
EDITO
« Un mur de 4 mètres de haut, financé par Londres, sera bientôt construit à Calais, pour protéger

le port des intrusions répétées de migrants. »
Construire des murs semble être à la mode, isn’t it ? Déjà une réalité en Inde, en Israël, en Hongrie,

et à l’état de promesse de notre cher capillairohystériquoclownesque candidat préféré aux EtatsUnis, c’est
maintenant la France qui se dote du nouveau musthave 2016. Mais d’où vient cette peur panique des
migrations ? Les mouvements de populations nous ont très largement précédés. Qu’en estil des rois de
France, qui se mariaient toujours, non pas avec une habitante de leur contrée mais avec une étrangère, fils de
roi étranger, pour lier des liens économiques entre les pays, mais surtout des liens de sang. La mixité était
alors encouragée pour le maintien de bonnes relations internationales et pour le bien du pays. Quand on
observe des cartes de mouvements de populations, des hommes de Néhendertal aux travailleurs polonais de
l’entre deux guerres, en passant par les Wisigoths, on peut constater qu’ils ont en moyenne utilisé le même
chemin, qui est également celui des migrants d’aujourd’hui !

Le monde entier a toujours été concerné par ces flux de populations. Qu’avonsnous aujourd’hui
comme vision de l’Italie, longtemps après son invasion par les Wisigoths en 568 ? Le pays qu’il est
désormais, avec son identité, non pas détruite mais façonnée par ses populations, non pas à feu et à sang, mais
la 6ème puissance économique mondiale. Ces mouvements ne sont donc que temporaires, mais nécessitent
quand même une adaptation collective. En entendant cette phrase à la radio, je pense à la célèbre phrase de
Darwin : « Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui
s’adaptent le mieux au changement ». Ceux qui survivent le mieux sont ceux qui ont su accepter le
changement, pour s’y adapter. L’anglais y voyait clair, alors pourquoi ses compatriotes actuels jouentils à
faire les aveugles? A quoi servent les murs que l’on construit entre nos partenaires économiques et nous ?
Forcer les réfugiés à faire le tour changeratil vraiment le problème ? Les populations n’ont pas finis de
migrer : les changements climatiques sont synonymes de modification des territoires, et nous serons peut être
les prochains à devoir sonner à la porte de nos voisins. Qui peut encore croire que la présence d’un mur de 4
mètres à l’arrivée nous empêchera de passer ? La solution paraît donc claire : ceux qui survivront de nos jours,
seront ceux qui auront fait AS escalade.

- Alice Bergoënd -
Co-Rédactrice en chef
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P.6 : Sortie
culturelle

"En route pour les présidentielles"
La mouette se rend aux meeting politiques
des candidats à la Présidentielle 2017. Vous
pouvez suivre son parcours désormais sur le
site, et sur les réseaux sociaux !

Une nouvelle rubrique sur le site!

... C'est ça la solution ?

- Audrey Bonnardot -
Co-Rédactrice en chef

P.2 : Et la poitrine des
hommes ?

P.3 : Antique, la
politique ?
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2 Humanus est
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?
La possession de furets est légale dans la plupart des états américains sauf en

Californie et à Hawaï.

« C'est de la barbarie organisée et couverte par la loi comme elle le fut, hélas, il y a trente ans
par le nazisme en Allemagne. » (Jacques Médecin)

Charmante référence à la Shoah. Si un jour vous deviez vous faire avorter, Mesdames, n'oubliez pas le salut
Hitlérien à l'arrivée à la maternité.

« L'avortement demeure une œuvre de mort » (Jean Lecanuet)
Jean Lecanuet qui, soit dit en passant, a été en faveur de la peine de mort. Étrange concept.

« La femme s'épanouit en donnant la vie » ( Louis Donnadieu)
C'est vrai ça, demandez à vos mères si l'accouchement n'a pas été un pur moment de détente. Pourquoi lutter pour
l'égalité des sexes quand on peut s'éclater à élever 11 mômes en attendant que Monsieur rentre du travail pour en

avoir un 12ème ?

« Cette nouvelle religion qui est née et dont le Dieu s'appelle sexe » (Albert Liogier)
Pour résumer on aurait tellement chaud au cul qu'on ne pourrait s'empêcher de tomber enceinte. On tient sûrement

notre gagnant….

En 1971, Charlie Hebdo caricature le manifeste des 343 "salopes" un manifeste signé par des femmes pro
avortement pour l'adoption de la loi. Loi qui a d’ailleurs aussi déplu à certaines femmes telles que Christine Boutin,

par exemple.

