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O n peut dire qu’on a galéré à le 
sortir, ce torchon. La fin d’an-

née se rapporte toujours à une 
sorte de course folle, ou chacun 
essaye comme il peut de chop-
per le temps qui lui file entre les 
doigts.

J ’ai à présent une chaude pensée 
pour nos terminales, nos chers 

camarades : soyez fort les gars, 
ici et ailleurs on est avec vous, on 
caricaturerait même le bac pour 
vous !

C hers amis, puisque certains 
lisent ces lignes, faisons un bi-

lan ensemble, allons-y. Dans l’his-
toire de St-Jo, il y eut par le passé 
des journaux lycéens, mais ceux-
ci se sont éteints avec le départ de 
leurs créateurs. Malgré l’ambiance 
chamboulée du lycée, par rapport 
aux dernières années, nous avons 
proposé ce projet fou au mois de 
janvier avec l’idée de changer le 
quotidien du lycéen. A vrai dire au 
début, je n’y croyais pas. Et puis 
nous sommes maintenant au mois 
de Juin, et 4 numéros du journal 
sont sortis.

4 c’est un petit nombre, 4 numé-
ros, ce n’est pas énorme, mais 

cela représente un long travail 
accompli par des élèves passion-
nants et passionnés (je possède 
un maximum d’humour).

L ’aquarium a été présenté aux 
portes ouvertes du lycée, il 

fut, sans nous jeter des fleurs, 
un succès auprès des familles 
qui trouvèrent St-Jo encore plus 
attrayant. Aujourd’hui, j’ai beau-
coup d’échos, de bons échos : 
beaucoup aiment la tournure hu-
moristique des choses, le contenu 
varié, et intéressant.

D ’autres bien sûr, ne sont pas 
sur ce même raisonnement, 

certains éléments les froissent un 
tantinet, ou encore, ce contenu 
ils ne l’approuvent pas, ils ne le 
jugent pas de qualité.

V ous savez quoi ? Tant mieux. 
Jamais dans l’histoire de la 

presse, un journal, ou simple-
ment un article, une image n’a fait 
l’unanimité. On ne peut pas plaire 
à tout le monde et c’est bien nor-
mal ! Imaginez le cas contraire, 
on s’adresserait à des légumes 
qui acquiesceraient à chaque fois 
qu’un contenu, bon comme mau-
vais, publié. Cela fait longtemps 
que l’on se poserai tquelques 
questions!

Q uoi, que dites vous monsieur ? 
Que mon exemple correspond 

à l’abrutissement des médias sur 
l’ensemble de la société ? Mais 
non, allons, bêtises, ne les diabo-
lisez pas, pauvres fous.

D e beaux projets ont vu et revu 
le jour cette année, et je remer-

cie l’association MDL, et chaque 
élève qui ont permis de les faire 
vivre. Le bal de fin d’année, lui, a 
encore été une grande réussite, il 
aura permis une nouvelle fois de 
faire décompresser, de faire rire et 
sourire et de perpétuer l’esprit de 
Saint Joseph.

L ’Aquarium a pourtant très bien 
marché cette année, j’espère 

qu’il en sera de même pour l’an 
prochain. Mieux, j’espère que 
lui, son esprit, et sa rédaction se 
perpétueront autant que possible 
dans les années à venir.

Amis, c’est un appel que je lance, 
et que je relancerai : ce journal 

aura besoin de plumes, de talents 
et d’idées si il veut survivre.

Surprend moi, l’Aquarium.

