaire dans
le  cadre  d’une  lutte  qui  se  veut
autonome.  D’abord,  parce  qu’il

faut  signifier  à  l’extrême  droite,
qu’on  ne  la  laissera  pas  installer
un climat de peur dans les rues ou
ailleurs.  Ensuite,  parce  que  face
aux agressions de groupes qui font
de la violence le moyen privilégié
de leurs interventions publiques, il
n’y  a  pas  d’autre  choix  que
d’organiser  l’autodéfense  ou  de
s’en remettre à l’État (et donc à la
police)  pour  se  protéger.  Les
antifascistes  radicaux  ont  choisi,
et  se  donnent  les  moyens  de  se
défendre  eux-mêmes.  L’action
violente  n’est  donc  pas,  comme
dans les groupes d’extrême droite,
une  fin  en  soi,  mais  une  forme
d’auto-organisation.
 
 
6.  Est-ce  qu’antifa  rime  avec
(extrême)  gauche  ou  au
contraire peut on trouver divers
horizons  politiques ?  Il  existe
bien des façons d’être antifasciste,
et  bien  des  raisons  de  l’être.
Certains  sont  contre  l’extrême
droite  parce  qu’ils  veulent  que
leur  parti  gagne  les  élections,  ce
n’est pas notre cas. Selon nous, un
antifascisme cohérent  se  fait  non
pour  des  raisons  politiciennes,
mais au nom d’un certain nombre
de  valeurs  et  d’idées  comme
l’égalitarisme,  la  solidarité  ou
l’internationalisme,  qui  sont

souvent  défendus  par  la  gauche.
Mais  ce  qui  compte,  c’est
d’accorder  le  geste  à  la  parole  :
ainsi,  le  Parti  socialiste  se  dit
contre l’extrême droite,  mais une
fois  au  pouvoir  il  a  mené  une
politique  en  matière
d’immigration  ou  de  sécurité

intérieur  qui  est  proche  de
celle proposée par le FN…

7. Que  pensez-vous  de  la
montée  croissante  de

l’extrême droite ? Que comptez-
vous faire pour combattre cela ?
 Une  chose  est  sûre,  la  digue
antifasciste  qui  contenait  bon an,
mal an la progression des idées de
l’extrême droite dans la société a
sauté. La parole raciste se libère,
les politiques gouvernementales à
l’égard  des  étrangers  vivants  en
France se durcit,  l’extrême droite
montre de nouveaux visages qui la
rendent populaire (Marine Le Pen
par  exemple).  Face  à  cette
situation, les antifascistes doivent
d’abord s’adapter, et eux aussi se
renouveler,  redevenir  populaire,
en particulier chez les jeunes. On
voit bien que ce combat, en dépit
de son actualité, n’est plus au goût
du  jour,  et  souffre  même  d’un
certain nombre de préjugés et  de
malentendus,  alors  que  le
mouvement  antifasciste  est  riche
d’une histoire et d’une culture qui
méritent  d’être  partagés  avec  les
nouvelles générations. Ensuite, les
collectifs  qui  s’opposent  à
l’extrême  droite  dans  la  rue
doivent mieux se coordonner, pour
être plus efficaces et plus visibles.
Enfin,  et  c’est  le  plus  important,
les  antifascistes  doivent  montrer
en actes qu’ils s’associent à celles
et  ceux  qui  proposent  un
contremodèle de société face aux
projets fascisants, un projet où les

valeurs  d’égalité,  d’entraide  et
d’autonomie ne sont pas des vains
mots.

8.  J’ai  le  sentiment  que  vous
faites peu de pub pour recruter,
ai-je raison ? Qu’est ce qui vous
a,  personnellement,  décidé  à
intégrer  un  groupe  « antifa » ?
C’est  vrai  que  l’antifascisme  ne
fait  pas  de  prosélytisme,  et  que
c’est une lutte un peu ingrate, qui
mériterait  sûrement  d’être
valorisée  :  mais  l’autonomie  que
nous  défendons  au  niveau
politique  est  valable  au  niveau
individuel,  et  nous  pensons  que
c’est  à  chacun(e)  de  faire  ses
choix. Si l’on s’est engagé dans la
lutte  antifasciste,  c’est  qu’on  ne
supportait  plus  l’arrogance  de
l’extrême  droite,  la  bêtise
dangereuse  du  racisme  au
quotidien,  l’hypocrisie  d’un  État
qui  prétend  lutter  contre  les
discriminations  mais  expulsent
tous les jours. Nous invitons donc
toutes celles et tous ceux que cela
révolte  à  ne  pas  rester  avec  ce
sentiment de rage impuissante qui
s’impose quand on reste isolé : si
c’est  ton  cas,  tu  peux  soit
rejoindre un collectif de ta région
s’il  en  existe  un,  soit  former  un
groupes  avec  tes  copains,
rejoindre  ainsi  le  mouvement
antifasciste  et  lutter  contre
l’extrême  droite,  par  tous  les
moyens  nécessaires.  La  Horde
sera  toujours  là  pour  soutenir  et
donner  de
la
visibilité à
ce  combat
qui  est,
plus  que
jamais,
indis-
pensable. 
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ENFANTS ! (cf note de bas de page)

Un gars  à  gros  bras  plaque une fille  contre  un mur,  fait  mine  de
l'étrangler,  et  elle  ne  sait  pas  dire  que  ce  serait  plus  agréable
autrement, et il ne sait pas dire, pas dire autrement. Ça me fait de la
peine. 

Des gens forment une haie, et se mettent à siffler, le collectif feule
comme un seul bestiau (animal), et se transforme en étau à claques au
passage d'un de leurs ex-frères (espèce humaine) : on a pas su se dire
autrement qu'on avait envie d'être tous ensemble, on s'est senti obligé
d'être laid et débile pour avoir le droit de faire partie du groupe. Ça
me fait de la peine.

Quelqu'un salue son meilleur  pote en disant  «  Hé fils  de p.. »  et
l'autre lui  répond « Enculé ! ». Ça me fait  de la peine.  Sans doute
voulaient-ils se dire : « Salut, content de te voir ! »

Une joyeuse  jeune  fille,  le  soleil  d'hiver  à  peine  levé,  grimpe les
escaliers du lycée pour aller s'instruire, et tout à coup (« ça » sort tout
seul)  vomit  « J'm'en  bats  les  couilles ! ».  Ça  me  fait  de  la  peine.
« Mignonne, allons voir si la rose... » Demain tu seras vieille. (Pierre
de Ronsard) Que t'offrira ton amant, que déposeront tes enfants, tes
amis  sur  ta  tombe ?  Un bouquet  de  roses,  ou un bocal  de  c...  au
formol ?

Il m'arrive de m'adresser à un(e) élève(e) : dans les couloirs, la cour,
la cantine, parfois il ou elle tourne le dos en réponse, prend la fuite
comme une pauvre bête traquée, sans s'arrêter, incapable de supporter
un contact oculaire, si j'ai de la chance avec cette phrase incroyable,
sur  le  ton  du  scandale :  « Elle  me  parle  mais  je  la  connais
pas !»… Peur de parler ? Pénurie de mots ? Angoisse - plus de réseau
–  connexion interrompue. Enfant qui SE cache les yeux pour ne pas
qu'on voie qu'il a piqué des bonbons dans le placard. Petite bête. Tu
ne me regardes pas, mais tu sais, je te vois quand même..

« O, merveille ! Combien de belles créatures vois-je ici réunies ! Que
l'humanité est admirable ! »  (Shakespeare, La tempête)

(*)INFANS :
Avec le préfixe privatif in-, de fans, participe présent de for, fari(« parler »).
1. Muet, qui ne parle pas.
2. Incapable de bien parler, inéloquent.
3.Pas encore capable de parler, enfant, bébé.
4. (Par extension) Enfantin, propre à l'enfance.

eaucoup de 
professeurs veulent 

rappeler qu'ils sont touchés,
révoltés, attristés, par les 
violences plus ou moins 
graves que subissent 
certains élèves, et 
également, par les 
situations difficiles qui en 
poussent d'autres à les 
commettre. Nous sommes 
aussi des gens adultes 
partageant avec les élèves 
la vie dans ce lycée ; 
désireux, et capables 
parfois, qui sait ?, d'épauler,
d'écouter, de protéger.

B

mpuissant(e)s à agir ou à
choisir les mots justes, 

devant la situation trop 
complexe, trop 
envahissante, pourquoi pas 
finalement ne rien faire, ni 
rien dire ? Nous n'avons pas
LA réponse Mais nous 
avons, comme vous tous, 
des yeux pour voir, des 
oreilles pour entendre, et 
l'usage de la parole : que 
nous sommes en âge 
d'assumer. La langue latine 
rappelle qu'en disposer, et 
la porter haut, c'est ne plus 
être .. un enfant(*). Voilà 
pourquoi BRAVO d'avoir 
créé cet espace de parole 
qu'est LE COUP, et MERCI
d'en avoir prêté une 
colonne à un prof. La 
prochaine fois on fera plus 
drôle, c'est promis !

I
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GENERATION IDENTITAIRE
(retour vers le

passé)
epuis un moment, la France
à  un  certain  engouement
pour le rétro : la moitié des

gens  tendances  s'habillent  en
friperie,  écoutent  leurs  musique  sur
des  tournes  disques  et  la  vitrine  de
H&M à  l'air  d'avoir  été  abandonné
depuis 1990. Mais là n'est pas le plus
inquiétant  (Quoi  que  …)  .En  effet,
les idées aussi ont l'air de vouloir ce
mettre à la page en régressant de plus
en plus. Il n'y a qu’à voir LE débat
de  2013  :  Les  manifestations
antiMariage pour tous ont réunis plus
de 500 000 personnes dans les rues
de Paris, ce voulant porte-parole du
peuple  français.  Plus  récemment,  le
19  janvier  une  manifestation  anti-
avortement  à  eu  lieu  à  Paris  et  à
réunie plus d'un millier de personnes
… Pour un droit  en vigueur depuis
39 ans et ayant aidé la situation de
plus  d'un  millions  de  femme  à
travers  le  temps,  bravo  !  Oui,
maintenant  en  France  ont  milite
contre  des  droits.  Mais  le  plus
flippant  est  bien  la  monter  de
l'extrême-droite : 23% des 18-25 ans
envisage de voter Front national aux
prochaines  élections.  Le  Front
national,  qui  est je vous le rappelle
ouvertement  xénophobe  en  mettant
tous les maux de la France sur le dos
des  immigrés.  Mais  bon  j'étais
persuadée jusque la que seul  le FN
est  quelques  traditionalistes  penser
comme ça. Jusqu'à ce que je tombe
sur des stickers collé maladroitement
sur des poteaux avec comme slogan
«  Vivre  ensemble  sans  eux  »  ou
encore « Bats toi ici c'est chez toi »

D

… Et vous voulez savoir le plus
drôle/Pire  ?  C'est  stickers  sont
l’œuvre du mouvement jeunesse
«  Génération  Identitaire  »,
mouvement  d'extrême-droite,
fortement anti étrangers, attacher
aux valeurs « traditionnels » de
la  France  et  comptabilisant  35
000 « likes » sur Facebook. Vous
en avez sûrement entendu parler
avec  l'occupation  d'un  chantier
d'une mosquée à Poitiers afin de
protester  contre  «  l'islamisation
».  Ils  ont  aussi  fait  une  «
Déclaration de guerre », vidéo de
2  min  33  disponible  sur  You
Tube  suintant  de  haine  autant

qu’il  est  possible  et  plutôt
inquiétante au niveau des valeurs
prônés  et  qui  dit  sans  aucun
scrupule  que  «  Kader  n'est  pas
votre frère »… Jolie rime ! Donc
qu'est  ce  qui  peut  pousser  des
jeunes  comme  vous  et  moi  à
intégrer  des  partis  prônant  une
France blanche sans distinction ?
C'est  ainsi  que  nous  sommes
partis  à  la  rencontre  de  Pierre,
militant  et  représentant  de  «
Génération  Identitaire  »  à
l'occasion  de  la  «  Marche  des
fiertés  parisienne  ».  Rire  ou
pleurer ? A vous de voir :
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Donc  vous  vous  êtes  la
génération identitaire, vous êtes
affiliés  au  fameux  Bloc
identitaire  ?  
L'événement  aujourd'hui  est
organisé  par  Paris  fierté  qui  est
une association culturelle et qui a
que  pour  but  d'organiser  des
événements  pour  permettre  aux
gens de redécouvrir l'identité et la
culture  parisienne.  Moi  à  titre
personnel  j'appartiens  à
Génération  Identitaire  Paris.
Génération  Identitaire  c'est  un
mouvement  français  qui  à  pour
structure particulière d'être fédérer
en  section  local  :  Il  y'a  donc
Génération Identitaire Paris, Lyon,
Nice etc. 

