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COMMENT FAIRE  

FRUCTIFIER SON ARGENT  

DE POCHE? 

 Le moment que nous redoutions le plus est déjà arrivé : écrire l’ultime édito 

de la Mouette, enfin le dernier de notre génération.  Il nous restait tant de choses à 

vous révéler sur l’envers du décor du lycée … Mais comme vivre sans partager n’est 

pas vivre nous laissons la nouvelle équipe de la Mouette se charger de toutes ces 

révélations. 

 

 La  Mouette est  très fière  de vous annoncer  qu’elle a  été  récemment  titrée 

« Meilleur journal multimédia » au concours Médiatiks organisé par le CLEMI. 

Pour sa première nomination à ce concours, c’est un immense honneur qui a été fait 

à notre journal. Mais ce n’est pas tout, la Mouette vient de recevoir le prestigieux 

prix “Meilleur journal lycéen français en ligne” au concours Kaleidoscoop, et 

deux prix nationaux au Festival Expresso. La Mouette est littéralement en train de 

toucher les étoiles ! 

 

 À quelques jours des premières épreuves du bac, nous tenions à vous faire 

part de notre plus grande solidarité à tous les futurs bacheliers. « Yes you can » 

disait Barack, La Mouette vous lance un grand « you will have it » ! 

-BASH 

EDITO 

PAGE 2 

 

 

 

@lamouetteb 

@lmb_94100 

La Mouette Bâillonnée 

@lamouetteb 

lamouetteb 

 

 

 

 Il est devenu une tradition à part 

entière de notre lycée, le concert au profit du 

Sidaction a encore mis le feu aux planches 

cette année et a fait un bénéfice de plus de 

1500€ ! Grâce à qui ? A vous bien sûr ! 

Public en liesse, musiciens de talent, 

l'administration, nos super ingé son ou encore 

notre cher Yvon et ses contacts, nous vous 

devons à tous de sincères remerciements ! 

 
 Quand aux t-shirts et sweets LMB 

vous pourrez enfin les récupérer a la Vie 

scolaire mercredi ! 

-Le CVL 

CVL !  

PLUME ART  

L’actu du mois 

Dessinée 
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ACTUALITES 

          Back to Basics                                                                        

Aujourd'hui, 

l'horreur à 

nouveau. J'allume 

ma télé et là je 

vois... Bruxelles 

touchée de plein 

fouet. Bruxelles 

touchée en son 

cœur. Des attentats à 

l'aéroport... Mais 

quel est ce monde dans lequel nous 

vivons ? Cela est terrifiant ! Est-ce ce 

monde de haine, de cris et de douleur 

auquel mes frères, mes amis et moi-même 

allons faire face plus tard ?  

 

 On nous rassure en nous 

promettant que tout cela va se terminer le 

plus vite possible, qu'il faut garder espoir, 

qu'il faut avancer et ne pas se laisser 

abattre. Mais chaque jour on se réveille 

dans la peur qu'un nouvel attentat se 

produise là où des nôtres sont. On se 

réveille dans la peur que cet attentat fasse 

partir des nôtres alors qu'ils ne demandaient 

que la vie. Quand cela va se terminer ?  

 

 Jamais, car on le sait tous 

évidemment l'économie pétrolière de Daesh 

est bien trop forte et les politiques ne feront 

rien tant que celle-ci sera sous leur 

contrôle... On préfère des euros sans valeurs 

plutôt qu'économiser des vies. Tout cela est  

PLUME ART 

L’actu du mois dessinée 

-AUDREY BONNARDOT 

-CANDICE STAMFLI 

 Vous savez ce qui me manque ? Cette époque où notre nom n'était pas inscrit 

partout. Une époque où un petit bout de papier anonyme plié en 4 était 100 fois plus 

mystérieux qu'un snap d’une seconde. Ce bout de papier je l'ai trouvé magique : capable 

d'arranger des rendez-vous incognitos, de déclarer sa flamme sans se brûler les ailes ou de 

raconter un secret que vous n'auriez jamais exprimé de vive voix. Aujourd'hui je veux que 

chacun puisse retrouver cette excitation laissée quelque part sur les bancs de l'école primaire 

ou dans les brouillons de votre portable /boîte mail, que vous n'avez pas eu le courage 

d'envoyer. 

  Le concept est simple : prenez une feuille de papier et laissez vous aller à raconter 

avec tous les détails nécessaires une aventure qui vous est arrivé, un secret que vous n'avez 

jamais révélé, même pas à votre meilleur(e) ami(e) ou quelque chose qui vous préoccupe ou 

vous enthousiasme au plus haut point ! Pliez le en 4 à l'ancienne, mettez ce papier dans une 

innocente enveloppe ou faites en un origami et glissez simplement le tout sous la porte du 

bureau de la Mouette au rez-de-chaussée-de-chaussé des Préfa.  

 De notre côté qu'allons nous faire de votre message ? Le lire avec la plus grande 

attention et uniquement le lire. Ou peut-être essayer de vous retrouver, comme on le faisait 

quand on se connaissait un admirateur secret. Mais cela dépend entièrement de vous et de vos 

mots. Parfois on a juste besoin d'une oreille attentive sans le moindre jugement. 