L’ÉDITO
Nathan Wibaut

SOIRÉE AU THÉÂTRE 
DE NIORT

« Le mardi 3 mai au soir, les 
élèves de premières de St-Jo, 

se sont rendus au théâtre de 
Niort afin d’être plongés dans 
le rôle d’un véritable specta-
teur devant une pièce clas-
sique du XVIIIe siècle : « Le jeu 
de l’amour et du hasard » de  
Marivaux. Cette pièce tourne 
autour de la question amou-
reuse, celle qui se pose dans la 
jeunesse de la vie : « Suis-je ai-
mé(e) pour moi-même ? ». Les 
comédiens, qui jouent à mer-
veille cette œuvre, répondent 
à cette question en parlant de 
l’amour avec beaucoup de ga-
lanterie et de pertinence. Cette 
comédie est un étrange jeu de 
dialogue et de mise en scène où 
maîtres et valets ont échangé 
leurs rôles pour pouvoir mieux 
s’observer. Mais les amoureux 
de la scène qui sont déguisés, 
se font prendre à leur propre 
jeu. Le spectateur, lui, est com-
plice des manipulations, et as-
siste à tous les troubles pos-
sibles du cœur du début jusqu’à 
la fin de la pièce. La comédie 
de Marivaux fait rire, déchire 
le cœur, fait réfléchir, et en-
chante ! Une véritable comédie 
avec une mise en scène digne 
de faire rire un grand public, 
un décor moderne, des jeux de 
rôles humoristiques, ainsi que 
de la danse et des figures acro-
batiques pour entraîner son 
public dans le dynamisme et 
le rythme de la pièce ; c’est ça 
toute l’œuvre de Marivaux !

L a majorité des élèves est 
sortie du théâtre avec un 

grand sourire et des passages 
amusants de la scène, gardés 
en tête. Pour certains ce fût une 
bonne expérience ainsi qu’une 
agréable soirée. »

de AndréA
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ST JO À LA UNE

POURQUOI CASSER ?

M erci, merci aux casseurs qui nous dévoilent 
chaque fois leur irrespect, leur immaturité, leur 

irresponsabilité, leur inutilité. C’est grâce à la MDL 
que nous avons accès à des privilèges que dans 
d’autres lycées nous ne pourrions avoir, comme la 
salle café, « le foyer », tous deux récemment vic-
times de casse, la P’tite pause, le bal de fin d’année, 
le mur d’expression, l’atelier langue des signes, le 
journal et bien d’autres.

M ais c’est malheureusement comme ça qu’elle est 
remerciée, jamais dans les précédentes généra-

tions de lycéens la MDL n’avait subi des agressions 
de la sorte. C’est pourquoi moi, toi, vous, n’allons 
pas rester les bras croisés et dès maintenant et du-
rant l’année qui arrive, les années qui arrivent, nous 
ne permettrons plus de tels actes de vandalisme, car 
nous serions, nous aussi coupable de non assistance 
à MDL en danger.

O ui elle est en danger, car les conséquences de 
tels actes ne peuvent être que funestes. Alors, 

toi, lecteur, souhaitant la persistance de l’association 
MDL et des événements qu’elle organise, je t’invite à 
sensibiliser les personnes autour de toi, pour qu’en-
semble nous mettions fin au vandalisme de votre 
lycée, celui dans lequel vous étudiez, celui dans le-
quel vous vous sentez bien, heureux, celui que vous 
payez, que vos parents payent. Il est de notre devoir 
à présent lorsque nous verrons quelqu’un se déchaî-
ner sur la MDL, de le stopper et s’ils sont plusieurs 
alors nous aussi nous le serons. Je l’espère car, il en 
est de l’avenir de la vie dans le lycée.

LES INTERNES AU FUTUROSCOPE

L es internes de la Cédraie ainsi que les « futai-
siens », ont ce mercredi 25 mai, eu l’occasion 

avec grand plaisir de se réunir tous ensemble en un 
même lieu... LE FUTUROSCOPE !

C e site de loisirs, connu pour la plupart a fait sou-
rire adultes et enfants par les sensations qu’il pro-

cure et a mené à un renforcement de liens d’amitié 
entre chacun. Nous avons pu découvrir les nouveau-
tés 2016 qu’il proposait à travers le froid glacial, les 
insectes invisibles à l’œil nu, un voyage dans la ga-
laxie ainsi que dans le temps, un lieu où l’infiniment 
grand et l’infiniment petit se croisent. 