Vous  pouvez  donner  une  idée
précise  des  revendications  des
Génération  Identitaire  ?  Alors
déjà on n’a pas un livre qui nous
permet  de  suivre  une  ligne  de
conduite. Selon moi, se considérer
comme  identitaires,  c'est
l'incarnation politique du verbe «
être  ».  Nous
on  considère
que l'ont doit
se considérer
sur  une
identité à trois niveaux : L'identité
locale, nous on habite Paris ou en
Île-de-France  et  on  vit  tous  les
jours ici. Pour le deuxième niveau
c'est  de  ce  considérer  comme
français,  ça  fait  1500 ans  depuis
Clovis  que  la  France  existe  et
qu'elle  a  existé  à  travers  maintes
événements.  Aujourd'hui  être
français c'est bien mais on fera pas
le  poids  face  à  1  milliards  de
chinois  avec  65  millions  de
français  donc  construisons  une
nouvelle Europe,  une Europe des
peuples  avec  des  libertés
communes avec une seule identité
commune  à  travers  le  pagano  /

christianisme. 

C'est à dire une nouvelle union
européenne ? On peut appeler ça
comme ça mais disons pas l’U. E
en tant que tel mais une union des
peuples européens, c'est à dire que
ce n’est  pas  une mauvaise  chose
de  déléguer  des  prérogatives
politiques à l’U. E tant que ça ne
détruit  pas  l'identité  européenne.
On  considère  qu’on  a  tous  une
histoire  commune  à  protéger  et
surtout  un  avenir  commun.  On
pense que ce sera mieux demain,
j'en  suis  convaincu,  à  nous  de
nous  en  donner  les  moyens  de
faire que ce soit mieux demain en
s'unissant à l'Europe. 

Donc  vous,  vous  avez  un
problème  avec  l'Islam,  vous
trouvez qu'elle est  grandissante
et met en danger Paris ? Je fais
partie  des  gens  qui  pensent  que
l'Islam est une menace physique et
politique pour l'Europe en tant que
culture  et  civilisation  et  que  ça

serait  une
erreur  de  ne
pas  le  voir.
Je  ne  crois
pas  à  une

Islam à  la  française,  je  ne  pense
pas  que  l'Islam  est  capable  de
vivre  avec  une  population
différente d'elle. Je ne connais pas
un pays  dans le monde ou ça  se
passe  bien  avec  une  majorité
musulmane.  J'ai  des  amis
égyptiens  copte  (égyptiens
chrétiens), et leurs situation là-bas
est dramatique. On le voit dans les
banlieues françaises où la loi de la
république  est  très  souvent
bafoués. Donc j'agis, j'anticipe ce
qu'il  faut  …  Ce  n’est  pas  les
musulmans  que  je  combats,  ni
l'Islam en tant  que soi  mais c'est
l'Islam  en  Europe  et  ça  c'est

fondamental  …  Mais  j'ai  aucun
soucis  avec l'islam au Maroc,  en
Algérie  et  en  Arabie  Saoudite  !
C'est juste que je combats l'Islam
sur des terres qui ne sont pas les
leurs.  L’Europe  c'est  toujours
construit  face  à  l'Islam,  il  n'y  a
qu’à voir en 732 à Poitiers ...

Il  y'a  quoi  d'autres  comme
problèmes  ?  Le  système
économique  est  catastrophique,
aujourd'hui si il y'a des immigrés
c'est  parce  que  un  ouvriers  qui
vient du Maroc ou du Congo est
au  smic.  Un  ouvrier  français
n’accepte pas d'être payer au smic
tout  sa  vie  et  donc  pour  le
patronat, le grand capital c'est plus
intéressant  d'avoir  des  immigrés
qui acceptent un salaire bas. 

Mais  pour  vous  qu’elles
pourraient-être les conséquences
de  l'Islam  grandissante  en
France ? On commence déjà à en
sentir  les  conséquences.  Dans
l'actualité  on  parle  beaucoup  de
l'antisémitisme,  ce  n’est  pas
l’apanage  de  certains  parti
politiques  soi-disant  d'extrême-
droite. L'antisémitisme est d'abord
l’apanage  des  populations
musulmanes.  Après  les  libertés
individuelles sont beaucoup mis à
mal par l'Islam et le récent débat
sur  le  mariage  homosexuelle  à
quand même monter une fracture
assez  forte  de  la  part  des
musulmans …

Mais en quoi les musulmans ont
participé  aux  débats  sur  le
mariage homosexuel ? C'est une
majorité  de  chrétien  que  nous
avons  pu  apercevoir  lors  des
manifestations.  Allez en banlieue
demain  est  dites  «  voilà  je  suis
lesbienne », je ne suis pas certain
que cela sera bien pris … 
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Vous proposez quoi pour conter
le  «  problème  »  de  l'Islam  ?
Notre  problème  n'est  pas  que
l'Islam … 

C'est ce qu'on à principalement
compris  en  fait.  C'est  juste  la
partie la plus visible de l’iceberg.
J'aimerais  qu'on  parle  du
chômage,  de  la  déforestation  en
Île-de-France  etc.  Après  si  vous
voulez  qu'on  parle  de  l'Islam …
Le problème avec l'Islam c'est que
c'est une religion d’intolérance et
qu’il  n’existe  pas  un  pays  ou
l'Islam  est  majoritaire  et  qu'il
existe  des  minorités  qui  soit  en
paix.  En Égypte,  en Palestine  ou
plus  récemment  en  Centrafrique.
Acceptons  et  soyons  humble  de
reconnaître que ça va être difficile
à  vivre  pour  les  homosexuelles,
pour  les  minorités,  pour  les
religieux,  pour  les  athées,  les
laïques car l'Islam ne supporte pas
la notions de laïcité … Donc si on
veut  continuer de vivre dans une
république  laïque,  il  faut  passer
par un combat radical de l'Islam. 

Quel genre de combats ?  Évitez
toutes  présences  physiques  de
l'Islam  est  une  bonne  solution  :
Interdire  la  construction  de
mosquées, faire appliquer les lois
qui existe sur le voile … 

Ce serait contraire aux droits de
cultes français, non ?  Mais vous
avez  les  textes  de  lois  et
l'application  que  vous  voulez  en
faire.  Avec  l'affaire  Dieudonné,
l'expression existe dans les textes
mais  elle  n’est  pas  respecter
ensuite.  A  nous  de  voir  quelles
orientations  donnés  à  notre  pays
…  Donc  on  est  contre  les
minarets,  mais  après  pour  les
mosquées,  ça  existe  déjà,  on  ne
peut pas l’empêcher. On est aussi

contre  la  banalisation  de  cette
religion  dans  les  médias,  qui  est
devenue un vivier électoral.  Vous
saviez  que  93%  des  musulmans
ont voté pour François Hollande ?
Cela  est  une  aubaine  pour  la
politique, on rêve de ça mais faut
dire non à cette banalisation. 

Peut-on  dire  que  «  Génération
identitaire » est  un mouvement
d'extrême-droite  ?  Extrême-
droite  est  un  terme  fourre-tout.
Dieudonné  est  d'extrême-droite,
Lepen aussi ! Moi je me considère
pas  d'extrême-droite,  je  me
considère déjà identitaire ce qui a
déjà  une  forte  symbolique.  On a
fait  des  actions  avec  des
mouvements  de  gauche  avec  par
exemples  Riposte  Laïque  ou  les
Apéros  Saucisson-Pinard.  Je  vais
bientôt me présentez sur des listes
électorales  avec  d'anciens
socialistes  donc  pour  moi  ces
étiquettes n'ont pas de sens … 

Vous êtes assez peu médiatisées,
comment vous expliquez ça ? Je
ne dirais pas qu’on n’est pas assez
médiatisée,  on  a  des  milliers
d'abonnées. Après on ne peut pas
dire  qu’on n’est  pas  médiatisées,
on  est  plutôt  pas  relayé.  Nous
avons  une  vie  professionnel  et
familial  à  coté  du  mouvement,
donc après nous somme obligées
d'envoyer  les
communiqués
de presse vers 2-
3h du matin,  ce
qui  fait  que nos
informations sont souvent pas vue.
Mais on ne peut pas dire que nous
sommes  peu  médiatisés.  Par
exemple l'événement d'aujourd'hui
à  plus  de 10 ans  d'ancienneté.  Il
y'a très peu d'événement politique
comme ça qui reste dans le temps
à part la fête de l'humanité pour le

parti communiste ! Cela est notre
tradition à nous. 

Mais  il  y'a  beaucoup  plus  de
monde à la fête de l'humanité …
(NDLR :  à gauche,  « La marche
des fiertés parisienne », à droite «
La fête de l'Humanité » Oui c'est
vrai, mais peut-être dans 10 ans on
sera  au  même  niveau,  j'en  suis
convaincu  !  Après  nous  sommes
un  mouvement.  Regardez  les
manifs  pour  tous,  les  chiffres
étaient  variés  ça  aller  jusqu'à  1
millions de manifestants. 

Vous y étiez vous au Manif pour
tous ?  Oui oui tout à fait. 

Donc dans  ce  cas  là  vous  dites
que  l'Islam  ne  veulent  pas  de
mariages  homosexuels  mais
vous aussi vous êtes contre donc
vous  allez  dans  le  même  sens
que  l'Islam  ?  Là  il  y'a  une
confusion  :  Les  musulmans  sont
contre l'homosexualité, moi je suis
contre  institutionnalisation  de
l'homosexualité. 