Terminons en citant Simone : « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. »

Le mois dernier, l’article sur les poitrines expliquait aux jeunes lycéennes comment s’habiller pour sublimer leurs formes plus ou moins
présentes. La Mouette n’oublie cependant pas les jeunes bertholiens qui n’ont pas la chance de disposer d’une presse spécialisée les informant de la
manière de se tenir/se parfumer/s’habiller et leur livre dès maintenant de précieux conseils pour mettre en valeur n’importe quel poitrail.

Votre poitrail, un détail !

"J’ai plus de seins que ma copine"

Connaissezvous la
gynémocastie ? C’est le nom scientifique
attribuée à la poussée (généralement assez
limitée) d’une poitrine chez un homme.
Peu de média en parlent alors que
beaucoup d’hommes sont concernés (et se
sentent à tort assez isolés). Le poids peut
être une explication mais la génétique fait
aussi partie des facteurs de causalité.
Relativisez : vous avez souvent
l’impression que vous rivalisez avec Lara
Croft alors qu’en réalité Kate Moss vous
surpasse largement. Si vous voulez
vraiment camoufler quelque chose, le
mieux reste de porter des hauts assez
amples et de couleur sombre.

"Je suis plus fin qu’un roseau."

Le mythe de l’Apollon au mieux
vous agace, au pire vous complexe. Vous
vous trouvez trop fin, pas assez homme
(expression réellement entendue) ? On
pourrait s’interroger sur le lien entre
muscles et virilité ou même sur la
pertinence de la quête de la masculinité,
mais cela prendrait du temps, et beaucoup
plus d’espace que le journal ne dispose. Je
me contenterai d’une petite astuce : mettez
des teeshirt à messages ou à dessins. Votre
torse sera ainsi regardé comme un support.
Vous serez jugé drôle/engagé/cool selon la
teneur de l’inscription sur votre teeshirt (et
des gens qui vous regardent…) et non pas
sur la saillance de vos muscles.

"Mes abdos ne voient jamais la lumière du jour"

Vous avez sué sang et eau à la salle pendant des mois mais ça n’a pas été en vain. Vous feriez de l’ombre au David de Michel Ange si vous
pouviez exhiber votre musculature ! Mais ce n’est le cas ni au lycée ni dans la rue. Le code pénal n’est pas des plus clair sur le sujet mais se promener
torse nu peutêtre apparenté à de l’exhibition sexuelle, prohibée (c’est à ce motif que les Femen sont souvent condamnées). Vous pouvez toujours
vous étirer dix fois par cours pour rendre apparent vos pectoraux pendant quelques secondes mais à la longue, cela peut s’avérer fatiguant pour vous,
vos camarades et votre professeur.e. Pour rendre votre corps plus visible, l’astuce est des plus triviale : mettez des teeshirt unis et assez moulants. Et
soyez patients : plus que neuf mois avant Paris Plages ! - Mariane Schueller -

C'est devenu une obsession

L'avortement
Naître ou ne pas naître

- Bérénice Béchay -

110, à l'échelle mondiale, c'est le nombre de femmes qui meurent chaque jour des suites d'un avortement clandestin. Même après de sérieux
progrès concernant la législation sur l'IVG, 25 % de la population mondiale vit encore dans des pays où cette pratique est fortement réprimée voire interdite.

Cependant, de notre côté à nous les français, l'Interruption volontaire de grossesse est légalement autorisée depuis 40 ans grâce à un discours gravé
dans de nombreuses mémoires. Un discours nourri par la souffrance des femmes victimes de viol ou d'avortements clandestins. Et oui, vous l'avez deviné, on
doit beaucoup à notre super wonder woman Simone Veil qui, le 26 novembre 1974, défendait la loi en faveur de l'avortement à l'Assemblée nationale. Et ce,
Mesdames, devant un public exclusivement masculin. Autant vous dire que ça lui est arrivé d'en prendre plein la gueule. Pour vous, une petite compilation de
déclarations des politiciens de l’époque face à cette loi.



Il y a un gros problème avec cette
phrase de Nicolas Sarkozy, et il n'est pas
seulement historique.

Admettons un instant que les Gaulois
soient les ancêtres des français (je vous avoue
que je n'en sais fichtrement rien), d'accord ? Je
vous laisse quelques secondes pour l'admettre.
Voilà. Et bien, cela signifierait que seuls les
français dits "de souche" ont des ancêtres
gaulois. Et je ne vous parle même pas des
habitants des DOMTOM. En fait, je me sers de
cette phrase comme tremplin gigantesque pour
rebondir sur autre chose.