B ref des attractions autant éducatives que lu-
diques, les sensations qu’elles soient physiques 

ou émotionnelles étaient au rendez-vous plus fortes 

les unes que les autres. Tous les internes peuvent 
remercier les organisateurs sans qui cela n’aurait 
pas eu lieu. Sur-ce, rendez-vous l’année prochaine 
pour de nouvelles sensations !

de AndréA et Bénédicte

LE BAL DE FIN D’ANNÉE

L e compte rendu de la MDL, les avis étaient par-
tagés pour les cocktails, qu’ils soient trop ou pas 

suffisamment sucrés, trop ou pas assez fruités, ce 
constat n’était que subjectif par rapport aux goûts de 
chacun évidemment. Il y a eu quelques problèmes 
pour le transport. L’idée des distributeurs était très 
pratique pour tout le monde et devrait se refaire l’an-
née prochaine. Le temps pour les élections du roi et 
de la reine a été jugé trop court pour certains même 
si cela n’aurait surement pas changé grand chose dû 
au bourrage d’urne habituel. L’ambiance a été qua-
lifiée de moins bonne par rapport à l’année dernière 
par les uns et de meilleure par les autres, ce qui est 
encore un avis personnel que je vous laisse choisir. 
Les membres de la MDL ont remarqué que par rap-
port à ce qu’ils avaient prévu, beaucoup de personnes 
s’étaient habillées dans le thème. Le « photocall » a 
eu un franc succès, malgré que ce fût éprouvant pour 
Mr. Gentilleau, le photographe que nous remercions, 
et espérons revoir l’année prochaine ! Ils pensent 
aussi que le Bal s’est fini plus tôt que l’année der-
nière pour diverses raisons, un lendemain chargé en 
devoirs, en examens, l’envie des élèves de faire un « 
after ». La quantité de nourriture était suffisante et 
au final il n’y a pas de restes contrairement à d’habi-
tude. Il faudrait d’ailleurs prévoir plus de nourriture 
salée car c’est ce qui est parti le plus vite. Il aurait 
été sympa de varier les couleurs des cocktails qui 
n’allaient que de orange  à rouge même si ce n’est 
qu’un point de détail. Il aurait été bien de varier les 
styles musicaux, sur un même DJ plutôt que de les 
séparer. Il y a eu plus d’alcool retrouvé à la fin de 
la soirée par rapport aux autres années. Je rappelle 
que l’alcool est interdit d’autant plus qu’il y a bien 
d’autres façons de s’amuser !

L e plus dérangeant a quand même été la présence 
d’un beauf dans la salle, un beauf en marcel, au 

flamboyant mullet et à l’imposante moustache, que 
nous remercions car sans lui il n’y aurait pas de Bal 
et de MDL, j’ai nommé Jean-Baptiste Geffard !

FrAgments d’exil



6 7

PAGE POUBELLE

Audrey Supiot



8 9

D eux maisons d’édition s’affrontent depuis les an-
nées 1930. Longtemps sous la forme de comics, 

ce duel a récemment débarqué au cinéma.

  D’un côté MARVEL: Captain America, Daredevil, Hulk, 
Iron Man, les Quatre Fantastiques, Spider-Man, 
Wolverine, etc. 

  De l’autre DC Comics: Batman, Superman, Wonder 
Woman, Green Lantern, Green Arrow, The Flash, 
Aquaman, etc. 

C hacune possède une idée bien précise de ce que 
doit être un super-héros. Pour DC, le pouvoir est 

un don et le héros un être exceptionnel. Personne 
n’est plus fort que Superman ; personne n’est plus 
rapide que Flash. De plus DC préfère situer ses 
histoires dans les cités imaginaires de Metropolis 
(Superman) et de Gotham (Batman), là où MARVEL 
choisit de rester à New York.

C ontrairement au milliardaire Batman, à l’extra-
terrestre Superman ou à la princesse Wonder 

Woman, les héros de MARVEL sont profondément 
humains. Les super-pouvoirs des Quatre Fantas-
tiques, par exemple, les empêchent de vivre nor-
malement. Ils ressentent la jalousie, la haine ou 
encore la tristesse. Ils peuvent avoir des problèmes 
d’argent. Ils apparaissent souvent aux yeux de la 
société comme des parias. Comme Ant-Man, qui 
sera successivement schizophrène, voleur, égoïste 
et menteur, le marchand d’armes Tony Stark, (Iron 
Man) ou Bruce Banner, devenu le géant vert colé-
rique Hulk à la suite d’un accident.

DC Comics s’appropriera lentement cette idée d’in-
tégrer des caractères humains à leurs héros. 