Et gardez cela à l'esprit : pas de noms ! Oserez vous franchir le pas ?  

-BAPTISTE AUDIDIER 

L’Horreur 
décevant ! S'il faut se battre pour que la 

liberté et la paix soit maître alors je sais, 

tout du moins j'espère, que les français et 

tous les habitants du monde entier se 

lèveront et crieront à leurs tours pour leurs 

faire peur, pour leurs montrer que nous 

aussi nous sommes là et que nous nous 

battons. 

 

 Nous ne pouvons pas ignorer ce 

que ces barbares nous font subir. Mes 

premières pensées et mon soutien indirect, 

malheureusement, vont directement aux 

familles des concernés... Belgique nous te 

prendrons dans nos bras comme tu le fis 

autrefois. Bruxelles nous sommes à tes 

côtés, Bruxelles relève toi et marchons main 

dans la main pour abattre ces carnassiers 

voleurs de vies. J'en appelle à tous ceux qui 

liront ce message à se lever et à se battre 

pour la liberté et pour la paix. 

 “Freedom is life” 

"Les mots vaincront les armes" 

 

Un homme révolté et blessé du monde dans 

lequel nous vivons plus communément 

connu sous le prénom de Titouan. 

 

-TITOUAN CAULIER 

Politique :  

Lycée :  

Musique :  

A ton tour de 

leur pourrir la 

vie !  

T’inquiète 

je gère !  

 Encore pour la 

loi El Khomri ?  

Non pour la prochaine !  
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Que vous évoquent les Femen ? 

Ces  femmes hurlant à pleins poumons, à 

leurs manifestations théâtrales non sans 

violence, ou cela vous ramène-t-il à des 

féministes acharnées ? Elles ont souvent fait 

les unes suite à des condamnations toujours 

plus nombreuses tantôt pour insulte et 

outrage que pour dégradation…   

 

Mais cette fois, la justice a été 

clémente et c’est une petite victoire pour les 

activistes. En effet, rappelez-vous, en 

février 2015, le palais de justice de Lille… 

Non ? Toujours pas ? Monsieur Dominique 

Strauss-Kahn y faisait son entrée afin de 

comparaître pour proxénétisme. L’affaire 

aurait pu se passer dans le calme si trois 

Femen ne s’étaient pas jetées sur sa voiture 

à son arrivée, sans oublier le détail qui a 

troublé : seins nus ! 

 

Néanmoins, les trois militantes 

viennent de connaître leur première 

relaxe après une poursuite judiciaire avec 

comme chef d’accusation l’exhibition 

sexuelle. Pour la première fois, le mode 

d’expression de ces féministes n’a pas été 

condamné. En effet, nombreuses ont connu 

des peines accusant ce qu’elles 

revendiquent   comme  étendard,   à  savoir  

leurs poitrines exhibées. Bien compliqué de 

la dissimuler lorsque le slogan du groupe 

activiste est « Sors, déshabille-toi et gagne 

». Ces manifestations publiques toujours 

très médiatisées dérangent, mais il faut 

souligner que l’exhibition sexuelle se 

dissocie de l’intention sexuelle, ce pour 

quoi elles ont déjà été également 

poursuivies. 

 

 Il serait bien paradoxal de prêter 

toute intention à ces Femen qui, au 

contraire, adoptent la posture inverse pour 

défendre les droits de la femme. En effet, tel 

est leur but : la transformation de la nudité 

qui fait leur oppression pour leur libération. 

Le corps est devenu arme mais les 

opposants n’en démordent pas et attaquent 

sans cesse ce féminin qui semble réprimé 

car subversif et révolutionnaire dans un 

pays ou l’emblème –Marianne- se tient 

fièrement poitrine découverte. 

 

Prenons un peu de recul… Ces 

militantes politiques sont donc attaquées 

pour le caractère ostentatoire de leurs 

manifestations, mais là aussi, il existe un 

paradoxe. Dans notre société, la nudité 

féminine paraît être omniprésente. Le corps 

de la femme est détourné et devient dès lors,  

Militantes ou dérivantes?  

RAS LES PAQUERÊTTES !  

un objet de marketing, puisqu’il est courant 

de voir une femme dénudée vendre de la 

crème ou se trémousser sur une voiture 

dans un clip. La situation n’est-elle pas bien 

plus humiliante pour ces femmes esclaves 

de la société de consommation que pour les 

Femen qui, de leurs faiblesses -leur corps- 

font une force ? Ainsi, dans le domaine 

musical, pas de remous, le corps est un 

produit de vente, mais en politique, les 

seins comme arme et symbolisant une 

revendication, sont choquants. Les Femen 

demandent donc que la poitrine ne soit plus 

considérée comme organe sexuel, ce qui 

leur éviterait bien des poursuites, puisqu’à 

l’inverse, un homme ne serait pas 

condamné alors qu’il aurait manifesté torse 

nu. De plus, non sans cynisme, les trois 

militantes poursuivies se défendent d’être 

condamnées pour exhibition quand le 

tribunal condamne DSK pour prostitution.  

 

Alors mesdemoiselles, illégales à poil ? 

 

-EMMA POZNANSKI 

Allô? 

 Ici la Terre.  

