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POINT CULTURE 

 
Musique : Entre Jazz 

et hip-hop: Soul Square 

 

Lecture : On s’arrête 

sur  Les cerfs volants de 

Kaboul, le premier 

roman de  Khaled 

Hosseini. 

 

Cinéma : Un petit peu 

de Sophia Coppola  

avec Virgin Suicide. 

 

ACTUALITES 

 
International : Tafta, 

l’Europe en danger ?  

 

COIN ETUDIANT 

 

Dossier: plein phare 

sur le bac. 

 

A DECOUVRIR 

 
Paris : Le Rocky 

Horror Picture Show  

au studio Galande   

 

Lycéen à suivre : en  

juin Vaati, l’homme 

au bob a sa place dans 

l’indé.  

 

 

EXPRIMEZ-VOUS 

 
Revue : Un espace 

vous est dédié. Faites- 

nous part de votre 

talent. 

 

Annonce : Un mot à 

passer ? C’est par ici  

 

LE PLUS 

 
Cours: les perles des 

copies. 

FEUILLETON: Au cœur de l’enquête dans la salle des 

profs. Mme Mail l ier nous accorde du temps avant le bac 

pour répondre à  nos questions de dernière minute.   

L’INDEPENDANT 
Mensuel des lycéens de Jean Monnet 

 

 

 
On passe à la casserole 
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Depuis le XIIIème s iècle le bac est  un rite de passage quasi  

inévitable. Arrivé au mois de juin c’est  à notre tour de 

nous jeter dans l’arène.  

 

La fin de l’année est arrivée, ça y est. Mais nous sommes là avec un deuxième numéro plein 

de travail et d’envie!  L’Indépendant n’était qu’une idée coincée dans un coin de nos têtes il y 

a quelques mois, on a travaillé dur et le projet est arrivé jusqu’à vous. Voici notre second 

numéro pour conclure cette année. On se retrouve à la rentrée avec, on l’espère, plus de 

moyens pour vous fournir un maximum d’informations. Merci encore pour votre soutient et 

déchirez tout au bac !  PAUL. D  VICTOIRE.C 

 

Mention spéciale 



Bon plan, salon ou reforme de l’enseignement, ne ratez plus rien. Tout les mois on 

vous concocte une compil d’informations pour vous teinr au courant. 

 

 
 

COIN ETUDIANTS  

 

 

 

PASSE TON BAC D’ABORD 

« Le bac c’est facile », « le bac ? Juste un gros contrôle »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois du juin sonne le glas de la grisaille et de la pluie. Ce ne 

sont pas pour autant les vacances. Le mois de Juin marque le 

début des épreuves de bac. L’aboutissement de  la scolarité du 

secondaire. Le bout du parcours si je puis dire. La fin du 

marathon, mais le début du prochain.  

Philo, histoire ou danse pour les outsiders, toutes vos 

compétences seront évaluées. La clef du succès ? On travaille 

pour sois pas pour les profs, ou les parents. On réussit pour 

son avenir, ses études et son objectif de vie. Alors on prépare 

sa pomme pote, sa bouteille d'eau et on entre dans l'arène.  

Depuis le XIII siècle, le deuxième cycle s'achève par un 

examen nous permettant de devenir des adultes (des fœtus 

d'adulte en fait). Quand nous étions enfants nous voulions être 

princesses, chevaliers, ou dresseurs de Pokémons. Aujourd'hui 

nos attentes ont légèrement évolué. La  plupart d'entre nous 

feront du droit, du commerce ou médecine. Les plus 

téméraires seront artistes, profs de sport ou chefs d'État.  

Quelques soient vos rêves et vos notes, le bac est la fin d'une 

époque. Une page se tourne, des amitiés s'évanouissent, on 

perd nos connaissances de vue, on recommence ailleurs. 

 

Pour ceux qui ne passent que le 

Français le challenge n’est pas moindre. 

C'est l’étape à ne pas louper pour 

débuter la Terminale sereinement. On 

vous conseille donc, quelque soit votre 

niveau, de vous défoncer et de ne pas 

stresser.  

Vos chances pour un avenir radieux  ne 

se mesurent pas à l’aune de votre 

mention.  

Ayez confiance, ça va bien se passer ! 