Dans les années 1980, Frank Miller (après avoir re-
mis au goût du jour le personnage de MARVEL, Dare-
devil, avec Born Again) adaptera les préceptes de 
MARVEL aux héros DC Comics en imaginant dans « The 
Dark Knight Returns » un Batman âgé et fatigué. 
Ce récit sombre et violent intègre le Chevalier Noir, 
Superman, Wonder Woman et le Joker dans un 
cadre réaliste et contemporain.

D epuis le succès de « Iron Man » en 2007, MAR-
VEL ne cesse de renforcer les liens narratifs 

entre ses propriétés cinématographiques et télé-
visuelles. Le studio a organisé son calendrier des 
sorties jusqu’en 2019. Les films forment un tout 
et sont organisés en phase. La troisième, qui s’est 
ouverte en mai 2016 avec « Captain America: Civil 
War », culminera en 2019 avec « Avengers: Infi-
nity War. »

DC Comics, retardé de son côté par la trilogie « The 
Dark Knight » de Christopher Nolan, a débuté 

en 2012, avec « Man of Steel » de Zack Snyder. 
Celui-ci se poursuivra en 2016 avec « Batman v 
Superman » et « Suicide Squad », puis en 2017 
avec « Wonder Woman » et « Justice League » et, 
en 2018, avec « The Flash » et « Aquaman ».

Deux équipes,
et toujours aucun vainqueur

L a télé réalité est un genre télévisuel dont le prin-
cipe est de suivre, le plus souvent par le biais de la 

fiction, la vie quotidienne d’anonymes ou de célébri-
tés. La télé-réalité amuse certains et vend du rêve à 
d’autres mais elle n’est certainement pas la meilleure 
chose diffusée sur nos écrans. Ces émissions servent 
à quoi ? Principalement à faire de l’argent et à placer 
les jeunes devant la télé au détriment de leurs études. 
Malheureusement, c’est l’un des rares programmes à 
scotcher encore les 15-24 ans devant le petit écran. 
Les Anges de la télé-réalité, dont la saison 5 n’a ces-
sé de fédérer un public de plus en plus important, 
près de 1 million de téléspectateurs et 42% des 15-24 
ans. Cette émission a été marquée par un buzz autour 
d’une phrase de la candidate Nabilla, «Allô? Non mais 
allô, quoi? T’es une fille, t’as pas de shampooing», 
séquence culte visionnée plusieurs millions de fois sur 
le net, déposée comme marque à l’Institut national de 
la propriété industrielle, reprise comme slogan publi-
citaire par Ikea, Oasis et Carrefour.

E t n’est-il pas vrai que grâce à son «Allô quoi», Na-
billa se voit érigée en star ? Dans l’émission Secret 

Story pour chaque semaine de présence, un candi-
dat touche environ 500 euros. Qui n’a jamais rêvé 
de gagner autant d’une façon aussi stupide ? Alors, 
les jeunes sont-ils dupes? Sont-ils si bêtes? Ou par-
faitement conscients de ce qu’ils peuvent regarder ? 
De Kim et sa copine Jessica des Marseillais à Anaïs 
Cami zuli ou Emilie Nef Naf de Secret Story, le nombre 
d’an ciennes candi dates de ce type de programme qui 
assument et reven diquent d’avoir fait de la chirur-
gie esthé tique est impres sion nant. Si parfois il y a 
quelques ratés dûs à un enthou siasme débor dant, 
comme ce fut le cas pour Jenna des Princes de l’amour 
dont les prothèses mammaires trop grosses « ont écla-
té », ces exemples d’un corps «parfait» font mouche 
chez la plupart des jeunes filles qui pensent que les 
garçons aiment les gros seins et les duck face... En 
effet, quand on regarde les histoires d’amour sorties 
tout droit de télé-réalité, ce mélange de botox et de 
protéines de masse musculaire nous vend du rêve ! 
Surtout quand ça ce termine aux coups de couteau ! 
Tout ça pour dire que chez l’Aquarium, on n’est pas 
trop télé-réalité.

LA TÉLÉ-RÉALITÉ, de Bénédicte et PAul 
L’ABRUTISSEMENT DES ADOLESCENTS.