Mes ancêtres ne sont pas gaulois. Je ne
suis pas en mesure de présenter quatre grands
parents français. Pourtant, je suis née en France,
j'ai des papiers français (je vous le jure
M’sieur l'agent), et j'ai fait ma scolarité dans les
écoles de la République. Petite, je ne pouvais
me considérer QUE française, et quand on m'a
appris en CE2 (douce époque) que les Gaulois
avaient battu César à Gergovie, j'ai poussé un cri
de joie en coeur avec mes petits camarades.

Je suis française. Amatrice de football,
j'ai suivi l'Euro avec mon drapeau tricolore, et
j'ai poussé un cri de joie (encore. Je suis une
personne enthousiaste) à chaque but d'Antoine
Griezmann et d'Olivier Giroud (Grizou <3).

Et pourtant.
J'ai un patrimoine culturel différent des
français "de souche". Chez moi, on mange du
couscous, et mes parents profèrent des insultes
dans une autre langue.

Je suis quand même française. Les autres
pensent différemment.
À cause de mon apparence (je n'ai pas

exactement la peau pâle), des collégiens que je
ne connaissais PAS m'ont demandé si j'étais
“reubeu” ou “feuje”. À mon cours de sport, une
petite fille que je ne connaissais PAS, m'a
demandé si j'étais algérienne, espagnole ou
portugaise. Quand j'ai répondu française, elle
m'a regardée bizarrement et a baissé les yeux.
En primaire, une autre petite fille (bon, cellelà,
je la connaissais, mais à peine) m'a demandé ce
que je ferai si l'équipe de France et l'équipe du
pays de mes grandsparents devaient s'affronter
lors de la Coupe du Monde. J'ai ouvert la
bouche. Que devaisje répondre ? (comme j'étais
assurément une enfant très mature, on va
supposer que j'ai dit que le foot m'intéressait
uniquement pour la beauté du sport.)
À partir de quelle génération ma famille ne sera
telle plus immigrée ?
Je vous vois venir. Je ne renie pas mes
"racines". Je suis fière de mes origines. J'adore
ma culture. Quand il se produit des événements
tragiques làbas, mon coeur saigne. Mais, je ne
le dirai jamais assez, je suis française, et dans un
an, j'aurai le droit de vote.
Enfant, je me sentais française. Les autres m'ont
tellement rabâché que je n'étais pas française
"de souche" que je ne me sens plus
qu'immigrée.
Il faut que je me le répète pour m'en convaincre.
Je suis française.
Je suis française mais mes ancêtres ne sont pas
gaulois. Bon.
Cette phrase de l'ancien président, quelque soit
son sens profond et métaphorique, m'a donc,
comme vous avez pu le constater, intimement
blessée. Et je pense ne pas être la seule.
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Politique
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Chaque fois que vous léchez un timbre, vous consommez 1/10 de calorie.

Plum'Art
La course à la primaire L'état commande 15 rames de TGV L'avantage !

C'est Juste la fin du monde ! Don't Trump América !

- Gueule de Métèque -

Il ne nous coûtera pas
cher très longtemps !

Tais toi et
pousse !

Dis
papa, quand
estce qu'ils
achètent les

rails ?

- Audrey Bonnardot, Ariane Massé & Sirine Ben Ali -

Paris Piéton

Je ne suis pas Gauloise,
Mais je suis Française!



La Mouette Bâillonnée n°37

4 Hommage

Paix à ton âme
Paix à ton âme

Toi qui nous a quitté
En te donnant la mort
Pour fuir cette réalité

Toi qui n’a pas su l’affronter
Et qui t’es résignée

Ton acte nous a marqué
Comme un orage d été

Désormais son enveloppe charnelle
Est vêtue d’une robe vermeille

Camouflant ainsi
Sa blessure profonde
D’une jeunesse figée
Parsemée de fleurs

Toi dont la vie s’est éteinte
Aussi vite qu'une bougie

Toi dont les proches malheureux
Écrivent dans le livre des morts

Pour obtenir de toi
Un dernier souvenir.

- Mélodie Kouy -

Thomas est issu de la promotion 2009 des astronautes
européens, il fait partie des six heureux sélectionnés parmi plus
de 8000 candidats. Il a suivi une formation intensive de deux
ans et demi pour pouvoir être prêt physiquement et
mentalement pour les expéditions 50 et 51 de la mission
Proxima.