 

VICTOIRE CONTE 

 



Livre, musique, ciné, tous les mois on vous propose nos coups de cœur.  

 

 
 

POINT CULTURE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE VIRGIN SUICIDE 

Un film qui pervertit  le genre hollywoodien du 

teen-movie  

Par où commencer ? Commençons par la réalisatrice de 

ce monstre cinématographique : Sophia Coppola.  Oui 

oui, c’est bien la fille de Francis Ford Coppola (Dracula, 

Apocalypse Now). Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, 

elle a réalisé Marie-Antoinette ou Lost in Translation par 

exemple.  Elle impose son style par des plans longs, 

calmes et des images toujours léchées.   

Nous avons choisi The Virgin suicide  car il traite de 

l’adolescence, du suicide et pervertit le genre 

hollywoodien du teen-movie. On y suit la vie des 5 sœurs 

Lisbon, enfermées chez elles à la suite de la tentative de 

suicide de la cadette. L’enfermement, l’amour, le sexe et 

l’obsession sont les thèmes principaux. On adore ce film 

pour son obscurité et ses actrices ; Kirsten Dunst tenant 

le rôle principale.  Dans tous ses films Sophia Coppola 

collabore avec le groupe Air, pour une touche poétique 

et acidulée à l’image de son œuvre.  

 

Formé En 1990 par deux Versaillais Air est un 

groupe d’électro au succès international. 

On vous conseille Playground love, composée 

spécialement pour le film et Alone in Kyoto qui fait 

partie de la bande son de Lost in translation. Film 

qu’on vous conseille également ! Si vous voulez  

découvrir une vision mystérieuse de l’amour, de 

la passion, et  de l’âme sœur, plongez de suite 

dans les films de cette réalisatrice de génie.  

Sortie en France en 2000 

VICTOIRE CONTE 

 

SOUL SQUARE

 

Quand les nantais sortent leurs beats 

Prenez 3 beatmakers, un dj mondialement reconnu, une 

touche de jazz, de soul et de hip-hop et vous obtiendrez 

un résultat qui fera remuer la tête à tous les mélomanes 

nostalgiques du boom bap des années 90, ou tout 

simplement à tous les amateurs de bon hip hop old-

school. Après la sortie de “Live & Uncut” en 2010, Soul 

Square revient avec une série d’EP en collaboration avec 

le rappeur canadien Jeff Spec, le “Millésime Volume 2”. 

Soul Square est un cocktail bouillonnant à écouter sans 

modération! 

www.soulsquare.fr  PAUL DENOEL 

LES CERFS VOLANTS DE 

KABOUL 
Une troublante réflexion sur les liens 

humains 
Amir, fils d’un riche commerçant Afghan, partage 

son enfance avec Hassan, son serviteur, condamné 

par ses origines chiites à la domination des classes 

supérieures.  Amir profite de sa position privilégiée 

dans ses relations avec Hassan, souffrant d’un 

étrange complexe d’infériorité, jusqu’au jour où il 

prend conscience de sa lâcheté. Leur vie prend alors 

tournant fatal. L’enfance de deux jeunes gens liés 

par des liens ambiguës, et hiérarchisés, est 

bouleversée par la faiblesse de l’un d’eux, et  par 

l’horreur qui s’abat sur l’Afghanistan dans les années 

80. Ce livre présente une société et un contexte 

historique injustement méconnus. Il vous ouvre à de 

nouvelles expériences par le simple voyage entre ses 

lignes et donne à la lecture une nouvelle dimension. 

Parution le 29 mai 2003     LOLA NOGUE  



TAFTA, UN DANGER POUR L’EUROPE ? 

Depuis cet été les États -Unis et l’Union Européenne négocient, dans l’ombre, un traité 

de libre échange.  A l’occasion des élections européennes et du débat à l’assemblée 

nationale, voulu par le Front de Gauche  et les Écologistes, nous décrypterons pour 

vous les principaux enjeux de ce traité. 

 

ACTUALITES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serait-on capable d’abandonner nos droits, nos valeurs, nos 

législations, nos principes, pour une croissance à tout prix ? C’est 

pourtant ce qui se prépare derrière les portes closes des salles de 

négociation.  