CLIN D’OEIL CRITIQUE
CHARLES MUTOMBO-CARTIER

L e jeudi 26 mai, les premières STD2A ont été sur-
pris lorsqu’il ont su que leurs professeurs d’Arts Ap-

pliqués avaient organisé une sortie à l’improviste et 
cela dans le but de conclure leur projet portant sur la 
thématique du « lien ». Et c’est ainsi qu’ils ont sélec-
tionné un endroit peu commun pour une sortie sco-
laire, les caves du vin Ackerman situées à Saumur. En 

effet celles-ci possèdent dans ses sous-terrains des 
œuvres éphémères d’artistes plus ou  moins connus, 
qui laissent place à leur totale créativité. C’est donc 
comme ça que nous avons pu être émerveillés par 
l’époustouflante réalisation de Julien Salaud, intitulé « 
Fleuve Céleste ».

LE VOYAGE INATTENDU DES ARTISTES... de AndréA et Bénédicte

« Un grand merci » pour leurs professeurs de la part de toute cette classe qui a été plus que ravi d’avoir pu 
participer à cette sortie !

Photos de Frederic gentilleAu

MARVEL ou dc ?
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chArles mutomBo-cArtier : Rédacteur

éloïse sudre : Photographe

liliAn lArignon : Graphiste

mAxime FAuveAu : Montage photo

PAul JAmes : Dessinateur

thiBAud deBrou : Dessinateur

nAthAn WiBAut : Rédac’ chef

corentin Foucher : Directeur de publication

AndréA croisé : Dessinatrice et rédactrice

Bénédicte guion : Dessinatrice et rédactrice

ET UN GRAND MERCI À :

Audrey Supiot pour ses dessins, 
Mr. Gentilleau pour ses photos

RÉDACTION DE L’AQUARIUM - ST JO 2015-2016

Vous aussi participez, laissez une trace dans l’esprit 
du lycée en faisant vivre le journal !  

Faites nous des suggestions, proposez vos idées 
en nous contactant à

l aquarium.stjo@gmail.com 

« L’aquarium St Jo » est maintenant sur Facebook, rejoins-nous 
et sois informé de toute actualité concernant le journal !

M E R C I
À TOUS LES LECTEURS DE L’AQUARIUM 
ET À L’ANNÉE PROCHAINE !  
BONNE CHANCE POUR 
LE BAC LES TERMINALES !

A u début de cette affaire il y a un crime. Le 17 Février 
2016, l’avant projet de la nouvelle «loi travail» de la mi-

nistre Myriame El Khomeri est dévoilé, et va par la suite 
embraser les rues de France, et jeter un profond chaos, 
bouleversant le pays dans son ensemble.

C e fut la première étape d’une série d’événements qui 
marqueront à jamais l’histoire des mobilisations de notre 

pays. Et en effet, devant notre poste de télévision, à la ra-
dio, dans les journaux ou encore dans le feu de l’action, nous 
avons assisté, peut être inconsciemment, au plus bruyant 
soulèvement du peuple depuis 6 ans, depuis la réforme des 
retraites de 2010.

A lors que retiendra l’histoire ? L’histoire retiendra que les 
manifestations contre la loi travail ont débuté le 9 Mars 

dernier, et se maintiennent encore 3 mois plus tard. L’histoire 
retiendra que les manifestations ont mobilisé les étudiants, 
les salariés, les retraités et chômeurs, et ont dépassé le 
chiffre symbolique du million de contestataires. L’histoire re-
tiendra également les violences inouïes diffusées en masse 
par la télévision, décrédibilisant les différents mouvements. 
Enfin, elle retiendra surtout ce qui parait être un nouvel 
échec de notre gouvernement, qui encore une fois s’est mis 
toute la France à dos ! Salariés, patrons, politiques de droite 
comme de gauche, syndicats, et même la jeunesse !

P ersonne ne semble vouloir du projet de réforme du code 
du travail à en juger par l’opinion publique, mais le gou-

vernement est fort, il tient bon, il ne lâchera rien. Alors que 
casseurs et forces de l’ordre se déchirent dans les grandes 
villes de France, le gouvernement « passe en force » en re-
courant pour la quatrième fois à l’article 49, alinéa 3, de la 
Constitution pour faire adopter la loi sans passer par le vote 
du Parlement. Le 49.3 est considéré comme une mesure 
d’exception, pourtant depuis 1958 et au cour de la 5ème 
République, il a été utilisé 84 fois. On peut légitimement 
remettre en question notre démocratie, si sacrée aux yeux 
des politiques, que l’on remet si souvent sur le tapis. Pen-
dant ces temps troublés, on se replonge le 9 Février 2006, 
ou François Hollande, alors 1er secrétaire du Parti Socia-
liste, s’exprimait sur l’article : « Le 49.3 est une brutalité, le 
49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de 

freiner ou d’empêcher le débat parlementaire ».