Je souhaiterais faire 

passer un message 

aux Hommes à qui 

j’ai permis 

d’exister. Donc petit rappel: depuis le début 

de l’Humanité, je vous accepte malgré les 

nombreuses modifications que vous me 

faîtes subir. Je vous laisse accéder à mes 

ressources, même si elles ne sont pas 

inépuisables. Ainsi je permets au lycée 

Marcelin Berthelot d’utiliser de nombreuses 

énergies, principalement le gaz et 

l’électricité. Si la consommation de gaz est 

prise en charge par la région, le lycée utilise 

795 000 kilowatt/an (118 fois la 

consommation d’électricité moyenne d’une 

famille française). Je mets aussi à 

disposition une faune et une flore à la fois 

magnifique et impressionnante. Et 

comment vous me remerciez ? 

 De nombreuses espèces animales, 

qui finalement ont autant de droits que vous  

 Ensuite, chaque année, la superficie 

de forêts détruites est équivalente à la 

surface de la Belgique, soit 2000 arbres 

coupés par minute! De plus, je suis 

continuellement polluée, modifiant ainsi la 

qualité de l’air que nous respirons, ce qui a 

aussi des conséquences sur notre santé. En 

effet, les polluants peuvent provoquer à 

court terme des irritations, des 

essoufflements (pensez-y quand vous ferez 

du sport), des toussotements et à long terme 

des risques de cancers, de maladies 

respiratoires ou encore des AVC. 

La pollution de l’air a aussi des 

conséquences graves sur l’environnement. 

Ainsi des pluies acides se forment (neiges, 

brouillards qui deviennent plus acides et 

altèrent l’écosystème). Cela contribue aussi 

à l’effet de serre et donc au réchauffement 

climatique (dû principalement à l’industrie, 

l’agriculture intensive et aux transports). 

Enfin, il ne faut pas omettre la destruction 

de la couche d’ozone, pourtant sans cette 

dernière la vie ne serait pas possible…  

en mon sein, sont en voie de 

disparition. En effet, en moyenne, plus de la 

moitié des populations de poissons, 

d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et 

de reptiles ont disparu ces quarante 

dernières années. Mon pauvre loup-rouge 

dont il ne reste plus qu’une sous-espèce en 

captivité depuis 1980... Ma petite roussette 

de Nouvelle-Guinée, menacée par la 

chasse… Ma gracieuse gazelle de Dama 

dont il ne reste plus que 500 individus (soit 

5 fois moins que le nombre d’élèves dans le 

lycée), et je ne parle même pas de nos chers 

éléphants qui disparaîtront d’ici une 

trentaine d’années si rien ne change, ainsi 

que pleins d’autres encore… Mes terres ne 

sont plus aussi fertiles qu’avant et cela nuit 

aussi à d’autres populations humaines qui 

vivent de cultures. 

Au Brésil, en Argentine, ces beaux 

pays qui méritent plus de considération 

environnementale afin de subvenir aux 

besoins des populations et de conserver 

cette faune et flore atypique. 
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 Imaginez-vous une ligne qui 

représente votre vie. Vous pouvez 

distinguer 3 étapes : le passé, le présent et 

le futur. Si on vous demande comment vous 

voudriez que soit votre futur, votre réponse 

sera : « je ne sais pas mais je sais ce que je 

ne veux pas qu’il m’arrive ». Au lycée, les 

choix d’orientation en Seconde et en 

Terminale vous obligent à réfléchir à votre 

avenir. Mais d’une manière générale, il est 

très probable que votre avenir soit incertain. 

Et c’est normal ! 

 

 Mais n’avez-vous jamais remarqué 

que depuis que nous sommes enfants, on 

nous enseigne une multitude de 

connaissances sans toutefois nous 

apprendre à avoir confiance en nous 

même ? Au contraire ; se faire confiance et 

savoir ce que l’on désire exactement peut 

s’apparenter à de l’arrogance. De plus, il y 

aura toujours une personne  pour nous 

répéter qu’il faut « accepter son destin » et 

que rêver ne nous aidera pas. Pourtant rêver 

est une manière d’atteindre ses objectifs ; 

tout dépend de ce que vous croyez ! Le 

moyen d’atteindre son but est de rêver de ce 

que l’on souhaite et de tout faire pour y 

arriver. Pour cela, il faut seulement prendre 

conscience de quelques principes pour les 

mettre en pratique.   

  

 Le premier concept est celui de la 

« zone de confort ». C’est une zone 

(imagée) qui représente votre 

environnement familier. Il peut être plaisant 

comme désagréable. Mais vous le 

maîtrisez ! C’est votre routine, vos 

comportements, vos connaissances… c’est 

  

 

rassurant car c’est habituel. Par exemple, 

prendre le RER tous les matins fait partie de 

votre zone de confort .  Faire  la  queue  à  

la  cafèt   aussi. Vous faire gronder par votre 

professeur parce que vous êtes trop bruyant 

en est aussi. 

 

 Le deuxième concept est la « zone 

d’apprentissage ». Vous allez vous 

retrouver dans cette situation lorsque vous 

faites de nouvelles expériences, vous 

enrichissez votre point de vue, modifiez 

votre comportement, rencontrez des 

personnes, élargissez votre vision du 

monde,… Certains apprécient cette zone et 

vont multiplier les occasions pour s’y 

retrouver. D’autres au contraire, vont s’en 

méfier et la considérer comme « dangereuse 

» car ils ont en peur. Elle suppose en effet 

de sortir de son cadre de vie routinier et 

rompre avec ses habitudes. 