Donc vous n’êtes pas contre les
homosexuelles mais juste le fait
qu'ils puissent se marier et avoir
des  enfants  ?  Ce  n’est  pas  un
chemin de civilisation. Un couple
homosexuel  n'est  pas  un  modèle
sain  pour  une  famille.  Moi  je

considère  que je
combats  la
maladie,  jamais
le  malade.  Je
combats  l’immi-

gration, pas l'immigré. Je combats
l'homosexualité, pas l'homosexuel.

Quels  est  la  place  des  femmes
dans  votre  système  politique  ?
La place des femmes est essentiel
tant au niveau de la politique que
de  la  société.  Pour  un  pays,  la
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femme  est  une  sagesse,  une
affection.  Je  considère  que  la
place  des  femmes  est  mis  à  mal
dans  notre  société,  en  lui  faisant
croire  qu'elle est  libéré  alors que

pas du tout ! Je considère qu’elles
sont  partie  intégrante  de  notre
politique.  Les  femmes
européennes  dont  la  vie  est
difficile  dans  certains  quartiers,
surtout  quand elles sont  blanches
et  donc  à  ce  titre  la  elles  font
partie de notre combats et de notre
bouclier politique. 

Mais par exemple les Antigones
(filière  féministe  d'extrême-
droite,  étroitement  liés  au Bloc
identitaire)  se  définissent  par
l'homme, en disant qu'elles sont
les filles de leurs pères, les sœurs
de  leurs  frères,  les  femmes  de
leurs maris et les mères de leurs
fils.  Ce  n'est  pas  vraiment  la
vision  du  féminisme  qu'on  a
tous  …  Faut  arrêter  avec  ce
féminisme  idiot  qui  dit  que  la
femme est l'homme avec un sexe
féminin. Je pense que les hommes
ont des caractéristiques propres à
eux et  les femmes aussi.  C'est la
richesse de la diversité et faut les
préserver en mettant en avant ces
différence  …  Je  suis  pour  un
monde de différence. Je crois en la

différence. Je suis heureux de voir
une  Afrique  africaine  comme  de
voir   une  Europe  européennes.
Mais  ça  nécessite  de  savoir
quelles  sont  les  différences  et

pouvoir les préserver.

Tous le monde est bien à
la  maison  en  fait,  c'est

ça  ?   Faut  pas  être  catégorique
mais  on  voit  très  bien  avec  le
monde  actuel  l'ont  peu pas  avoir
100%  d'africains  en  Afrique  ou
100%  d'asiatiques  en  Asie  mais
maintenant  avoir  de  petites
minorités  c'est  sain  pour  la
différence  des  identités  dans  le
monde. Je ne supporte pas d'allez
en Chine et manger un Big Mac !
Si  je  vais  en  chine  c'est  pour
manger des plats chinois, si je vais
en  Afrique  c'est  pour  manger
africain, je ne supporte pas de voir
des Macdonald ou Kfc partout … 

Vous  avez  une  approche  très
socialiste,  mais  en même temps
nationaliste  donc  qu'elle  est
votre  politique  au  final  ?  Nous
on n’est  pas  du tout  nationaliste.
Les  nationalistes  résonnent  qu'au
niveau France, nous on résonne au
niveau  européen.  On  n’est  pas
socialiste  non plus.  On peut  être
social  sans  être  socialiste  vous
savez : on aide les sdf en faisant
des tournées en leurs donnant des
aides  vitales  donc  oui  on  a  une
politique  social  est  qu'on  à  des
richesses en France et qu'il faut les
partager  équitablement,  c'est  un
devoir même. 

Pure  curiostié,  y'a  t-il  des
immigrés,  naturalisés,  noirs  ou
arabes dans votre mouvement ?
Pour ce que je connais, on n'en a
pas mais la question est de savoir
si  on  en  recherche  afin  de  les
instrumentaliser  …  Moi  je  ne

veux  pas  avoir  mon  noir  de
services  le  mettre  dans  mes
première  lignes  de  services  en
disant « regarder je suis gentil ! »
Je  considère  aussi  que  les
européens  sont  un  peuple  blanc,
comme  je  considère  que  les
africains sont  un peuple noir  etc.
ça paraît évidents. 

Mais vous dites que l'Europe est
blanche  et  l'Afrique  est  noir,
mais moi par exemple je suis né
en France, mon père est blanc et
ma  mère  est  noir  d'origine
martiniquaise… donc voilà suis-
je  considérer  comme
européenne  ?  Après  pour  être
honnête avec vous,  la couleur de
peau  est  ce  qui  définit  notre
identité,  mais on se limite pas ce
serait  idiots  !  Ce  n'est  pas  parce
qu'on différentialiste  qu'on  rompt
le contact quand même ! Moi j'ai
des copains noirs …

Je ne parle pas de vos amis, je
parle du parti et de la définition
de  l'identité  en  fait.
Bah … Je ne sais pas comment ça
se  passe  en  Martinique,  mais  va
demander aux populations locales
ce qu'ils en pensent de Paris … Ils
n’en  ont  rien  à  foutre  !  Moi
honnêtement  je  m'en  fous  de  la
Martinique,  des  guerres  en
Amérique du sud je me préoccupe
de Paris point. 

J'ai  vu un stickers avec écrit  «
vivre ensemble sans eux », mais
c'est qui « eux »?  « Eux » c'est
les  immigrés  qui  sont  venue
illégalement.  On  n’est  pas  pour
une civilisation multiculturelle. Je
considère pas qu'on a a vivre avec
10  millions  d'indiens  ou
d’africains.  On  doit  vivre  entre
européens  et  accueillir  des
minorités. 
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'année  dernière  (le  mois  derniers  si  vous préférez),  plein  de  films  géniaux sont  sortis  au
cinéma et pour une fois je suis allée les voir. Je vous fais un topo ! L

Beaucoup de gens pensent qu’il faut garder le meilleur pour la fin mais j’en
suis incapable alors on va commencer avec  Le Loup de Wall Street de
Martin Scorsese.  Jordan Belfort,  jeune courtier  en bourse à Wall  Street 
trouve un moyen de devenir immensément riche, malhonnêtement bien sur.
Il connaît alors un grand succès et devient « Wolfie », le loup, le trader aux
dents  longues.  Bienvenue  dans  l’Amérique  des  années  80  rempli  de
drogues, de putes et d’immoralités. Le film est absolument jouissif et on
hésite  entre  l’admiration  et  le  dégout  que  l’on  porte  au  héros,  Jordan,
magnifiquement interprété par Leonardo Di Caprio.  La bande son est elle
aussi absolument géniale et il n’y a peut être qu’une seule chose qu’on peut
reprocher à ce film : son léger manque de moralité. Peut être faut il ajouter
à cela que l’histoire est (plus ou moins) entièrement vraie : Jordan Belfort
est  un véritable escroc qui  a fait  22 mois  de prisons avant  d’écrire son
autobiographie. C’est un record comme un autre, pourquoi ne pas en être
fier ?  Sachez  que  le  loup  de  wall  street  est  le  film  dans  lequel  vous
entendrez le plus le mot « fuck », 506 fois très exactement. Je ne vous en
dis pas plus et vous invite à le regarder dès que possible ! Et en version
original parce que je n’ose même pas imaginer la traduction de insultes…

 La bonne surprise du mois de décembre c’est  Don Jon, un film réalisé par
Joseph Gordon Levitt et dans lequel il tient le rôle principal.  L’histoire de
Don Jon est assez bien résumé sur son affiche : Jon est un jeune homme qui
aime son église, sa famille, sa voiture, son église, les filles... et le porno. Il
rencontre alors Barbara et tombe amoureux d’elle. Problème : accro aux films
pornographiques, il est incapable de s’arrêter. Pour son premier long métrage,
Joseph Gordon Levitt s’offre un charmant casting puisqu’on le retrouve aux
côté de Scarlett Joahnson et de Julian Moore. Une comédie romantique aux
accents un peu étrange mais qui reste néanmoins surprenante et sympathique.
A voir !

J’ai  aussi  vu  des  suites  ces  vacances  notamment  Hunger  Games  2 :
l’embrasement  réalisé par Francis Lawrence, (à noter que le réalisateur a changé
et que la qualité du film est bien meilleure). Dans cette suite, on apprend que la
défiance de Katniss envers le gouvernement à mené à plusieurs soulèvements dans
les  différents  districts.  Katniss  qui  est  devenu  un  symbole  d’espoir  pour  les
populations  réprimées  est  aussi  une  menace  pour  le  gouvernement.  Pour
l’éliminer, le président organise une édition spéciale des Hunger Games et l’envoi
de nouveau dans l’arène. Souvenez vous, 24 candidats, un seul survivant. Pour ma
part, j’attends l’ultime volet avec impatience !
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Earl sweatshirt ça vous dit quelque chose ? Non ? Je me disais bien, peut être
qu'une  petite  minorité  connaitrons  ce  gars  dans  notre  lycée.  Il  fait  partie  du
collectif  hip  hop  OFWGKTA (Odd  Future  Wolf  Gang  Kill  Them  All)  qui
comprend Tyler, The Creator, Hodgy Beats, Domo Genesis, Frank Ocean et la
liste est longue. Je pense que vous avez compris que ce groupe ne doit pas être
écouté par les âmes sensibles, après 1 an dans un centre pour les adolescents
perturbés ou même un peu fou disons le carrément, Earl revient avec son premier
album studio qui s'appelle "Doris"  ne me demandait pas pourquoi le choix de ce
titre : ils ont un certain délires dans le crew ! Enfin bref cet album est innovant
dans son style et dans l'écriture des textes qui n’ont rien à voir avec sa première
mixtape "EARL" (disponible gratuitement sur le site d'Odd Future) où il parle de
mutiler  ta  soeur,  tuer  des  gens,  et  manger  du  popcorn  devant  un  film porno
(j'adore ce  gars). Cependant Doris est un album plus profond avec des sonorités
plus lourde, son flow est spécial en écoutant l'album, en studio il rap de manière
traînante  et on peut penser qu’il se donne pas à son maximum, mais en live avec
qui,  il  forme le EarlWolf,  son album on retrouve certaines influences comme
Mobb  Deep,  N*E*R*D,  The  Last  Poets  et  autres...   Je  vous  recommande
fortement d'aller le voir le 19 mars au Trabendo : ah oui c'est 29 euros la place,
chère  certes  mais  ca  vaut  le  coup  de  voir  ce  jeune  rappeur  talentueux  qui
pourrait-être bientôt le nouveau roi du hip hop ! Ca serait con de le rater, donc
préparez vos oreilles pour rentrer dans une nouvelle ère du rap u.s, asshole.