Durant son séjour, Thomas
partagera sa mission avec le grand
public alors n’hésitez pas à suivre ses
aventures !

Thomas Pesquet, Objectif Proxima
A la conquète de l'espace :

- Adèle Eymond Laritaz -

15 novembre prochain, Thomas Pesquet, jeune astronaute de 38 ans sera le dixième
français à s’envoler dans l’espace et le quatrième à se rendre à bord de la station spatiale
internationale dans le cadre de la mission Proxima. Durant six mois, il cohabitera aux côtés du
commandant russe du Soyouz, Oleg Novitsky et de l’astronaute américaine Peggy Whitson.

Il participera à 62 expériences sous la
direction de l’Agence spatiale européenne (ESA) et du
Centre national d’études spatiales (CNES). L’objectif
de cette expédition est de faire avancer la connaissance
du corps humain, la physique et la biologie, et
d’essayer de nouvelles technologies à bords de la
Station spatiale internationale.

Samedi douze mars, rayons de lumières
Et rires ont envahi notre cour du lycée

Journée hors du temps avec les handicapés
Avec eux, joie, insouciance et aucun calvaire

Le naturel était présent avec leur cœur
Enfin délivré de toute timidité

Leur rire étant la meilleure des amitiés
Et brise ainsi les barrières de la peur

Partageant des activités et découvrant,
Enfin au grand jour de nombreux talents cachés

Accompagnés d’un joli soleil printanier
Le peu de nuages avaient l’air d’oiseaux fuyant

Paroles des adhérents VGAHandicap
« Cela s’est bien passé, on s’est bien amusés »

« J’espère l’année prochaine y retourner »
Tant d’enthousiasme, bravo VGAHandicap !

Une journée pas comme les
autres

Journée parfaitement résumée par Serge un
des adhérents : « on a très bien joué au football et au
basket ; on a bien mangé en fin d’aprèsmidi :
" C’ETAIT PARFAIT ".
On compte désormais sur vous pour venir et découvrir
ces journées inoubliables en leur présence car comme dit
Sabine : « Tout ce que je souhaite c’est que ça continue
à l’avenir ».

Mes remerciements à Monsieur RAMOS pour avoir
recueilli les paroles des adhérents, ainsi qu’à Mathias,
Serge, Julien, Sabine, Samir et la mère de Sihan pour
leurs belles paroles. - Rita Guérin -

Face à une situation qui semble désespérée, il peut être naturel de se replier sur soi
même, de ne pas vouloir mettre à jour sa propre souffrance. Il existe cependant des
numéros, gratuits, où des écoutants spécialisés pourront vous soulager, mieux vous
éclairer sur ce que vous traversez et vous aider à résoudre l’insoluble.

Fil Ecoute Jeunes : 01 44 93 30 74
SOS Enfants battus: 119
SOS Suicide: 01 40 44 46 44
Planning Familial (SaintMaurdesFossés): 01 48 83 48 42
SOS Dépression : 01 40 47 95 95
SOS Viol : 0 800 05 95 95
SOS Racisme : 01 40 44 46 45
SOS Homophobie : 01 48 06 42 41
Femmes Violences Info : 3919

~ Ne restez pas seul ~

L'aurore est plus sombre ce matin
Yggdrasil pâlit à sa vue
Ne pleuvent plus que des larmes pour elle
Et l'univers se noie dans ce chagrin sans fin.

- Kal -

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Avant d'être président de la Syrie, Bachar elAssad était ophtalmologue.

À titre d’exemple, l’expérience Early
Detection of Osteoporosis in Space étudiera la
structure osseuse des astronautes pour détecter et
prévenir l’ostéoporose. En effet, ils perdent
jusqu’à 1% de leur masse osseuse, par mois
passé dans l’espace.

L'ange perdu

Hommage



5
La Mouette Bâillonnée n°37

Economy
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Le 14 juillet 1789, en rédigeant son journal intime, le Roi Louis XVI avait écrit : "Rien".

A la conquète de l'espace :

L'aurore est plus sombre ce matin
Yggdrasil pâlit à sa vue
Ne pleuvent plus que des larmes pour elle
Et l'univers se noie dans ce chagrin sans fin.

On the longer term, do you think that the brexit would break up the UK itself, if
Scotland is more Europhile than England ?