  

 Cela nous amène donc à la « zone 

de panique » aussi appelée « zone de non-

expérience ». Elle est vue comme très, très 

dangereuse. Vous êtes exposés à pleins 

d’évènement : et si quelque chose de mal 

arrivait ? Si tout partait de travers ? Mais si 

justement, quelque chose de bien se 

passait ? 

 

 Oui, si quelque chose d’agréable, de 

bien vous arrivait ? Destination finale, la      

« zone magique » (non, ce n’est pas moi 

l’inventrice de ces appellations, juré). C’est 

la zone des grands défis, des grands 

challenges. Vous ne la connaissez pas car 

vous n’y avez jamais été. Se  développer ne   

 

 

signifie pas perdre ses comportements 

habituels mais juste changer et évoluer (en 

mieux).  

 Si vous avez tous compris, vous 

devez sûrement vous demander comment 

faire  pour  on  arriver  à  cette  étape.  C’est 

(très) simple : il faut se motiver. Pour 

rester dans les explications imagées, 

imaginez deux forces qui se résistent : une 

tension émotionnelle et une tension 

créative. L’une vous tire vers la zone de 

confort tandis que l’autre vous pousse vers 

l’extérieur. Pour réussir à avancer, il faut 

que votre motivation vainque contre ces 

peurs. Contre la peur du ridicule, de la 

honte, de l’échec,… Il faut croire en soi 

même. Vous êtes le seul maître de votre 

vie ! Ce que vous ne déciderez pas, d’autres 

le feront à votre place. 

Osez affronter vos peurs ; votre estime de 

vous-même grandira. Vous prendrez 

confiance. Une nouvelle vision de la réalité 

et de nouvelles opportunités s’offriront à 

vous !   

 

Vous êtes en marche vers votre rêve.  

Bravo ! 

 

 

-LAURA LINDEGAARD  

Osez-vous rêver?  

C’est en 1980 que les scientifiques ont 

découvert un trou dans la couche d’ozone 

au-dessus de l’Antarctique. Bref, vous 

l’aurez compris le cahier des doléances est 

imposant et c’est un véritable appel à l’aide 

que je lance. Demain, je ne serai plus celle 

que vous connaissez aujourd’hui. J’ai donc 

besoin que vous changiez les choses. La 

COP21, qui a réuni 195 pays dans le but de 

trouver des solutions au changement 

climatique, est un bon début mais ce n’est 

pas une solution concrète. Marcelin 

Berthelot tente aussi de faire un geste pour   

l’environnement, en essayant de mettre en 

place une politique de tri des déchets.  

 Pourtant depuis deux ans nous 

attendons toujours les conteneurs prévus à 

cet effet par la mairie de Saint-Maur… En 

revanche, tout ce que l’on pourrait qualifier 

de « consommables » (piles, batteries, 

cartouches d’encres d’imprimantes…) est 

stocké, trié et évacué pour une démarche 

100% développement durable. De plus, le 

lycée tente de réduire les gaspillages à la 

cantine et cherche donc des solutions. 

L’administration est ouverte aux 

suggestions alors n’hésitez pas à proposer 

vos idées! 

Je ne guérirai pas si personne ne change  

son  mode de  vie.  

Commencez par faire des petites 

actions au quotidien : jetez vos déchets, une 

cour jonchée de canettes et de papiers en 

tous genres n’est pas très agréable ; évitez 

au maximum de gaspiller la nourriture de la 

cantine. On a dû vous le rabâcher des 

centaines de fois, mais si tout le monde y 

met du sien, cela pourrait tout changer pour 

moi.Je suis consciente que vous avez 

d’autres problèmes, surtout en ce moment. 

Mais n’oubliez pas que peut importe qui 

vous êtes, d’où vous venez, en quoi vous 

croyez, nous subirons tous ma disparition. 

Mon avenir est entre vos mains. 

-EMMA TROTTIN 
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CULTURE 

Mon Histoire 

 Depuis le temps que j’existe je connais 

tous les secrets. Je suis la seule  qui recueille les 

larmes, la colère et la joie de mes enfants. Grâce 

à moi le désespoir s’envole et leur courage leur 

redonne des ailes. Malgré mes différentes 

métamorphoses je suis restée toujours la même, 

aussi fidèle aux engagements. 

 Ma naissance fût du moins la plus 

étonnante. Je suis née à Paris au Moyen-Age. 

J’avais une drôle de forme triangulaire, pas très flatteuse… J’étais 

destinée, tout d’abord, à protéger la porte de ma ville qui se 

nommait la porte du Templier (construite en 1280) vu que je 

logeais juste en face. J’étais d’une nature simple, je voyais les gens 

entrer et sortir. Ils me portaient peu d’attention mais je restais 

indispensable. Jusqu’au jour, où pour mon baptême en 1811, mon 

premier ami, Pierre-Simon Gérard, ingénieur et physicien français, 

me donna le droit d’avoir ma propre fontaine ; étant donné que je 

ne devais pas bouger je devais néanmoins  me ressourcer. Cette eau 

je la faisais partager à mes amis du Marais et du Temple pour les 

remercier de leur cadeau de baptême. On me donna donc le surnom 

de Château d’eau. J’étais devenue l’une des sources de la vi(ll)e. 