Divergente  est  une  série  de  3  tomes,  écrite  par  Veronica  Roth,  dont  le
premier sera à l'affiche de nos cinémas très prochainement (le 9 avril 2014).
Cette  dystopie  nous  plonge  dans  un  Chicago  post-apocalyptique  où  la
société est divisée en 5 factions : les Altruistes, les Audacieux, les Sincères,
les Érudits et  les Fraternels.  A 16 ans,  les adolescents sont  conviés à la
cérémonie du Choix, où, comme son nom l'indique, ils doivent choisir leur
faction pour  la  vie,  après  avoir  passé un test  d'aptitude pour déterminer
celle qui leur correspond le mieux. Cependant, il arrive que le test ne soit
pas concluant. Tris, alias Béatrice, est née dans la faction des Altruistes.
Ceux-ci doivent s’oublier et ne montrer aucun geste d’égocentrisme ou de
narcissisme. Ils doivent vivre pour les autres et les aider, dans la paix et la
sérénité.  Cas  rarissime,  Tris  peut  choisir  entre  3  factions.  A la  surprise
générale, elle décide de se rebeller, et choisit la faction réputée comme étant
la plus dangereuse : celle des Audacieux, qui ne jurent que par le courage.
Ce  choix  ne  sera  pas  sans  conséquences  puisque  sa  détermination,  son
courage et ses peurs seront mis à rude épreuve, accompagnée de ses amis et
du  mystérieux  Quatre...  Cocktail  éblouissant,  riche  en  rebondissements,
réunissant  aventure  et  action  mais  aussi  amitié  et  amour,  nous  suivons
l'évolution d'une héroïne unique à travers ce premier tome captivant. Aux
amateurs de Hunger Games de Susan Collins ou de la série Uglies de Scott
Westerfeld, n'attendez plus pour lire Divergente ! (Les tomes 1 et 2 sont
disponibles en VO au CDI du lycée)
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Les lycéens à Pagnol : 
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La mascarade de Noël 
ette année il n'y aura pas de Noël
à Pagnol ! Et oui l'information est

tombée ce vendredi 13 décembre 2013
aux alentours de 21h15 à la sortie du
Conseil  d'Admi-nistration  (CA).  A
mémoire de lycéen, un tel événement
n'est  jamais  arrivé !  La  fête  de  Noël
étant une tradition du lycée Pagnol, la
nouvelle  est  très  mal  prise.  Mais
revenons  sur  ces  faits.  Qui  est
responsable ?  Qui  gère  l'organisation
de la fête de Noël ? 

C

Je pense  que si  je  pose  la  question
j'aurai  aujourd'hui  dans  le  lycée
beaucoup  de  « Heuuuuuuuu  …. »
Certains  répondront  le foyer,  les  plus
perspicaces  ce  souviendront
vaguement  de  ces  gens  pour  qui  on
vote  en début d'année, vous voyez de
qui je parle ? Non ? Le CVL (Conseil
de la Vie Lycéenne). Il y a encore une
autre institution lycéenne, ce truc dont
on a parlé plus haut en deux lettres, le
CA. Ca fait beaucoup de monde pour
gérer  une  fête,  alors  comment  ca
marche ?  Tout  simplement  le  Foyer
fait un projet, propose des activités, un
programme  pour  un  événement,  en
parle au CVL qui le soumet au CA et à
partir  de  la  tout  commence !   Ouais
mais nous on veut savoir pourquoi ca à
merdé ! 

C'est  le  CA  composé  de
représentants  de  professeurs  (6),
d'élèves  (Le  CVL),  de  chargés  de
l'entretien et de fonctionnaire du lycée
« Ce  n'est  donc  pas  comme  certains
semblent le penser profs VS élèves ».
Après les 3h de vote du budget et du
bilan de l'année 2012-2013, le CA en
est  venu aux questions  diverses  dont
celle  de  la  sécurité  et  l'augmentation
des  violences.  Pour  cela  les

professeurs demandaient la banalisation
d'une demi-journée afin d'en parler, mais
le proviseur refusa car une telle réunion
ne  serait  qu'une  perte  de  temps  et
n'apporterait  aucune  solution  au
problème.  Froissant  ainsi  les
professeurs.

C'est dans ce contexte que fut abordé
l'épineux sujet de la fête de Noël. Après
un premier tour de table pour discuter de
la  banalisation de la  demi-journée,  une
vive  opposition  ce  fait  du  coté  des
professeurs qui se seraient réunis avant
le CA pour parler de la sécurité et de la
fête de Noël (quand on m'en a parlé j'ai
eu  cette  impression  que  quoi  qu'il  se
passait,  ils  étaient  déterminés  à  voter
contre,  mais  bon je  peux me tromper).
Leurs  arguments  tenant  à  punir  les
secondes  car  ils  provoquaient  de
nombreux  problèmes.  (Rappelons  que
quelques  jours  plus  tôt  on  nous  avait
expliqué  que  les  perturbateurs  n'était
qu'une  petite  quantité  de  personne  et
qu'en  aucun  cas  il  ne  fallait  se  laisser
faire.  Pourquoi  donc interdire une telle
fête  ancrée  dans  la  tradition  pour  de
simples  perturbateurs ?).  Mais  si  le
Foyer  proposait  une  organisation
parfaite,  la  proposition  aurait  été  ré-
étudiée

C'est  là  qu'intervient  le  proviseur qui
se  contenta  de  tendre  la  pochette
plastifiée  contenant  le  programme
organisé par le foyer pour Noël, c'est à
dire,  l'élection  de  miss  et  mister  Noël,
une  fête,  un  battle  de  danse  inter
génération et un danse avec les profs (il
fut fort regrettable qu'une activité prévu
exclusivement  pour  eux  (suite  aux
reproches faites l'année dernière) ne fut
objet qu'à des critiques et quand on leur
demande des idées on  obtient aucune ...

Au final :
- Les professeurs qui

avaient promis de
communiquer leurs

raisons de censure de
cette fête dans

chaque classe et de
fournir d'avantage

d'explication n'en ont
pas fourni (en tout

cas pas dans les
classes ou j'ai posé

les questions).

– Cette
événement à montré

que les élèves
peuvent se mobiliser

car très rapidement
un groupe  à été crée

sur facebook tout
d'abord dans l'idée

d'expliquer la
situation de façon
claire et tellement
précise que je me

suis permis de m'en
servir comme source
dans cette article. Si
vous  voulez y jeter

un coup d'œil scanner
le code QR avec

votre smartphone.
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… prroposition)  plus  un  tournoi
de foot qui avait fait ces preuves
l'année  précédente
(malheureusement  annulé  car  le
gymnase  est  occupé  le  jeudi  par
un  collège  des  environs)  avec
horaires,  budgets  détaillés,  listes
d'inscriptions,  affiches  et
powerpoint prêt à être affiché car
rappelons le, la fête ce déroulait 6
jours  plus  tard  (Autre  aberration
du  système,  comment  organiser
Noël  et  pouvoir  prévenir  les
élèves un mois en avance si on ne
sait même pas une semaine avant
si la fête aura lieux ?). 

Cela  surprendra  mais  personne
n'a  eu  la  réaction  d'ouvrir  cette
pochette  pour  lire  le  contenu
(Ironique cette situation puisque la
première  chose  qu'on  apprend  à
l'école  c'est  à  lire  !).  Donc  les
représentants du corps enseignant
votèrent contre la banalisation. Je
pense  que  le  vrai  problème  à
pointer  du  doigt  ici,  c'est  que

personne ne veut avoir à surveiller
la fête de Noël  de peur que cela
tourne mal (avis d’ailleurs partagé
des  membres  du  foyer)  de  plus,
« Cette  fin  de trimestre  est  dure,
tout  le  monde  est  fatigué  et

surveiller  des  personnes  dont  le
comportement  est  étonnamment
violent  ne  donne  vraiment  pas
envie » Enfin, comment banaliser
une  demi-journée  pour  organiser
une fête alors qu'en face de ca il y
a  impossibilité  de banaliser  pour
des  questions  plus  sérieuses
comme la sécurité.  Vient s'ajouter
le  problème  du  jour  choisi  qui
était  un  jeudi,  or  de  nombreux
jeudi vont sauter en mai à cause
des  jours  fériés  et  rater  d'autres
heures  de  cours  poseraient
problèmes.  Malheureusement
aucune  autre  date  n'était
appropriée pour fêter Noël de plus
il paraissait logique de la faire le
jour  du  repas  de  Noël  qui  était
décidé depuis plus de 2mois. Les
professeures  ajouteront :  « de
toutes  façon de  nombreux élèves
vont  rentrer  chez eux comme les
années  précédentes  qui  n'étaient
d'ailleurs  pas  si  bien  organisées
que ça dans le sens où le manque
d'activités, de locaux et de moyens

n'avait pas permis à
autant  de  gens  de
rester »  Dans  cette
esprit  défaitiste
comment  vouloir

faire quelque chose ? Après tout si
on va dans ce sens on ne fait plus
rien.  Personnellement  je  ne  peux
pas me contenter d'un « on n’a pas
la  place »  ou  « on  n’a  pas
d'argent », quand on veut on peut !

Un  autre  reproche  faite  est  le
manque  d'information,  après  tout
le foyer a peu communiqué sur ces
projets  puisqu'il  pensait  que
l'information se ferrait lors du CA
pour les professeurs et le CVL or
c'est ce dernier qui devait soutenir
le  projet.  (Décidément  la
communication dans ce lycée c'est
vraiment de la M****)

Ensuite  les  membres  du  CVL
ont voté pour (enfin seulement 2
représentant  présent  certains
n'ayant  pu  se  libérer  pour  des
motifs  plus  que  compréhensible
d'autres  étant  des  habitués  de
l’absence).  Vous  l'aurez  compris
impossible  d'avoir  un  poids
important dans le vote. 

Les  représentants  d’élèves
(partagés entre la sécurité de leurs
enfants  et  l'envie  de  leur  faire
plaisir) et les autres représentants
s’étant abstenus.

Dès lors de nombreux commentaires
apparaissent sur facebook avec une

incroyable vitesse, a tel point qu'il est
difficile de suivre l'activité du groupe.
Proposant diverses idées et expliquant

pourquoi faire tel ou tel choix.Un seconde ira
même (non sans une pointe d'humour)

s'excuser prouvant a tous que le message
délivré par les professeurs avait réussi à

atteindre leur cible. 
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surveiller des personnes dont 
le comportement est étonnamment

 violent ne donne vraiment pas envie  

L'année  dernière,  la  fête  de
Noël  c'est  déroulée  en  salle
Tanimoune  pour  rassembler
tous  les  élèves  et  mieux
surveiller  l'évènement,
contrairement  aux  années
précédentes ou la fête pouvait
se  dérouler  dans  plusieurs
parties du lycée.
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Et un programme est monté proposant 
un concours de gâteau avec en jeux, 
un billet de 20€ ! Des boissons et 
gâteaux seront donner gratuitement, 
chacun est invité à ramener une petite 
chose. 

La journée semble se passer de
manière calme même si sans grand

étonnement des personnes ne
ramèneront rien.

 Malheureusement vers le milieu de 
l’après midi le goûter commence a 
dégénérer avec une bataille de 
bouteille de coca. (A se propos je tient
a remercier les élèves qui ont participé
au nettoyage car comme je tiens à le 
rappeler ce ne sont pas les femmes de 
nettoyage qui nettoient le foyer mais 
bien les élèves) C'est d’ailleurs parmi 
les derniers signes du groupe que nous
pouvons lire ce message approuvé par 
une centaine d'élèves (Avant le 
blocus) :
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ujourd'hui,  le  souvenir  de
«La  Grande  Guerre»  est

encore  très  présent,  et  nous
fêterons en 2014 le centenaire du
début  de  la  Première  Guerre
Mondiale  (1914  –  1918).
Malheureusement, cette guerre est
très  méconnue,  la  seule  image
qu'elle  rappelle  est  celle  des
tranchées,  ou  les  soldats
s'entassent, ne se lavent plus, ne se
rasent plus, ne vivent plus... Mais
il  faut  bien le rappeler,  la  guerre
de  14-18  n'a  pas  uniquement  eu
lieu sous 2 mètres de terre.