Le TAFTA pour « Transatlantic Free Trade Area » (rebaptisé 

TTIP car trop ressemblant au traité ACTA rejeté en 2012) 

prévoit en effet “d’harmoniser” nos législations grâce à “Des 

valeurs communes dans des domaines tels que les droits de 

l’homme, des libertés fondamentales, la démocratie et la primauté 

du droit”. Il est également question de nos valeurs communes en 

matière de santé, d’environnement, du travail, et bien d’autres 

domaines où ces valeurs seraient discutables. 

Prenons l’exemple de la sécurité alimentaire: nous avons le 

principe de précaution, nous devons donc prouver qu’un produit 

n’est pas nocif avant de le commercialiser. Aux États-Unis il faut 

prouver que ce produit est nocif pour le retirer du marché. Un 

détail certes, mais qui peut avoir des conséquences désastreuses.  

En ce qui concerne les droits de l’Homme, rappelons que les 

États-Unis sont hostiles à la Cour Pénale Internationale et qu’ils 

n’ont toujours pas fermé la prison de Guantanamo, en faisant fi 

des demandes de l’ONU et de nombreuses ONG, y compris 

américaines. 

Outre ces distorsions, le TAFTA vise à mettre en place un 

tribunal d’arbitrage pour faciliter le règlement des différends 

entre les entreprises et les Etats. Une idée qui peut paraître 

bonne sur le papier, mais qui en réalité implique un risque réel 

pour notre démocratie. En effet, cela impliquerait par exemple, 

qu’une entreprise pourrait amener l’Etat Français devant ce 

tribunal, car notre droit du travail serait jugé trop contraignant 

pour celle-ci. Le tribunal pourrait alors demander à l’Etat 

Français soit d’abroger sa loi (et ainsi rabaisser notre droit du 

travail), soit de donner des compensations à cette entreprise (les 

compensations se compteraient évidemment en millions d’euro).  

 

 

Le TAFTA a un précédent qui renforce nos 

craintes: l’ALENA (traité de libre échange nord 

américain). Ce traité à mis en place le même 

système de tribunal d’arbitrage pour le Canada, le 

Mexique et bien entendu les Etats-Unis. Dans le 

cadre de ce traité, 30 firmes américaines ont 

porté plainte contre le Canada, le Canada à perdu 

30 fois. Le Mexique à reçu 5 plaintes de firmes 

américaines, il a perdu 5 fois. Les États-Unis ont 

reçu quant à eux 22 plaintes (Mexique et Canada 

confondu) l’état américain à gagné 22 fois. Ces 

chiffres parlent d’eux mêmes, l’ALENA a eu des 

conséquences dramatiques pour le Canada et le 

Mexique. Le Mexique a même dû changer sa 

constitution pour laisser une entreprise 

américaine investir dans les territoires dit 

primaires où vivent les tribus amérindiennes. Le 

Canada a dû accepter l’extraction de gaz de 

schiste auparavant interdit. Le TAFTA est 

construit sur le même modèle. 

Ce traité n’aurait pas que des effets négatifs, 

l’étude du Centre for Economic Policy Research de 

Londres, approuvé par la commission, prévoit 

une hausse du PIB de 0.5% pour chaque pays à 

l’horizon 2027 et 400.000 à 500.000 emplois en 

plus pour toute l’Union Européenne (nous avons 

actuellement plus de 26 millions de chômeurs). 

Ces avantages pour nos Etats, comme vous le 

remarquez, sont futiles. En vérité, tous les 

avantages iront aux entreprises privées 

américaines, comme on vient de l’expliquer. 

Cet article ne révèle pas tous les enjeux de ce 

traité, retrouvez un dossier de documentation 

sur facebook: L’indépendant Journal 

PAUL DENOEL 



FEUILLETON  

 

AU CŒUR DE L’ENQUETE DANS LA 

SALLE DES PROFS 

Mme Maillier  est  l’interviewée du mois ! 

 

L’indé: Tout d’abord merci de nous accorder du 

temps et de nous soutenir.  Vous êtes prof d’histoire 

au lycée vous pourrez donc répondre à nos questions 

sur le bac.  

 

Mme M: Ca me fait plaisir, en effet je pourrais vous 

aider dans l’optique de votre numéro spécial bac.  

 

L’indé: Par quel biais avez-vous entendu parler du 

journal ? 

 

Mme M: Et bien par la salle des professeurs. Mes 

collègues en parlaient, ils trouvent ça très chouette. 