Je voyais le temps passer, le monde évoluer. J’ai connu tous les 

conflits de ma chère ville. J’ai connu la Tyrannie, la Monarchie, 

l’Oligarchie, L’Empire et enfin la République ! Mais on me prêta 

peu d’attention malgré mon savoir… 

 

 Et un beau jour… Je me rappelle bien, c’était en 1855, je 

fis la rencontre d’un homme. Il me perça le cœur et me 

métamorphosa. Je me sentais heureuse et LIBRE. Il se nommait 

Haussmann. C’était le seul  qui ait réussi à me faire grandir ! En 

1859, je suis devenue une autre, j’avais l’impression d’être 

immense et de faire  280  mètres sur  120 mètres  !! Il m’ouvrit le  

chemin sur le boulevard Magenta et le boulevard des Amandiers 

(1857), que l’on nommera ensuite par mon nom. 

 

 Malheureusement avec le temps Haussmann a disparu… 

mais ce fut mon seul amour. Mon cœur n’appartenait désormais qu’à 

lui. Cette année 1867 fut bien difficile car on me sépara de ma très 

chère fontaine. 

 

 A la même année, on me trouva fort belle et pour me 

consoler, un ami du nom de Gabriel Davioud, architecte de Paris, 

m’offrit un présent, une fontaine d’une bien plus belle allure. Elle 

était décorée de huit lions et faisait 25 mètres de diamètre. Je décidais 

donc de la nommer la fontaine aux Lions (quelle originalité !). J’étais 

comblée et me sentais à l’EGALE de tous. Mais je commençais à être 

dans la fleur de l’âge. Le monde évoluait toujours. 

 

 Depuis ma métamorphose, je rencontre des hommes 

politiques, des enfants et même des célébrités. Ils viennent tous me 

voir et je les accueille et je les soutiens jusqu’à ce qu’ils me quittent 

heureux. Avec le temps je les considère comme mes enfants. Quand 

ils viennent tous me voir, ils sont unis et inséparables, et oublient leur 

problème sans importance, ils sont FRATERNELS entre eux. Mais ce 

qui me bouleverse le plus c’est quand ma bienveillance dégénère en 

violence. Cependant je ne porte toujours pas de véritable nom mais… 

 

 En 1883 je renais, grâce aux frères Morice qui remportent un 

concours pour symboliser tant de luttes et d’espoirs. On me choisit. 

On m’a enfin donné un visage et un corps. Mon prénom fut mûrement 

réfléchi. Tellement réfléchi qu’on me le donna six ans après. Ma 

devise étant : Liberté, Egalité, Fraternité. C’est ainsi que l’on me 

nomme depuis 1889 : Place de la République !    

-RITA GUERIN 

COMMENT FAIRE FRUCTIFIER SON ARGENT DE POCHE? 

 Marre de devoir économiser pour un 

kébab ? Marre de voir vos impôts prendre la 

moitié de votre salaire à la fin du mois ? 

Devenez riche ! Bon, pour devenir riche, je 

n’ai pas trouvé de technique infaillible. 

Dans cette société où les parents croient que 

c’est avec  seulement 10 euros d’argent de 

poche par mois qu’on deviendra Bill Gates, 

nous devons nous débrouiller seuls. Pour 

cela, prépare ton avenir fiscal dès 

maintenant ! En suivant mon mode 

d’emploi, tu comprendras comment cacher 

ton argent de poche aujourd’hui peut te 

rapporter gros demain !  Ayant des origines 

suisses,  je te propose la méthode 

suivante :   

• ETAPE 1 : Avoir de l’argent. (Un joli 

diplôme peut parfois être utile, sinon, un 

cartel de drogue ou l’héritage de mamie 

peuvent s’avérer rentables). 

• ETAPE 2: Trouver un avocat fiscaliste. Il 

te permettra de créer ta société (et ton 

compte bancaire) offshore, pour cacher ton 

argent. 

• ETAPE 3 : Placer ta société dans un Etat 

dont la fiscalité est très faible. Les meilleurs 

pays que j’ai à te proposer restent les 

Bahamas, Monaco, le Qatar, le Koweït, le 

Panama ou la Suisse (plus proche mais 

moins discret !) 

• ETAPE 4 : Faire appel à un cabinet 

d’avocats comme « Mossack Fonseca » (au 

Panama). Il se chargera de l’administration, 

pourra t’aider à choisir un paradis fiscal 

suffisamment paradisiaque, et t'assurera 

discrétion et sérénité en effaçant tes liens 

avec ta société offshore. 

• ETAPE 5 : Pour éviter de se faire prendre 

la main dans le sac et d'aller en prison, 

n’oublies pas, comme Poutine, d’utiliser des 

« Nominees » ! Ce sont de faux actionnaires 

qui signeront tous tes papiers. Ta fortune est 

ta fortune est à leurs noms, et : moins de 

preuves = moins de risques !   