P lus tard une motion de censure de 246 députés de l’as-
semblée nationale, contre la loi  travail sera tentée, en 

vain, elle sera rejetée. On a comme l’impression d’assister à 
une sorte de déchéance finale. Au cours de ces évènements, 
il y a quelques sujets que l’on a entendu ou vu ici et là, et 
qui, après les avoir relatés, méritent réflexion.

1 ) Le 31 Mars 2016, 200 000 lycéens et étudiants des-
cendent dans les rues de France afin  d’affirmer leur 

soutien aux manifestations. Il est facile de comprendre leur 
ressenti : on a mis dans la tête des jeunes que ceux-ci n’ont 
rien, et n’auront peut être rien à l’avenir. Oui c’est un fait, 
la jeunesse se sent abandonnée, abandonnée par les élites, 
et elle comprend que la loi travail peut influer sur son ave-
nir, résultat, elle sort dans la rue, tel une lanceuse d’alerte, 
ou un cri d’alarme. On a décrédibilisé les jeunes, en disant 
que tous ont suivi leurs camarades afin de sécher les cours, 
qu’ils n’y connaissaient rien au travail, que « c’était les pires 
branleurs... » Tu m’étonnes, que les jeunes se sentent aban-
donnés par la société, avec de tels raisonnements.

2 ) Le même jour (le 31 Mars), vit la création du mouve-
ment « Nuit Debout » en lien avec les contestations de la 

loi travail. Nuit debout, mouvement inédit en France, majo-
ritairement de jeunes (mais aussi de moins jeunes), occupe 
symboliquement les grandes places, dans un premier temps 
à Paris, puis dans tout le pays. Il sera par la suite rejoint par 
des centaines de milliers de participants. L’objectif de Nuit 
debout, c’était de devenir un formidable contre-pouvoir, de 
se libérer des raisonnements des pseudos intellectuels, de 
se libérer des étiquettes politiques, de libérer la parole, le 
débat, et de transmettre un message de soutien, de lutte, 
de solidarité et d’espoir dans une société ou l’on se sent un 
peu trop souvent étouffé, ignoré et perdu. 

E ncore une fois, on a décrédibilisé le mouvement en ral-
liant les participants à des « casseurs, fêtards, et bobos 

de gauche... »

3 ) Pendant des semaines entières, les violences entre 
casseurs et forces de l’ordre ont été surmédiatisé. On a 

pu assister à des violences inouïes, d’une ampleur énorme. 
On ne peut que désapprouver ces casseurs dont les actions 
sont odieuses. En revanche, si on les dénonce, pourquoi ne 
peut-on pas condamner aussi les violences policières ? On 
sait que les forces de l’ordre executent un travail plus que 
difficile, et on sait aussi qu’ils surmontent des pressions ex-
trêmes. Mais pourquoi condamner les violences faites à la 
police, et ne pas dénoncer les violences faites par la police ?

B ien sûr que l’on est choqués, et que l’on a envie d’agir 
quand on voit, une voiture de flic incendiée, des par-

paings jetés contre la police, et des CRS violentés, mais on 
doit l’être tout autant quand on observe des manifestants 
mattraqués à terre, gazés les bras en l’air, ou encore voir ce 
gamin perdre un oeil à coup de flash-ball, à Rennes.

Q uand aux médias, ils ont eux aussi leur part de respon-
sabilité. Relayer jour et nuit les violences des casseurs, 

et bien instaure un climat de peur et efface les contestations 
et les contestataires au profit de la violence même. Cela 
décrédibilise ENCORE UNE FOIS les manifestations et les 
mobilisations, comme avec Nuit Debout, par exemple.

J e ne m’étendrai même pas sur l’état d’urgence, sans 
cesse repoussé, utilisé comme prétexte officiel pour cen-

surer chaque mouvement.

LOI TRAVAIL, ON FAIT LE BILAN.  de nAthAn
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