Nous en avions tous pris un exemplaire sur le 

présentoir devant la salle. 

 

L’indé: Ca nous fait très plaisir d’être encouragés par 

les professeurs, car ils font eux aussi parti du lycée.  A 

deux semaines du bac auriez-vous un conseil de 

dernière minute à donner aux élèves ?  

 

Mme M: Il faut bosser bien sûr, mais aussi se 

détendre.  Ne pas lésiner sur la méthode. Et surtout 

rendre grâce aux merveilleux profs que vous avez eues 

toute l’année. Et ne pas oublier que si vous devez 

réussir c’est pour vous mais aussi pour la fierté de 

votre établissement.  

 

L’indé: Merci beaucoup, on espère que ca servira à 

certains élèves en manque d’inspiration. Cette année 

personne ne passe d’histoire au bac hors option. Vous 

qui êtes professeur d’histoire, vous en pensez quoi ? 

 

Mme M: Je trouve ça dommage  qu’il y ait autant de 

changement. Cependant je trouve que de passer 

l’histoire en terminale est préférable. Je sais que les 

terminales ont déjà beaucoup d’épreuves. Mais 

prenons le cas des TermS. Ils n’ont plus d’heures 

d’histoire-géo hors option. Je vous assure que c’est un 

problème pour la culture G, et que cela peut fermer les 

portes de certaines écoles. J’ai moi-même fais une 

prépa littéraire après un bac S, ce qui n’aurait pas été 

possible sans le programme d’histoire de terminale.  

 

L’indé: En effet on comprend vos craintes.  

Revenons à des choses plus amusantes. Durant  

vos années d ’enseignement, avez-vous vu  

passer des perles dans vos copies ? 

 

Mme M: Oui et plus d’une. L ’an dernier une 

élève a  orthographié  Jésus «  Jessu » . Ca 

me désespère quand je lis les copies, mais il faut bien 

avouer que ça me fait rire ! On a aussi « Pâques », cela 

signifie l’irrigation. Après plusieurs heures j’ai compris 

que l’élève avait fait un mic mac entre l’eau du 

baptême et le chapitre sur l’eau…  

 

L’indé: Excellent ! Au-delà de ces perles, quelle est 

l’erreur classique que vous retrouvez dans les devoirs ? 

 

Mme M: Les erreurs de chronologie comme les 

cathédrales à Rome! Ou bien parler d’un mort comme 

s’il était toujours en vie.  Il faut à tout prix éviter ce 

genre de chose en se relisant.  

 

L’indé: On n’oubliera pas, du moins on essayera. 

Vous nous disiez tout à l’heure que vous aviez fait S. 

Vous ne vouliez pas être prof ? 

 

Mme M: Si mais je ne savais pas de quelle matière. J’ai 

choisis l’Histoire car venant d’une famille de 

scientifiques, je voulais mettre un peu de lettre dans 

ma vie. J’en ai eu marre des sciences ! 

 

L’indé: Est-ce que vous avez déjà regretté votre 

choix ? 

 

Mme M: Non du tout, je fais un métier magnifique. 

Encore plus que ma matière c’est l’enseignement, le 

partage du savoir, et surtout le contact avec vous les 

élèves, que j’aime. Je fais un métier parfois dévalorisé 

aux yeux de certains (c’est bien dommage), mais très 

riche en expérience humaine. N’hésitez pas à vous 

lancer dans le professorat !   

L’indé: Merci beaucoup de toutes vos réponses et de 

votre temps.  

Mme M : Aucun souci et bonne chance à tous pour le 

bac ! 

Retrouvez un peu plus loin les p lus belles 

perles de Mme Maillier  (à ne surtout pas 

reproduire dans vos copies  !) 

 

PAUL. D  VICTOIRE.C 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Expos, cafés, boutiques ou initiatives d’un lycéen , 

on vous fait découvrir ce qui nous a plu. 