The UK is a very strange kingdom. If you recall 2 years ago, the
Scottish wanted to leave the UK, but a majority of it wouldn't take against
being part of the UK, so I'm not afraid of that break. And even if Scotland
leaves, because they were the biggest voice after the Brexit to say “ooh”
cause most of the population voted remain, and so they're going to have
separate relationship with the EU, which I don't know how it is possible
but no, I am not worried about the break paradox and any British or Welsh
or Irish person is really worried about that because I don't see any
particular future, again nobody can tell the future, but right now from
where I sit, I don't see it happen.

Do you think that it’s a good thing for your country ? What is your feeling about it ?

First, I wasn’t happy about it because I personally voted to remain within EU, the reason
being that the country has been part of the Union for decades and I do believe that the world is a
village, I believe in globalization, part of the reasons why I voted (“no”). So, I wasn’t happy if you
ask about my feeling about it, but now it’s been done we just have to make the best of the situation.

The rate of unemployment in England is weak, and the economic growth is strong, the London City is the
first financial place in the world, so, in your opinion why did people want to leave ?

I think those people who voted to leave were really fed up with the immigration crisis, so
they took this opportunity to express themselves, because in their opinion there were a lot of criminals
coming in from eastern Europe and even after they had been convicted and they saved their time in
prison, when it’s just time for deportation to happen, the European Union reinforced the law so they are not going anyway because they are at
home already, it’s part of Europe. I think about 70% to 80% of British population were particularly not happy about that. And they also felt that
the polish people, they’re coming here to take their jobs, so this is the reason it feels it [= the european Union] has nothing to do with them.
Yeah, partly because there are some farmer that were not happy, small business, they were not happy about the European Union laws and how
we conducted their business , so these are the reasons why people choose to leave EU, and voted that way.

They want to have more control on immigration but half of Britain’s migrants come from EU, so if they stop them, it could have a double cost,
first, they would certainly lose the full access to the single market and it would hurt Britain’s business and public services because they wouldn't be
able to rely on French bankers, Bulgarian builders and Italian doctors anymore, are you afraid about ?

No I am not. I am not because the UK has a huge professional population as well and I think in Europe were interdependent one each other. So,
when you're talking about occlusion, the EU should think about what are the benefit from the UK and what they are also going to loose. So, I
am not afraid of that because we're still part of the single market, we're still going to have the professional, the doctors, the nurses from across
Europe and the world for that matter wanting to come here, but now we are going to follow a very strict criteria for people who want to come
and work in our country, so, no we're not going to lose it, I don’t think.

The 23rd of June, the UK voted held a referendum to decide whether or not they would stay within the European
Union

Do you think that you can have more sovereignty even if the globalization
takes more and more place in the world today ?

Sovereignty is a strong word, we have always been a sovereign
nation. You are right to ask because part of the reason that some
uneducated part of the population give, was that they wanted their
sovereignty back (they retired of European laws. What do you call a
sovereign nation ? A sovereign nation is a nation which has economic and
political independence, and nation which made it government itself, so
they're really no reason to talk about sovereignty because being part of the
EU never took it with British sovereignty. There's no way to come and
pick at it, even if, for example, some people found really really frustrating
when criminals came to court and we had to follow the EU laws of human
right, I think sovereignty has nothing to do with it, we've always been a
sovereign nation.

English Economy !

- Lucie Boulay -

Brexit Interview
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6 Culture
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?
La valeur énergétique d'un Big Mac représente environ 540 calories, soit 4

cuillères à soupe d'huile de tournesol.

Mercredi 5 octobre au soir, la Mouette a pu assister à deuxième avantpremière mondiale
du film Paula dans le cadre de la 21ème édition du festival du cinéma allemand à L'Arlequin. Le
rôle principal, interprété par la magnifique Carla Juri, est celui de Paula Becker, la première
véritable femme artiste peintre de l'histoire qui a voué sa vie à l'art et la peinture et qui laisse derrière
elle pas moins de 1000 dessins et 750 toiles. Passionnée, elle quitte son pays et son époux pour
découvrir l'art parisien. Un grain de folie et surtout une rage de peindre, c'est bien ce que l'on peut
dire de Paula, qui est une “Emanzipiert Frau” (une femme émancipée) de son époque et qui en
souffre. En effet, la place de la femme dans l'art est très problématique au 20ème siècle et c'est bien
ce que l'on cherche à nous faire comprendre.