 Une fois ces 5 étapes réalisées, il ne 

te reste plus qu’à profiter de ton argent.  

Pour cela rien de plus facile, retire ton 

argent, vends, et achète au nom de ta 

société ! A toi la vie version « Le Loup de 

Wall Street » ! En plus, ça marche ! Déjà 

de nombreuses personnes conquises : 

Patrick Balkany, Jean Marie Le Pen, 

Jérôme Cahuzac, Patrick Drahi, le roi 

d’Arabie Saoudite, le président argentin, le 

premier ministre islandais, le président 

Ukrainien, le président des Emirats arabes 

Unis, l’ancien émir du Qatar… et bien 

d’autres encore ! Bon, je ne te cache pas 

que tu risques de te faire ennuyer par 

l’ICIJ : l’International Consortion of 

Investigatives Journalists, qui a publié 

dimanche 6 Avril – lors de l’affaire des 

Panama Papers- les noms des heureux 

utilisateurs de cette méthode après une 

enquête de 9mois sur le sujet ! Cependant, 

ta détermination et ta ruse, que tu sais si 

habilement mettre à profit dans la queue de 

la cafet, te permettront à coup sûr de passer 

entre les mailles du filet ! Alors toi aussi 

demain peut-être, crée ta société 

offshore! 
-ALICE BERGOËND 
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Un nouveau plan culte - Le pastafarisme, parodie ou religion ?  

  

La Mouette a participé ce week-end au plus grand concours de presse jeune français : Le 

Festival Expresso. Dix rédacteurs se sont battus pendant près de 15 heures non-stop pour concevoir un journal exceptionnel de A à Z. Le 

palmarès est tombé et devinez quoi !? 

 

LA MOUETTE RAFLE LA MISE & REMPORTE DEUX PRIX NATIONAUX !  

 

• Le "Prix coup de cœur 12-17 ans"  

 

• Le "Prix Reporters sans Frontières (RSF)" Pour son article sur : Info de guerre ou guerre de l'info 

 

 Cette année la Mouette remporte au total 4 prix nationaux de presse jeune. La Mouette est ce soir au 7ème ciel. Fière d'avoir 

défendu ses principes, ses valeurs, fière d'avoir accompli ce que personne d'autre n'avait encore pu accomplir, fière de sa légitimité et de ses 

rédacteurs ! Enfin la Mouette est certaine d'une chose  : La liberté d’expression peut blesser, mais elle ne tuera jamais. La presse jeune 

ne doit pas disparaître et ne disparaîtra pas. Il n’y a qu’elle, aujourd’hui, qui soit encore en mesure de contrer tous les écueils imposés à la 

liberté d’expression, il n’y a qu’elle qui puisse encore clamer ses valeurs. Et nous, en tant que journalistes jeunes, ne nous laisserons pas 

embourber. Conscients de  l’authenticité de ses écrits, il est hors de question que la presse jeune se laisse écraser par les vices de ceux qui 

croient pouvoir la combattre. La presse jeune est la plus forte, la plus vraie, la plus vaillante. Et elle le sera toujours. 

 

La Mouette au dessus des étoiles et comme dirait Monsieur Kanner, Ministre de la Jeunesse "INSHALLAH" … 

 Le XXIe siècle a vu naître une 

nouvelle religion extravagante. Ses origines 

remontent en 2005 quand un Américain, 

Bobby Henderson, décide d’envoyer une 

lettre de protestation suite à une décision du 

comité d’éducation du Kansas. En effet, il a 

été choisi d’accorder autant de temps à 

l’enseignement de la théorie de l’évolution 

qu’à celle du dessein intelligent, selon 

laquelle les phénomènes naturels 

s’expliqueraient mieux par l’intervention 

d’une entité intelligente… De quoi 

désappointer nos professeurs de SVT.  

 C’est pourquoi, dans cette lettre, 

Mr. Henderson demande que l’on consacre 

également une partie équivalente du 

programme à l’apprentissage de la théorie 

qu’un Dieu créateur, à l’apparence d’un plat 

de spaghettis et de boulettes de viandes, soit 

à l’origine de ces phénomènes. La lettre 

est devenue virale, le pastafarisme est né. 

 Cependant, loin de ne rester qu’une 

satire de la société comme le culte de la 

Licorne rose invisible, le mouvement a pris 

de l’ampleur, puisqu’en 2007 le comité 

d’éducation du Kansas est revenu sur sa 

décision. Plusieurs milliers de croyants ont 

désormais rejoins celui qui se dit être un 

prophète du pastafarisme et prêche les dog- 

mes de l’Evangile du Monstre de spaghettis 

volant, considérant que ce monstre 

indétectable a créé notre monde après avoir 

beaucoup bu.  Selon les pastafariens, le 

paradis contiendrait des volcans de bières et 

des machines à strip-teaseurs et strip-

teaseuses, tandis que l’enfer serait 

semblable mais la bière y serait mauvaise et 

les strip-teaseurs auraient des IST. 