A

Dans  cet  article  nous traiterons
de la  Bataille  de la  Marne  et  de
son prélude. 

1)Le prélude à la Bataille.

La Première Guerre Mondiale a
éclaté depuis déjà plusieurs mois,
les  allemands  sont  entrés  en
France en violant la neutralité de
la Belgique qui résiste comme elle
peut.  Cette  offensive,  prévue
depuis  1905  est  maintes  fois
modifiée  est  appelée  le  plan
Schlieffen.  Le  plan  Schlieffen
(coté allemand) est opposé au plan
XVII  (coté  français,  datant  de
1913)  Le  plan  XVII  est  mis  en
pratique et donne rapidement lieu
à un échec cuisant. La défense de
l’Alsace-Moselle  par  l'armée
allemande  s’avère  de  bien
meilleure  qualité  que
l’envisageaient  les  généraux.
Après  quelques  semaines,  les
Français  se  retrouvent  à  leur
position de départ pendant que les
Allemands avancent en Belgique à

l'est de la France.

C'est  alors  une  heure
catastrophique,  le  plan français  a
misérablement échoué, et du coté
allemand il semble tellement bien
marcher  que  les  généraux  se
voient déjà à Paris.

C'est  alors  le  début  d'une grande
retraite  qui  va  durer  plusieurs
semaines  pour  les  français,
s'épuisant chaque jour, à cause de
la faim, de la fatigue, de la saleté
et surtout, de la mort.

Pire  encore,  c'est  pour  les
allemands,  une  marche
victorieuse,  conclusion  d'une
guerre qu'ils pensent être courte.

2)  L'arrêt  d'une  retraite  qui
n'en finit plus.

Le  3  septembre,  des  aviateurs
français  découvrent  que  les
colonnes  de  la  Ière  armée
allemande  infléchissent  leur
marche  vers  le  sud-est  et  ne

marchent  donc  plus  droit  sur
Paris ; l'information est confirmée
par  les  reconnaissances  de
cavalerie le 4 au matin.

 Le 4,  le  gouverneur  militaire  de
Paris,  ordonne  à  la  6e  armée
française (alors sous ses ordres) de
se redéployer au nord-est de Paris
et  de  marcher  vers  l'est  entre
l'Ourcq et la Marne, prenant ainsi
l'initiative d'engager la bataille. Le
commandant  en  chef  Joffre,  qui
voulait attendre quelques jours de
plus,  est  convaincu  par  une
discussion par téléphone et donne
ordre  le  4  au  soir  à  toutes  les
armées françaises de se préparer à
faire  front  :  «  il  convient  de
profiter  de  la  situation  aventurée
de  la  Ière  armée  allemande  pour
concentrer sur elle les efforts des
armées  alliées  d'extrême-gauche.
Toutes  dispositions  seront  prises
dans la journée du 5 septembre en
vue de partir à l'attaque le 6 ».

Le  5  au  matin,  cet  ordre  est
complété par un deuxième destiné
à  la  3e  armée  qui  «  se  couvrant
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vers  le  nord  et  le  nord-est
débouchera  vers  l'ouest  pour
attaquer le flanc gauche des forces
ennemis qui marchent à l'ouest de
l'Argonne  ».  Le  soir  du  5
septembre, le front de ce qui n'est
pas encore la Bataille de la Marne
s'étire de Paris à Verdun, sur 250
km.  Quelques  combats  se
déroulent dans la région mais nul
ne  sait  ce  qu'il  va  se  passer  le
lendemain. 

Puis Joffre informe le ministre de
la  Guerre
Millerand,
réfugié  à
Bordeaux
devant  la
menace
pesant  sur
Paris  :  «
[…] la lutte

qui  va  s'engager  peut  avoir  des
résultats décisifs,  mais peut aussi
avoir pour le pays, en cas d'échec,
les conséquences les plus graves.
Je suis décidé à engager toutes nos
troupes à fond et sans réserve […]
».

Enfin, un ordre du jour est adressé
le 6 au matin à toutes les troupes
françaises. Le sursaut français est
lancé. 

3) La Bataille

 L'assaut  est  lancé,  partout  sur
le  front  les  armées  françaises
surprennent les allemands qui les
pensaient trop faibles pour contre-
attaquer.  C'est  la  surprise  totale,
l'artillerie ouvre le feu, l'infanterie
se  lance  au  pas  de  charge,  la
cavalerie  sabre  au  clair,  se  lance
au  galop.  Après  un  long  été  de
retraite  et  de défaite,  les français
se  lancent  à  la  défense  de  leur
pays.

 La  bataille  de  la  Marne  est
maintenant  engagée,  et  elle  se
subdivise  maintenant  en  cinq
zones de combats plus restreintes :
l'Ourcq, Deux Morins, Marais de
Saint-Gond,  Vitry,Revigny.  Les
combats sont d'une intensité rare,
on  est  bien  loin  des  guerres  de
tranchées,  les  soldats  avancent
sous  le  feu  de  l'artillerie  et  des
mitrailleuses  ennemies.  C'est
véritablement  une  hécatombe  et
des  milliers  d'hommes perdent  la
vie,  qu'ils  soient  allemands  ou
français.  La  Bataille  est
finalement une victoire française,
les  allemands  pris  au  dépourvu
stoppent toute progression pour se
réorganiser.

Le  coup  d'arrêt  de  la  Marne

marque  l'échec  de  la  manœuvre
allemande à travers la Belgique et
le Nord de la France (surnommée
« plan Schlieffen »).  Mais,  selon
le  mot  du général  Chambe,  alors
jeune
officier
de
cavalerie,
«  ce  fut
une
bataille
gagnée
mais  une
victoire perdue » : en effet, si les
armées  franco-brita-nniques
mirent alors un terme à l'avancée
irrésistible des armées allemandes
commandées par Moltke, elles ne
purent  ou ne surent  exploiter  cet
avantage en repoussant ces armées
hors du territoire français.

 D'une  part,  les  troupes
françaises  sont  trop  épuisées  et
affaiblies pour se lancer dans une
poursuite.  D'autre  part,  l'état-
major  allemand  avait  redéployé
une partie de ses forces, envoyant
de  Lorraine  plusieurs  corps
d'armée  en  renfort  sur  leur  aile
droite.  L'aile  droite  allemande
s'arrête  dès  le  13  septembre,
s'installant  sur  les  rives  de
l'Aisne : les attaques françaises et
britanniques  n'arrivent  pas  à  les
repousser  lors  de  la  bataille  de
l'Aisne et cette partie du front se
stabilise  en  s'enterrant  dans  des
tranchées. Recherchant la décision
par  une  série  de  tentatives
mutuelles  d'enveloppement  vers
l'ouest  puis  vers  le  nord,  menant
les belligérants jusqu'aux rives de
la mer  du Nord,  lors de combats
appelés  la  «  course  à  la  mer  »
(septembre à novembre 1914).

Sources:  LA BATAILLE DE LA
MARNE de Jean-François Copé.  
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PEACE OR VIOLENCE ?
ous êtes sans doute nombreux
à  avoir  remarqué

l'augmentation  de  la  violence  au
lycée.  Je  m'adresse  bien  sur  par
cette phrase aux premières et aux
terminales  de  cette  année  qui
peuvent  comparer  le  climat  par
rapport  aux  années  précédentes.
Pour  les  autres,  les  secondes
sachez que ce qu'on peut entendre
et  voir  dans  les  couloirs,  ces
règlements  de  comptes  et  ces
provocations ne sont pas normaux
et n'ont pas toujours eu lieu dans
ce lycée. Bien sur ce n'est pas non
plus l’anarchie, je décris juste une
augmentation  de  la  violence,  un
déclin  du  respect,  qui  donne  un
sentiment de mal être à Pagnol. 

V

On  accuse  généralement  les
secondes  d’être  responsables  de
cette  vague  de  violence  pourtant
des  plaintes  sont  aussi  faites  sur
les  premières,  certes  moins
souvent.  Pourquoi  j'insiste  la
dessus ? Juste, car il est devenue
(non  sans  raison  bien  entendu)
automatique  de  pointer  du  doigt
« les secondes », alors que parfois
il  faut  se  donner  la  peine  de
chercher  ailleurs.  N'oublions  pas
non plus que ce ne sont pas tous
les  secondes (le  proviseur  insiste
d'ailleurs  sur  le  fait  que  les
perturbateurs  ne  sont   qu'une
poignée a peine 10% par classe et
qu'il  ne faut pas se laisser faire).
Bien entendu j'ai eu l'occasion de
parler  a  certains  secondes  et
vérifier ces dires, (dédicace à mes
amis  en seconde)  nombreux sont
comme nous à leur âge, ayant soif
de liberté.  Alors d’où viens cette
violence ?  Une  première  rumeur
serait  une  fermeture  d'un  lycée

dans la ville de Grigny, et
les  élèves  de  cette  zone
auraient  été  dispatchés
aux  seins  des  lycées
alentours.  (Je  ne dénigre
pas  Grigny  dans  cette
article  ne  vous  indignez
pas  tout  de  suite !)  Une
autre cause plus plausible
à  mon  avis  serait  tout
simplement  due  à  notre
époque, et le lycée qui est
en quelque sorte une mini
société  représenterait
donc  notre  société
actuelle.  Si  la violence augmente
dans les familles par la libération
des paroles et le dénigrement voir
les  insultes  faites  sur  les
institutions  que  les  journaux  ont
lâchées,  et  l'augmentation  des
violences  elles  mêmes  dans  la
société,  comment  les  étudiant
pourraient  avoir  un  certains
respects  pour  les  autres ?  Mais
bon  je  m'égare.  Sur  le  site  de
SOSéducation  à  l'adresse :
http://www.soseducation.org/_site
s_annexes/blog/?p=502  une autre
explication  nous  est  donné,  celle
de  « L’ambiguïté  autour  de  [la
mission  du  CPE  et  des
surveillants],  pourtant  vitale  au
bon fonctionnement d’une école, a
fait  que  l’indiscipline  et  la
violence prennent des proportions
ahurissantes:  durant  l’année
scolaire  2005-2006,  le  ministère
de l’Éducation nationale a recensé
82 000  actes  de  violence  grave
dans  les  établissements  scolaires.
Et  si  la  violence  à  l’école  a
toujours existé, c’est seulement au
cours  des  quatre  dernières
décennies  qu’elle  est  passée  du
chahut  à une violence anomique,

comme  le  démontrait
une étude réalisée  par  l’historien
Philippe Conrad pour l’Institut de
recherche  indépendant  pour
l’éducation  (IRIÉ). »  Une  autre
reproche  faite  dans  ces  temps
d'économies  est  le  nombre  de
surveillants payé par l'état dans les
lycées. 