 

 
 

LE ROCKY HORROR AU 

STUDIO GALANDE 

 
Le temple du Rocky Horror dans le 5e 

arrondissement  

Le Rocky Horror Picture Show est un film 

de comédie musicale américain parodiant 

divers genres, notamment l’horreur et la 

science fiction. Dans les années 70, alors que 

le film ne connaissait pas un franc succès, 

certains fans ont commencé à monter sur 

scène à chaque projection pour jouer le film 

simultanément en faisant interagir les 

spectateurs. L'idée a tellement fonctionné 

qu'elle s'est exportée jusqu’à Paris. Au studio 

Galande, ciné indé du 5e, il vous faudra de 

l’eau, des toasts, du riz, du papier toilette… 

Tout ça pour illustrer les scènes du film. Il 

pleut vous lancez de l’eau, il y a un mariage, 

vous lancez du riz ! C’est tout les vendredis 

et samedis soirs à 22h. Tous les ingrédients 

sont réunis pour passer une bonne soirée 

entre amis qui sort du train train quotidien.  

 
Place 9€50 
42 Rue Galande 75005 Paris  
Ligne 4 métro : Saint Michel 
 

 

 

 

VAATI  

Tantôt psychédél ique, tantôt entrainant et  

puissant  

 

Notre cher lycée accueil tout les matins un jeune 

homme, de grande taille, en permanence coiffé d’un bob 

bleu marine, mystérieux et plutôt discret. Chaque jour il 

attend la sonnerie de 17h30 pour retourner dans son 

home studio, mixer et créer chaque jour de nouveaux 

titres.  Il a su se créer un monde à lui, qui plait de plus en 

plus dans le monde du rap, avec des morceaux tantôt 

psychédéliques, tantôt entrainants et puissants. La 

production du morceau Je Pense de Aladin 135 et du 

morceau A tous les coups de Georgio ont aidé notre 

camarade à être plus visible dans le monde du rap en Ile 

de France et sur Paris. Vaati à sortit 2 projets solos : 

Vaatisphère en 2013 et Tyloria en 2014. Il est aussi à 

l’origine d’un duo avec son acolyte Wizman (réalisateur 

de clip et beat maker en herbe) Spaceship, sortit en février 

2014, que l’on vous invite vivement à écouter. 

Aujourd’hui, Vaati n’est qu’au début de sa carrière 

musicale et compte aller beaucoup plus loin avec 

Kaioshin, son  groupe de rap qui sortira une mixtape en 

Juin où l’on pourra également trouver Sotham, un autre 

lycéen. Retrouvez Vaati sur Facebook et sur Twitter afin 

de suivre son actualité solo et tous ses anciens projets. 

J’aurais bien écrit 30 lignes de plus mais je vais m’arrêter 

là, vous découvrirez par vous-même ce que le monde de 

V vous réserve. Bonne dégustation auditive et bonne 

révisions. 

@facebook : Vaati VII 

HUGO SANCHEZ 

 

A DECOUVRIR 
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VICTOIRE CONTE 

 

 



 

EXPRIMEZ- VOUS  
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Un espace vous est dédié. Faites nous part de votre talent. Faites-nous découvrir votre monde,         

que vous souhaitiez rester anonyme ou vous révéler au grand jour ! Ce mois-ci, on a fait une 

sélection de dessins. On remercie particulièrement une élève de première qui nous a envoyé 

une bd sur le thème du bac.  

 

Matéo Bizouarn 
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PETITES ANNONCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN MOT A PASSER ? C’EST PAR ICI ! 

Imprimerie spéciale 78490 parution 11 Juin 2014. Mention spéciale : Logo de Lola Nogue. Chefs de projet : Lola Nogue, Paul Denoel, Victoire Conte. 

Ne soyez pas timides, envoyez nous vos annonces et autres messages. En attendant 

on a regroupé les meilleures perles trouvées dans les copies de Mme Maillier. 

En parlant de Jésus : « le Messire que les Rois Mages  
  auraient attendu au dessert » 

 

- Citez un peintre de la Renaissance : Victor Hugo 
 

Pays de l’UE : 
Corse, Etats-Unis, Jabon (capitale Pékin) 

 Iran (capitale Jérusalem), Egypte, Côte d’ivoire 
 

Pourquoi les besoins en eau augmentent ils ? 
« car chaque personne boit de plus en plus » 

 

« ce document est un diaphragme en bâtons » 

Les 3 religions monothéistes : 
« bouddhisme et catéchisme », 

« démocratique et monarchique » 
 

- « Océan Océanique » 
 

Quels sont les 4 grands livres  
du Nouveau Testament : 

« la Torah, la Bible et le Coran » 
 