 La communauté pastafarienne 

parodie le créationnisme, mais également la 

clôture des prières catholiques « Amen » 

remplacée par le nom de nouilles 

japonaises, « Que Dieu vous accorde 

miséricorde » devient « Puisse Son 

Appendice Nouillesque vous toucher », 

ainsi que la Pessa’h juive qui se travestit en 

Pastover, période pendant laquelle les 

fidèles mangent beaucoup de spaghettis, ou 

encore le Ramadan transformé en 

Ramendan pendant lequel les pastafariens 

se nourrissent exclusivement de nouilles 

rāmen instantanées. 

 La législation sur les religions est 

tellement vague qu’en juillet 2011, un 

Autrichien fut le premier pastafarien à avoir 

le droit de porter un signe de sa religion sur 

la photo d’identité de son permis de 

conduire, c’est à dire une passoire  sur  la  

tête. Ce phénomène se répéta avant qu’en 

2014, un Conseiller municipal ne prête 

serment avec une passoire sur la tête dans 

une ville de l’Etat de New-York. 

 En 2014, le pastafarisme fut 

reconnu comme religion officielle en 

Pologne, statut retiré au bout de 6 mois. En 

janvier 2016, ce fut aux Pays-Bas. Et le 16 

avril 2016, le premier mariage pastafari a 

été prononcé en Nouvelle-Zelande. 

 Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas, au 

même titre que Kent Hovind, un 

créationniste qui offre 250 000$ à toute 

personne qui prouverait que l’évolution est 

la seule manière dont l’univers et la vie ont 

pu apparaître, Bobby Henderson offre 1 000 

000 $ à toute personne qui prouverait que 

Jésus n’est pas le fils du Monstre de 

Spaghettis volant. 

 Bien évidemment, en suivant les 

principes de laïcité et de liberté de culte, la 

mouette n'incite pas ses lecteurs à vénérer 

ce Dieu merveilleux dont nous ne pouvons 

présentement pas affirmer l’inexistence. 

Rāmen 

-ALEXIS LECLERC-DALMET 

 

On est des oufs !  
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MADAME IRMA 

 

 

 

• Bonbon-la-fès signifie en créole de la Martinique suppositoire.  

• Shakespeare était dyslexique. 

• Un CD de Céline Dion lancé de toutes vos forces contre un mur peut atteindre la vitesse record de 63 km/h ? 

• Les dents des castors ne s'arrêtent jamais de pousser. 

• Il faudrait qu'1.2 millions de moustiques nous piquent simultanément pour nous vider de notre sang. 

• Il y a plus de cochons que d'humains au Danemark 

LE SAVIEZ-VOUS?  Votre rubrique la plus inutilement utile !  

      L’HOROSCOPE DE MADAME IRMA ❤   

Chauve-souris chevelue (20 février-20 mars) : Alors que vous gardiez précieusement dans votre poche une capote certifiée LMB 

ramassée au concert du lycée, ce(tte) musicien(ne) sexy vous propose un rendez-vous galant dans les toilettes de la cafet’... 

 

Albatros à poils longs (21 mars-19 avril): Bientôt les vacances! Vous allez enfin pouvoir mater les BG des plages grâce à la 

technique infaillible des lunettes de soleil. À moins que vos parents ne vous aient inscrit à une colo “Maths en Folie” dans le 

Jura… La looose. 

 

Perroquet péruvien (20 avril- 21 mai)  : Vous pensez avoir brillamment réussi votre oral car l’examinateur vous a adressé son 

plus beau sourire ? Erreur, il se moquait du bout de salade coincé pendant tout ce temps entre vos dents. 

 

Goéland rapide (21 mai-21 juin)  : Joyeux anniversaire ! Pour vous prouver leur affection, vos proches vous offrent un aller 

simple pour Dunkerque. N’oubliez pas de nous envoyer les photos ! 

 

Colibri colleur (21 juin-22 juillet) : Vous confondez votre petit(e) copain/copine avec sa soeur/son frère... Ils se ressemblent 

vraiment tous dans cette famille ! 

 

Galinette cendrée (22 juillet-22 août) : Vos amis découvriront malencontreusement votre amour pour Zayn, le beau brun 

ténébreux des 1D, lorsque vous irez aux toilettes et oublierez votre téléphone sur la table du salon. (C’est vrai qu’il est beau 

gosse). 

 

Manchot aux bras longs (23 août-22 septembre) : Ma boule de cristal m’indique qu’il est probable que vous alliez vomir tripes 

et boyaux à cause d’une (petite) indigestion. En même temps, qu’est ce que vous espériez après avoir remporté la PastaBox Eating 

Contest ? 

 

Flamand allemand (23 septembre-22 octobre) : Pendant une soirée un peu trop arrosée, vous embrassez délibérément le BG de 

la soirée. Conclusion: changez de nom et partez élever des alpagas au Pérou si vous ne voulez pas vous faire massacrer par sa 

copine, catcheuse professionnelle. 

 

Autruche fluorescente (23 octobre-22 novembre) : Cette fois, c’est décidé, vous allez sortir de la routine, prendre des risques et 

vivre dans le danger ! Ça sera gratin du berger à la cafet’ et advienne que pourra !  

 

Corbeau pas si beau (23 novembre-21 décembre): Vous n'êtes peut être pas beau mais ce soir vous avez le mojo ! Préparez vous 

à mettre le feu au dancefloor sous le regard impressionné de vos ami(e)s ! Les cours du soir de zouk auront fini par payer.  