Mais  de  quels  genres  de
violences  parle-t-on ?  Du  plus
soft, comme les engueulades dans
les couloirs, des insultes envers les
professeurs,  ces  sortes
d'affrontements,  ou  encore  ces
discriminations  devenu  courantes
qui peut-être ne vous gênent pas,
mais  peuvent  blesser  d'autres
gens, ca ne vous rappelle rien ? Et
si je dis sale pute, espèce de black
ou PD, là tu vois mieux ? Et oui
c'est bien de ces mots que je parle,
on les a tous déjà utilisés au moins
une fois. Mais cette année je les ai
entendu  à  une  telle  fréquence  et
sans aucune honte. Au plus hard,
comme  par  exemple  c'est
règlements  de  compte  devant  la
cantine, ou dans ses alentours. Qui
n'a  pas  remarqué  que  tous  les
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jours  au  moins  une  bagarre  se
passe devant ou dans le lycée ou
au  niveau  des  miroirs,  et  se  ne
sont  pas  de  simples  batailles,
violentes qui n'a pas entendu cette
rumeurs que deux filles lors d'une
bagarre se sont mordu au front à la
joue  et  au  sein,  après  s’être
arraché  les  vêtements,  qu'est-ce
qui  justifie  une  telle  violence ?
Comment  peut-on  faire  ça ?  Et
encore  ceci  n'est  qu'un  exemple
parmi  d'autres.  Surtout  que  ces
bagarres sont généralement dues à
des  choses  stupides.  Saviez  vous
que le nombre de rapport mis en
un  trimestre  cette  année  est  le
même que ceux mis en une année.
Saviez vous aussi que nous avons
déjà  eux 6 conseils  de  discipline
alors  que  d'habitude  nous  n'en
avons qu'une dizaine à l'année. 

Mais alors que faut-il faire ? 
Les  professeurs  désirent  une
après-midi  banalisée  afin  de  se
réunir  pour  parler  de  ces
problèmes  et  des  différents
moyens  pouvant  être  utilisés.
Quels moyens ? Tout d'abord, les
punitions  exemplaires  qui  sont
prises  lors  des  conseils  de
disciplines,  d'après  le  proviseur.
Autre  moyen  plus  farfelu  cette
fois,  on  veut  parrainer  les
secondes par  les  terminales.  Idée
plus que tordu d’après moi, nous
avons le BAC à la fin de l'année !
Alors  de  là  à  s’occuper  des
secondes en plus… Je vous mets
en  garde,  le  taux  de  réussite  de
Pagnol risque de diminuer ! 

Il n'y a pas que la violence, qui a
augmenté.  Le  respect,  lui,  est  en
chute libre. Ho je vous vois déjà
grimacé  rien  qu'a  ce  mot,  mais
quand  on  voit  les  élèves  qui
s'insultent  à  tout  va,  qui  se
doublent  dans  la  queue  de  la

cantine. Eh oui je vais en parler de
cette  queue  de  la  cantine,  où
certaines  personnes  vous
dépassent  à  coup  de  « Dégagez,
poussez  vous  de  mon  chemin »
suivi par toute sa bande d’amis. Et
si vous vous interposez pour dire
non, on vous répond « j'ai tous les
droit,  c'est  quoi  ton problème ? »
en  vous  regardant  droit  dans  les
yeux.  Quoi  qu'il  arrive  ne  pliez
pas  et  regardez  cette  personne
droit  dans  les  yeux.  Après  tout,
vous étiez là avant, elle peut bien
attendre. Le gros avantage à vous
interposer,  c’est  que  les  gens
s'écartent de vous et on est moins
serrés  dans  la  queue  de  la
cantine !!!  Je  m'égare  encore,
reprenons  donc.  Tout  ce
témoignage  pour  dire  que  le
respect  c'est  aussi  savoir  faire  la
queue de la cantine, vous n'aimez
pas  être  doublé  alors  ne  doublez
pas ! Ca s'appelle vivre en société,
ce  qui  implique  de  respecter
certaines  règles !  J'ai  pris  cette
exemple  de  la  cantine  car  je  le
trouvais  assez  marquant,  mais  si
vous ouvrez un peu plus les yeux
vous verrez que parfois les limites
de l'acceptable sont franchies. Car
vivre  en société  ce  n'est  pas  que

respecter  les  règles,  c'est  aussi
savoir ne pas détourner les yeux,
peut-être  que  la  solidarité  est  la
solution  à  ce  problème  de
violence? 

Mais je vous rassure, il n'y a pas
qu'à  Pagnol  qu'on  voit  de  telles
choses,  si  vous  cherchez  un  peu
vous  verrez  que  les  violences
augmentent  ou diminuent  d’après
telle ou telle études (dieu merci un
site reste assez objectif et résume
bien la situation) « Un rapport de
l’observatoire  national  de  la
délinquance  semble  montrer  que
les  agressions  et  autres  coups  et
blessures  provoqués  par  les
mineurs sont en hausse. Mais une
étude  de  l’Inserm  nuance  ce
constat :  ce  serait  surtout  « les
petits actes de violence "ordinaire"
qui  se  banalisent. »  d'après
http://www.doctissimo.fr/html/psy
chologie/dossiers/violence/8583-
violence-ados-chiffres.htm (Oui
c'est bien le site de Doctissimo ne
riez pas !)

Et  c'est  sur  http://www.jeunes-
violencesecoute.fr/espace-jeu-
nes/dossiersthematiques/violences
-au-lycee/idee-recue-de-lyceens-
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il-y-a-de-plus-en-plus-de-
violences-a-lecole.html qu'on
trouveras  un  paragraphe  qui
résume  parfaitement  la  situation
de notre lycée nous apportant par
la  même  occasion  une  solution
(plus  ou  moins  discutable)  « Les
faits  de  violences  graves  restent
rares.
Cependant,  on  assiste  à  une
augmentation  des  « incivilités »
ou  « micro-violences »  répétées
(injures, insultes, moqueries, cris,
bousculades  dans  les  couloirs,
refus  de  l’autorité,  petits  larcins,
dégradation  des  locaux…).
Même si ce ne sont pas des délits,
ces  comportements,  « ces
incivilités  »  qui  touchent  les
élèves  et  les  enseignants  sont
pénibles à supporter au quotidien.
Ce  qui  génère  un  malaise,  c’est
l’augmentation  des  « micro-
violences »  à  l’école  et  plus
particulièrement  leur  répétition.
Les uns se défendent en frappant,
en  crachant  ou  en  injuriant,
d’autres se taisent, se replient sur
eux-mêmes,  souffrent  en  silence.
Pour  que  ces  « micro-violences »
diminuent,  la  communication
(entre  élèves,  familles,
enseignants,  infirmière,  CPE,
proviseur…) est précieuse. 

Duel 
sonore

uite aux 
demandes des 

élèves du lycée 
Monnet qui 
n'entendaient pas 
le volume de leur 
sonnerie et 
arrivaient 
régulièrement en 
retard, celle-ci à 
été augmenté à tel 
point que nous 
pouvons la 
confondre avec la 
notre. Remarque 
d'éleves : « Ils sont 
c** aussi quel idée 
de mettre la même 
sonnerie !» 
Personnellement 
ca m'a permis de 
manger 10 minutes
plutôt et de pas 
faire la queue (et 
oui les profs aussi 
ce sont fait avoir)

S

Les chats
nos amis ?
'ai toujours cru que les chats, animaux
les  plus  mignons  du  monde,  nous

voyaient un peu comme leur Dieu... Mais
un chercheur à l'université de Bristol, en
Angleterre, aurait découvert que les chats
nous  verraient  en  fait  comme  d'autres
chats,  grands et  stupides  (Oui,  oui il  est
vraiment  payé à  rien faire).  En effet,  ils
adoptent les mêmes comportements câlins
avec  les  êtres  humains,  qu'avec  leurs
camarades chats !

J

De plus, la plupart des chats du monde
seraient  des  chats  sauvages  vivant
uniquement entre chats en fondant des «
communautés de chats » (dis comme ça,
ça  fait  secte..).  Alors,  comme  nous
remplaçons leurs congénères et que nous
nous  occupons  d’eux,  les  chats  nous
prendraient pour d’immenses chats un peu
naïfs qui les nourrissent. (D'ailleurs juste à
titre d’info, si votre chat vous amène des «
cadeaux » style petit rat, petit oiseau, ou
ver de terre, c'est parce qu'il considère que
vous  ne  pouvez  pas  vous  nourrir  tout
seul ! Ils sont sympas quand même). J'ai
alors  fait  l’expérience  sur  mon  propre
chat, Tweety, qui en effet, me prend pour
un frigo sur pattes qui lui fait des câlins :
une  fois  qu'il  a  mangé  et  eu  sa  dose
d'amour, il s'en va cet ingrat ! ( par contre,
l’expérience  souris..  c’était  tendu  :  mon
chat n'a plus que 3 dents) 

Conclusion  :  aimez les  chats  mais  pas
trop  ,ne  vous  laissez  pas  avoir  par  leur
petite  bouille  d'amour,  ils  vous prennent
pour des cons et un jour nous écraseront
et domineront le monde.
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GOD SAVE LES OPTIONS 
e  n’est  pas  Adrien,  votre
irrésistible  chroniqueur

habituel  qui  écrit  le  coup  de
gueule ce mois-ci. En effet, au vu
des  récents  événements,  il  paraît
plus  propice  que  ce  soit  moi,
Aurélie,  élue  vice  présidente  au
Conseil  de  la  Vie  Lycéenne  qui
prenne la  parole.  Il  y  a quelques
jours,  le  CVL  a  appris  que  la
Dotation Horaire  Globale  (DHG)
allait  être  largement  réduite
puisqu’à  la  rentrée  prochaine,  28
heures  de  cours  doivent
disparaître. Autrement dit, tout ce
qui  ne  relève  pas  de
l’enseignement  obligatoire  est
menacé : les sections européennes,
l’italien,  l’option  théâtre  et  EPS.
Mais  l’information  a  rapidement
circulé  dans  tout  le  lycée
entraînant  de  vives  réactions  de
votre  part  !  Rapide  résumé  pour
ceux qui n’ont pas tout compris et
surtout  pour  dissiper  toutes  les
fausses  rumeurs  qui  pourraient
circuler ! 

C

Mercredi  :  quelques  élèves  ont
rencontrés  une  journaliste  du
Parisien  pour  expliquer  la
situation  et  surtout  médiatiser
notre  affaire.  La  plupart  d’entre
vous on pu voir nos belles têtes de
vainqueurs  dans  le  numéro  de
vendredi.  (Oui on n’était  pas très
jolis) 

Jeudi : à la surprise générale, le
blocus  organisé  par  quelques
élèves a fonctionné et même très
bien  puisque  les  cours  on  été
annulés tandis que je recevais des
appels de toutes parts : la police,
de  la  préfecture,  les  journalistes.

Tous voulaient savoir comment se
profileraient  les  jours  à  venir  !
Allions  nous  continuer  notre
mouvement  ?  Dans  le  même
temps,  jeudi  matin,  l’inspecteur
académique (IA) avait proposé un
rdv  aux  professeurs  qui  ont
déclinés  l’offre  :  il  s’agissait  de
préparer  parfaitement  notre
argumentaire  !  Résultat  :  la
réunion avec l’IA a été repoussée
à lundi. 

Vendredi  :  La grève prévue par
les professeurs à bien évidemment
été maintenue et à partir de 9h30,
c’est  presque  250  personnes  qui
défilaient dans les rues, jusqu’à la
mairie  de  Juvisy  où  les
représentants  des  parents,  des
élèves  et  des  professeurs  ont  put
discuter avec les maires de Juvisy
et  Athis Mons et  un représentant
de  Viry.  Ces  derniers  nous  ont
confirmés leur soutien quant à nos
actions et vont adresser des lettres
à  l’IA.  Ils  seront  eux  aussi
présents lundi pour la réunion.  A
la  sortie  de  la  mairie,  direction
Evry  où  le  cortège  a  défilé

jusqu’au bureau de l’IA. Là bas, le
directeur de l'IA a refusé de nous
rencontrer  et  même  de  se  voir
remettre  nos  courriers  :  nous
l’avons fait changer d’avis. Certes,
nous  ne  l’avions  pas  rencontré,
mais  c’est  néanmoins  victorieux
que  nous  sommes  tous  rentrés
chez  nous  !  J’écris  cet  article
vendredi  soir  et  nous  ne
connaissons pas encore le fin mot
de l’histoire mais notre action leur
a prouvé notre détermination.  De
plus, je crois ne pas me tromper en
affirmant  que si  nous n’obtenons
pas  ce  que  nous  voulons,  nous
manifesterons  de  plus  belle.  La
grosse  déception  de  la  journée  a
été  de  constater  que  sur  presque
200  élèves  à  Evry,  à  peine  une
vingtaine était en seconde. Bravo
à  eux  !  J’aimerais  néanmoins
rappeler  aux  autres  secondes
qu’ils sont bien plus concernés par
l’avenir  de  ce  lycée  que  les
terminales  (qui  étaient  les  plus
nombreux)  ou  que  les  premières
(bien présents  eux aussi)  !  Je  ne
sais pas ce qui sera décidé lundi, il
ne  nous  reste  donc  plus  qu’à
attendre ! 
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Pourquoi j’ai choisi la prépa.
ntre de nouvelles libertés, de nouveaux amis ou
ennemis,  l’amour,  une  nouvelle  manière  de

travailler, la nécessité d’acquérir une autonomie ou
encore le choix de fumer une cigarette à toutes les
récrés  ou  seulement  à  la  pause  déjeuner,  le  lycée
peut se présenter comme une libération pour les uns,
une  véritable  épreuve  pour  d’autres  ou  encore
comme  une  découverte  de  soi.  Mais  le  mot  qui
s’adapte sûrement le mieux au lycée c’est « choix ».
De  fait,  de  même que je  n’ai  pas  besoin  de vous
démontrer que cette proposition est assez largement
partagée,  je ne prendrai  pas  plus  de lignes à  vous
expliquer  pourquoi,  à  mon  sens,  notre  plus  gros
choix n’est pas celui de se forcer à se lever pour aller
en cours à 8h ou de finir un dm au CDI à midi au
lieu de manger. Pour moi, notre plus gros choix est
celui de l’orientation.

E

Et oui, ce jour inatteignable qu’est celui où nous
devons  sérieusement  réfléchir  à  notre  avenir  est
enfin  arrivé (ou est juste de l’autre côté de la porte
pour  mes  plus  jeunes  amis  les  secondes).  A  ce
moment là on se rend compte que même si on y est
préparé  depuis  la  maternelle,  on  a  vraiment  peur. 
Est-ce qu’on va faire le bon choix ? Est-ce que je
dois quitter mon lit et mes parents pour des cours en
province ?  Est-ce  que j’ai  choisi  la  bonne filière ?
Comment-sera mon avenir ? Comment vais-je faire
pour avoir une vie au moins aussi bien que celle de
mes parents ? Comment vais-je prouver au gens que
je peux y arriver ? Est-ce qu’au fond je suis fait pour
les études ? Etc, etc.…  Tiraillés entre notre volonté
de  « profiter  de  notre  jeunesse »  et  penser  à
construire notre avenir, nous avons tout simplement
(et familièrement) le cul entre deux chaises. Et ces
deux  chaises  sont,  en  plus  d’être  espacées  dans
l’espace,  diamétralement  opposées  dans  le  temps ;
Pour  l’une  penser  au  présent  mais  privilégier  le
futur, pour l’autre vivre à fond le moment présent et
rêver  sans  trop  de  préoccupations  à  demain.  Là
encore, tout n’est qu’une question de choix. 

Puis viens la question du dossier. Bénis-soient ces
merveilleux  chiffres  (et  appréciations !)  qui  nous

dévorent  tant  de  l’intérieur  et  dont,  au  final,  nous
nous  rappelons  plus  que  le  contenu  propre  du
contrôle. Mais en même temps, comment pourrions
nous réellement être évalués et poussés à travailler
sans ?  Peut-être  que  si  un  jour  nos  enfants  ne
connaissent  les  notes  de  toute  leur  scolarité,  ils
sauront  travailler  sans  carotte  et  s’épanouirons
sincèrement… Mais nous nous éloignons du sujet.

Comme vous  l’avez tous  compris  en lisant  mon
égocentrique titre, j’ai fais le choix d’une prépa. En
gros, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c’est,
ces  deux  ans  (ou  trois  pour  les  cubistes)  de
préparation  intensive aux  concours  des   grandes
écoles. Il y a des prépas scientifiques, littéraires et
économiques.  En  général  c’est  réservé  aux  bacs
généralistes mais il y en a pour les technologiques.
Avant  de prendre cette  décision,  j’ai  beaucoup été
inspirée par des témoignages de personnes sur des
forums, ce que mon dit mes proches, différents avis
de professeurs, des journaux, des reportages, etc. Je
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ne vous cache pas qu’avant de vraiment prendre la
décision  je  suis  passée  par  de  nombreuses  études
plus  différentes  les  unes  que  les  autres.  Du  coup
j’espère que, si vous avez survécu  à la lecture des
lignes  quelque  peu  déprimantes  ci-dessus,  ma
démarche vous sera bénéfique. 

Tout  d’abord  j’avais  hésité  entre  Pagnol  et  un
grand lycée Parisien.  Cela faisait  donc un bout  de
temps que je voulais frotter mon esprit à ceux d’une
élite scolaire d’une classe élevée. En fait j’ai à la fois
envie de faire partie de cette émulation tournée vers
le  savoir  tant  décrite,  et  en même temps envie  de
tenter  une  expérience  où  ces  élèves  seraient  des
‘cobayes’. Sans faire de généralité, je pense en effet
que la plupart  les  lycéens d’établissements tel  que
H4,  LLG,  Lakanal  ou  même  Saint  Louis  Saint
Clément (pour faire proche) sont différents de nous
dans  le  sens  où  ils  n’ont  pas  du  tout  la  même
capacité de travail que nous et ont un niveau de vie
10000 plus  élevé que le notre.  Et  du coup,  savoir
qu’il y a cette différence de mode de vie à porter de
main  me  donne  envie  d’en  savoir  d’avantage  sur
eux,  pour  creuser  et  voir  comment  une  telle
différence de manière  de penser  peut  exister  entre
deux  être  humains.  Mais  ce  qui  est  très  motivant
aussi c’est de se confronter à une élite pour pouvoir
prouver  que  même  sans  avoir  forcement  suivi  la
même  vie  qu’eux  on  peut  réussir.  Parce  que
concrètement, y’en a marre que ce soit toujours les
mêmes  qui  réussissent  et  qui  aient  tout  pour  que
leurs enfants aussi et ceci infinito (par exemple un
important  quota  d’heures  pour  les  options  là  où
d’autres se les voient enlevées…). Alors je me suis
dis que si je voulais vraiment savoir comment sont,
ne  nous  le  cachons  pas,  les  cadres  de  demain,  et
surtout  si  je  voulais avoir  les même armes qu’eux
pour les comprendre et me faire une opinion, autant
faire  comme  eux  et  choisir  les  années  post-bas
comptées  parmi  les  plus  stressantes  et  éreintantes,
j’ai nommé les deux ans de prépa. 

Après je ne vous cache pas qu’il y aussi derrière
une forte volonté d’apprendre des choses, de savoir
mes limites et jusqu’où je peux pousser. Et je suis
sûre qu’à la fac je n’arriverai pas à travailler seule,
de moi-même, sans carotte… ou coup de fouet. Et le
fait que je n’ai rien à perdre (car même si je ne réussi

pas ma première année de prépa j’aurais acquis une
réelle et efficace méthode de travail pour toute ma
vie  et  que  si  je  suis  assez  sérieuse  j’aurais  des
équivalences  à  la  fac)  est  rassurant.  De plus,  sauf
dans les lycées privés, faire une prépa est gratuit (fin
ya la cantine et les stylos quoi). Enfin, comme je suis
humaine et  donc un être-vivant-social-qui-imite,  le
fait de voir des amis ou des connaissances tenter le
coup  d’une  prépa  et  y  survivre  a  beaucoup  fait
pencher la balance. 

Car c’est vrai, il y a beaucoup d’idées reçues sur la
prépa ; c’est le bagne (Comme si les profs pouvaient
dire « Ce soir c’est PAIN SEC ET EAU !! Ah non
pardon je me suis trompé de prison ici il faut dire
LIVRE ET CERVEAU » *joke*), c’est chacun pour
soit,  c’est  pour  une  élite  (…)  ou  que  seuls  les
garçons peuvent  tenir  (tiens  encore  une raison d’y
aller !). Mais au final je préfère quand même voir de
moi-même. Non ce qui me tracasse vraiment au final
c’est  que  déjà  je  vais  être  la  première  dans  ma
famille  (cousins,  parents,  grande-tante  et  poisson
rouge  compris)  à  aller  en  prépa.  Alors  il  faut
expliquer plein de fois ce que c’est, pourquoi on veut
faire ça, qu’il n’y aura pas de métier après ces deux
ans, que c’est que pour étudier, qu’il faudra peut-être
aller en internat, qu’on se verra presque jamais, etc.
Et il y a aussi ma passion. Est-ce que j’arriverai à la
conserver ? 

Enfin  bref  voilà  en  très  court  (peut-être  pas  en
fait…) ce qui s’est passé dans ma tête ces 3 dernières
années. J’espère que ça vous aura aidé et je pense
vraiment que prépa est un bon choix pour quelqu’un
qui, comme moi, n’a pas de réel métier en tête ; juste
des matières qu’il aime, une curiosité d’esprit et la
volonté  de  tenter  un  concours  exigent.  Par  contre
renseignez vous vite et  mettez  vous au boulot  dès
maintenant  car  c’est  sur  dossier  (3  bulletins  de
première et 2 premiers de terminale). Je vous incite
aussi à aller aux portes ouvertes très tôt parce que,
vous verrez, elles sont toutes en même temps et au
final on est content d’en avoir fait une ou deux l’an
passé…

BON COURAGE ET SURTOUT PRENEZ SOIN
DE VOUS EN COMMANCANT PAR VOUS 
ECOUTER…!