 

Pélican mal léché (22 décembre-19 janvier) : Votre crédibilité musicale vole en éclats lorsque votre playlist spéciales vacances 

est révélée au grand jour. High School Musical, sérieusement ? 

 

Cormoran pas marrant (20 janvier-19 février) : Votre quête de l’identité du Dr Love est enfin couronnée de succès, c'était votre 

professeur d'Anglais. Bien joué !  

-MADAME IRMA    (Pour tout mécontentement veuillez vous adresser aux astres)   

-VALENTINE SCHMITT 
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DOCTEUR LOVE 

Sudoku 

DOCTEUR LOVE  

 

 Juliette Laethem - La belle gosse 

 Bash - Il ne sert à rien 

 Audrey Bonnardot - La nouvelle Moman 

 Candice Stampfli - L’ange 

 Laura Lindegaard - Rêve général 

 Baptiste Audidier - Mangeur de bananes 

 Hélène Guarda - Putain  la mise en page !  

 Valentine Schmitt - Elle le sait mieux que 

toi 

 Emma Trotin - La jardinière de Truffaud 

 Docteur Love - Le maître 

 Madame Irma - La maîtresse  

 Emma Poznanski - CO2 mon amour 

 Alice Bergoënd - New Boss 

 Alexis Leclerc - Peace&Love 

 Rita Guérin - Mouette débout 

 Titouan Caulier - Les mots bleus 

 

Retrouvez l’actu de la Mouette sur Facebook et sur Twitter 

@lamouetteb Mail :  lamouetteb@gmail.com 

Direction de la publication : B. Audidier  

OURS 

Bonjour docteur Love. J'ai rencontré une fille durant les 

vacances de février, un véritable coup de foudre. On a vécu une 

petite histoire pendant une semaine mais j'ai appris à la fin de 

ces vacances qu'elle était en 4ème et avait donc 14 ans alors que 

j'en ai 19. Me conseilles tu de continuer mon histoire avec elle? 

La différence d'âge est-elle trop choquante? 

Salut, alors voilà je suis en couple depuis maintenant 6 mois, 

tout se passe bien avec ma copine, enfin presque. Depuis que je 

suis avec elle je n'arrête pas de penser à ma meilleure amie que 

j'ai depuis mon enfance. Je me dis que je fais une bêtise et que je 

devrais aller vers cette dernière mais je n'y arrive pas car j'ai 

peur, d'autant plus que j'ai de vrais sentiments envers ma copine. 

Que dois-je faire? 

Salut docteur, j'ai depuis peu été quitté par ma copine ( à cause 

de la routine ) avec qui j'entretenais une relation depuis plus de 

deux ans. Je n'ai eu qu'elle dans ma jeune vie et je dois avouer 

que je ne sais pas vraiment comment séduire de nouveau 

puisque je ne l'ai jamais appris. En effet, avec une relation 

longue je n'avais pas vraiment à me soucier en permanence de 

mon image. Que puis-je faire pour y arriver ? 

Bonjour Dr love, je voudrais savoir... Dévoileras-tu un jour ton 

identité? Bisous.  

Ne t'inquiètes pas la prison c'est sympa ! Je sais bien qu'on dit 

que l'amour n'à pas d'âge mais la pédophilie si, attend un petit 

peu (jusqu'à ses 15 ans) et ce sera bon. 

Regarde la personne à ta droite, à ta gauche, devant et derrière 

toi mais aussi regarde toi dans un miroir (une fois bien 

maquillée, j'ai un standing a respecter) et tu comprendras que 

mon identité est celle de tous les lycéens.  

L'amour réserve bien des surprises, toi seul a les réponses aux 

questions que tu te poses, demande toi si ça vaut le coup de 

quitter ta relation qui se passe bien et de tenter au risque de te 

faire repousser ou si tu ne dois rien faire en espérant que ton 

attirance pour ta meilleure amie n'est que passagère. Essaye de 

voir comment agit ta meilleure amie et de savoir ce qu'elle pense 

de ses sentiments envers toi mais surtout ne te fais pas souffrir et 

encore moins ta copine. 

Tout d'abord, désolé pour ta relation mais si elle y a mit un 

terme c'est peut-être que tu te reposais trop sur tes acquis et 

justement tu n'essayais plus de la surprendre. Tu dois retrouver 

cette petite flamme qui te donne envie de plaire à la gente 

féminine. Essaye de voir si dans ton cercle d'amiE tu ne 

remarque pas des filles intéressées qui te plaisent afin 

d'entretenir cette flamme qui reviendra avec le temps, t'inquiète 

pas draguer c'est facile, même plus facile que d'avoir une longue 

relation.  

Voilà, l'année scolaire touche à sa fin, un dernier numéro après une année chargée mais je suis toujours fidèle au poste. Bonne chance à tous 

pour le bac et surtout profitez de vos vacances ! Vivez les pleinement et tenez moi au courant dès la rentrée de vos expériences (évitez la LSD 

privilégiez le GHB). Une page se tourne, elle est dure mais nécessaire, prenez soin de vous ! Kiss Kiss Love Love ! 

Ps : Ne prenez pas en compte mon conseil sur les drogues, c'est mal ! 