Signé : una mama de Terminale à M.P.
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La diseuse de bonne aventure te
présente l'horoscope* :

Poisson :
 Travail     : Réfléchissez  avant  de
vous exprimer au lieu de plonger la
tête la première.
Amitié     :  Le  monde  est  peuplé  de
créatures  malsaines  prêtes  à  vous
attirer  les  pires  ennuis.  Dans  ces
cas-là, il est parfois bon de ne pas se
laisser influencer par eau-trui(te) et
éviter de se faire des ennemis, et des
ennemis.  Pécher ne vous apportera
rien de bon.
 Amour : Cette période peu riche en
émotion sera synonyme de bienêtre
et tranquillité. Pour vous, la vie est
un long fleuve tranquille.
Mot d’ordre     : Réflexion

Capricorne :
Travail     :  Il est temps pour vous de
passer  à  la  vitesse  supérieur.  Des
choix fatidiques sont à faire, et vous
ne pouvez plus faire marche arrière.
Amitié     : La vie vous offrira amitié et
bonheur.  Les  astres  me  font
comprendre que ces semaines seront
propices à la  réconciliation, et aux
retrouvailles  de  vos  proches
récemment  perdu.  Hé  oui !  Se
disputer  puis  pardonner  font  partie
des bêêêaba du quotidien.
Amour     :  Vos sentiments seront mis
à  rude  épreuve,  tiens  bon  ma
biquette !
Mot d’ordre     : Compréhension
 
Verseau :
Travail     :  Vous  auriez  pu  éviter
certains  désagréments  scolaires.
Pensez à lire le recto-verseau, avant
de vous engager.
Amitié     : Agissez  comme  bon  vous
semble et  assumez le fait  que cela
puisse  déplaire.  Car  votre

authenticité est probablement ce que
vos  amis  préfèrent  chez  vous,  et
toute  parole  insinuant  le  contraire
n’est que seau-tise.
Amour     : Votre anniversaire agite les
astres qui se plaisent à dire que cette
période vous est souvent propice !
Mot d’ordre     : Continuité

Vierge :
Travail     :  Votre  timidité  vous
empêche de vous affirmer à l’orale
comme à l’écrit. N’oubliez pas qu’il
est  parfois  préférable  d’écrire  un
grand paragraphe  biblique  et  hors-
sujet  plutôt  que  de  laisser  page
vierge.
Amitié     :  Généreux  (se)  par  nature,
vous serez appréciés de vos amis les
semaines  à  venir.  Laissez  tomber
vos  quenelles  habituelles :  ils  sont
là  pour  vous  soutenir  alors  faites
une  croix  sur  vos  problèmes,  et
repartez de l’avant ! 
Amour     :    Comme je vous l’ai déjà
dit  le  mois  dernier,  inutile
d’attendre  de  pied  ferme  le/la
prétendant(e).Laissez  tomber  cette
robe et se libérer la déesse qui est en
vous ! (parole divine)
Mot d’ordre     : Délivrance

Lion :
Travail     :  Prendre  un  nouveau
départ ?  Très  bonne  idée
m’affirment  les  astres !  Je  sens  en
vous l’envie de repartir à zéro.    
Amitié     :  La solitude  sera  le  maître
mot  de  vos  prochaines  semaines.
Votre agressivité et votre mordant y
sont pour beaucoup !  C’est  à  vous
de vous remettre en question
Amour     : Vous devrez bien ou y faire
à un moment ou un autre. La chasse

n’est pas toujours fructueuse. Faites
vite ! La Saint Valentin approche, et
les  proies  se  font  de  plus  en  plus
rare …
Mot d’ordre     : Départ

Scorpion :
Travail     :  Votre  sérieux  et  votre
ténacité sont appréciés de vos pro-
fesseurs, qui n’hésitent pas à vous le
faire ressentir à travers vos notes.
Amitié     :  N’hésitez  pas  à  serrer  la
pince  de  vos  congénères,  car  de
cette manière vous pourriez faire de
belles  rencontres  m’affirment  les
astres.
Amour     : L’amour n’est  décidément
pas  votre  fort.  Il/elle  n’est  pas
suffisamment  à  votre  écoute,  mais
vous  n’osez  rien  lui  dire  par  peur
d’empoisonner  la  conversation.  Il
serait  peut-être  temps  de  se
dégourdir les pattes, et d’aller voir
ailleurs (parole divine).
Mot d’ordre     : Rencontre

Taureau :
Travail     : Bravo ! L’opération sabot-
tage  du  second  trimestre  a  été  ré-
ussi ! Ressaisissez-vous avant qu’il
ne soit définitivement trop tard. 
Amitié     :  Vous  ressentez  l’envie
d’animer  les  soirées  bœuf-verie ?
Après tout  c’est  votre choix, je ne
peux  que  vous  conseiller  d’y
réfléchir à deux fois.
Amour     :  Les astres  me font  savoir
qu’il est trop tôt(reau) pour entamer
une  relation  sérieuse.  Pensez-y
avant de foncer tête baissée !
Mot d’ordre     : Réflexion

Bélier :
Travail     :  Vos  notes  font  pleurer
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certains et  en amusent d’autres.  Et
même  la  bécasse  de  la  classe  n’a
rien à vous envier !
Amitié     : Vous  êtes  liés  à  certains
d’entre  eux  pour  un  bon  bout  de
temps, ne l’oubliez pas.
Amour     : La  bêêêatitude  dont  vous
êtes responsable satisfait les astres,
qui  sont  convaincu  que  votre
histoire  va  durer  aussi  longtemps
que les options de ce lycée. (Ironie
divine)

Mot d’ordre     : Regard

Sagittaire :
Travail     : Bien !  Félicitation !
Continuez ainsi ! (parole divine)
Amitié     :  Sagitt-er dans tous les sens
n'est  pas  une  solution  à  vos
problèmes. Il est bon de parfois se
poser un instant, se taire, et réfléchir
aux réelles causes de vos soucis.
Amour     : Visez avant de tirer ! Sinon
vous risquez de toucher la mauvaise
cible.

Mot d’ordre     : Arrangement

Cancer :
Travail: Les  astres  me  font
comprendre que vous devriez peut-
être  vous  changer  les  idées  en
sortant  d’avantages  et  en  profitant
de la vie. Se tuer au travail n’a pas
que des avantages pour vos notes.
Amitié     : Les  services  rendus  ne
vous ont  pas  permis  de vous  faire
une place au sein du groupe d’amis
convoité ? Tout est une question de
style…
Amour     :  Il/elle vous reproche de ne
pas  être  suffisamment  présent ?
C’est  l’hôpital  qui  se  fout  de  la
charité ! (parole divine)
Mot d’ordre     : Détente

Balance :
Travail     : Il  ne  s’agit  plus  de  faire
dans  la  demi-mesure,  mais  bel  et
bien  de  se  donner  à  fond  pour
satisfaire ses ambitions !

Amitié     :  Votre jovialité est un atout
que beaucoup envies.  Préservez-le,
tout en mesurant l’impact qu’il peut
avoir  sur  votre  concentration  en
classe.
Amour     :  Votre  cœur  balance
toujours ? C’est bien dommage car
le  choix  vous aurait  évité  de vous
retrouver seul(e).
Mot d’ordre     : Initiative

Gémeau :
Travail     :  Plusieurs  choses  sont  à
revoir  en  ce  qui  concerne  votre
assiduité en classe. Vos semblables
vous  empêchent  de  progresser  et
d’apprendre !  L’influence  néfaste
qu’ils  ont  sur  vous risque de vous
coûter très cher !
Amitié     : Sociable  de  nature,  vous
savez  comment  sympathiser  avec
les  « bons »  (au  détriment  de  vos
appréciations trimestrielles).
Amour     : Meau-ralité  de  l’histoire ?
Il vaut mieux prévenir que guérir.
Mot d’ordre     : Reprise

Infos du mois :-Proverbe     : Tandis que le sage parle lorsqu’il a quelque chose à dire, l’imbécile, quand à lui,
parle lorsqu’il a à dire quelque chose. A méditer !

Victime de son succès,  D.I.A.B.L vit  très mal  ce  nouveau
train de vie et songe parfois à y mettre fin pour retourner dans
l’anonymat. Sollicité 24h/24, elle a parfois du mal à maintenir
le  rythme effréné  que  lui  impose  son  SWÄÂG démesuré…
C’est  pourquoi,  elle  espère  trouver  une  solution  à  ses
problèmes  d’organisation  et  vous  tiendra  au  courant  de  ses
nouvelles directives. Et puis ces temps-ci, les astres la boudent
et les cartes lui mentent. Que faire ?  
 
*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 aucun cas toute personne jugeant
ses prédictions comme des plus absurdes. Dolorès reste néanmoins 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).  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 confiance, et faites-vous plaisir ! 
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Aujourd'hui,  vendeur  dans  un  grand  magasin  d'ameublement,  j'incite  des  clients  qui  veulent
acheter une mezzanine pour leur enfant en leur disant : "À moins que votre fils pèse plus de 110
kilos, ce lit est parfait." Ah, mince ! VDM

Aujourd'hui, je fête mon anniversaire. Je reçois plusieurs messages d'amis me prévenant qu'ils ne
pourront pas venir. Je leur réponds que ce n'est pas la peine de faire la blague de "personne ne
viendra puis finalement tout le monde débarque", ça ne marche pas. Personne n'est venu. VDM

Aujourd'hui, alors que je rentrais chez moi à pied comme d'habitude, une voiture noire aux vitres
teintées me klaxonne. Prise de peur, je me jette dans le fossé qui est à ma droite. C'était tout
simplement mon frère qui voulait me ramener. VDM

Le poids total de toutes les fourmis est environ le même que celui de tous les êtres humains !
 

A cause du manque d’électricité, La plupart des étudiants au Guinée se rendent à l’aéroport pour réviser
leurs cours !

Une partie de l’électricité d’une ville au Brésil est produite par les détenus de sa prison !
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http://www.lesaviezvous.net/societe/une-partie-de-lelectricite-dune-ville-au-bresil-est-produite-par-les-detenus-de-sa-prison.html
http://www.lesaviezvous.net/societe/droit/a-cause-du-manque-delectricite-la-plupart-des-etudiants-au-guinee-se-rendent-a-laeroport-pour-reviser-leurs-cours.html
http://www.lesaviezvous.net/societe/droit/a-cause-du-manque-delectricite-la-plupart-des-etudiants-au-guinee-se-rendent-a-laeroport-pour-reviser-leurs-cours.html
http://www.lesaviezvous.net/nature/animaux/le-poids-total-de-toutes-les-fourmis-est-environ-le-meme-que-celui-de-tous-les-etres-humains.html
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Ce mois-ci, Aurélie vous propose de visiter un
excellent Tumblr qui transforme des chansons en

publicités dans le style années 50. On y voit  un
casino arborant le slogan “Get Lucky” ou encore la
reprise de la célèbre figure féministe au poing levé

avec Kanye West : 

Amina, vous recommande en référence à l’article 
de Muriel sur les chats la vidéo youtube que 
beaucoup d’entre vous devez connaitre « les chats 
ninjas ». À mourir de rire ! Allez voir, elle ne dure 
que 1 minute 30.

 
Adrien, quant à lui, vous conseille de 
voir la Caméra Cachée: Chucky est de 
retour !!! Disponible sur Youtube. C’est 
une caméra cachée brésilienne 
effectuant une promo un peu "spéciale" 
mais très réussie pour le film "La 
Malédiction de Chucky"

 

Adrien L. Vous incite à aller jeter un coup
d'oeil sur le site

http://www.thephotographymarielclayton.co
m/ qui est une photographe qui met en

scène barbie et ken avec différentes
catégorie, meurtre, érotisme, …
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