L'équipe de tournage et l'actrice principale étaient à l'honneur et ils ont pu nous parler
de leur travail après la projection ! Le réalisateur a beaucoup travaillé sur l'image et les couleurs, qui
sont parfois surprenantes, et dit s'être inspiré des toiles de Paula Becker pour recréer son univers ! Il
a également étudié ses lettres pour pouvoir faire un personnage aussi authentique que possible. On
saluera le clin d'œil du réalisateur à Angela Merkel et son "Wir Schaffen das" (traduction : "Nous
pouvons le faire !") harmonieusement bien placé dans le film et qui a fait rire toute la salle. Pour
tous les amoureux de cinéma, d’art, d'histoire, ou juste ceux qui s'ennuient, rendez vous le 1er
Février 2017 pour la sortie officielle du film en France.
Nous remercions M.Paliern sans qui nous n'aurions pas vu le film et le festival du cinéma allemand
qui nous a accueillis.

Tryo et le Cabaret sauvage c’est une grande histoire d’amour. Et ça se
ressent. En y pénétrant nous avons l’impression de faire une intrusion dans ce
joyeux quatuor qui nous y invite chaleureusement.
Ils font une entrée fracassante en entonnant « Ce que l’on s’aime » et nous
annoncent immédiatement la couleur : un concert sous le signe de l’amitié et de la
bonne camaraderie. Parce que Tryo avant tout c’est un groupe de pote qui se
révolte en chantant. Et c’est d’ailleurs le message qu’ils ont décidé de faire passer
dans leurs nouveaux morceaux. Certains moins engagés que d’autres et puis ceux
qui s’attaquent à des sujets qui leur tiennent à cœur, comme l’écologie et le
fanatisme religieux, qui nous donnent l’impression de retrouver le bon vieux Tryo.
Mais ce concert ne fait pas seulement la promotion d’un nouvel album qui promet
d’être éclectique, il permet aussi aux fans inconditionnels de réviser leurs
classiques. L’hymne de nos campagnes, la main verte, Toi et moi et l’indétrônable
Désolé pour hier soir qui s’est fait attendre. Une programmation intelligente qui a
permis au public de ne pas s’essouffler entre les nouveaux et les anciens morceaux.
Certaines discussions démarrent et renforcent ce sentiment d’appartenance au
groupe.

Christophe Mali nous avoue leur déception de la gauche (Mais Scoop ! Il
trouve Macron très sexy) et il surfe sur l’actualité en nous racontant son aventure
avec Kim Kardashian. Manu nous offre des imitations désopilantes de Christophe
Maé et de France Gall. Et puis les quatre copains, encouragés par un spectateur
adepte de la binouze sortent de scènes pour se servir à boire. Guitare sur l’épaule et
micro à la main ils entament Higway to Hell. Au bout d’une dizaine des minutes ils
remontent sur scène toujours dans une forme incroyable, bercée par les cris joyeux
du public qu’ils sollicitent à de nombreuses reprises. La musique reprend et les
chansons s’enchaînent. Et la fin approche gentiment. Après deux rappels
Christophe, Manu, Guizmo et Danielito nous font un dernier au revoir mais
seulement un au revoir car ce concert marque le début d’une nouvelle histoire.

En résumé, Tryo c’était comme se retrouver entre potes, autour d’une table,
un verre à la main et s’indigner face à ce monde qui part en vrille mais ensemble,
parce qu’entre amis tout va bien alors à tout à l’heure.

La mouette au cinéma :
Paula, en avant première à l'Arlequin

- Myriam Guita -

La mouette en sortie:
Desolé pour hier soir, j'avais concert

Un nouveau départ :

- Cordélia Floc'hic -



7
La Mouette Bâillonnée n°37

Annonces
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?
Le fromage PetitSuisse est en réalité normand.

- Valentine Schmitt -

Résultats des élections
au Conseil de vie

lycéenne
Réservation de la

cantine
La semaine dernière, vous étiez 609 à

voter pour élire vos cinq binômes représentant
du Lycée, au Conseil de la Vie Lycéenne. Les
actions réalisées l'année précédente, ont permis
de motiver beaucoup d'entre vous à participer
aux élections. Par ailleurs, l'effectif important de
candidats, la mobilisation de chacun (en
particulier de l'administration et des membres
du CVL) mais aussi l'implication de l'équipe de
la Mouette Bâillonnée, ont fait augmenter le
taux de participation pour atteindre son record:
26,6%. Ce pourcentage dépasse la moyenne des
votants au CVL des différents lycée, relevée par
l'académie. Malgré ce double succès, trois
quarts des bertholiens restent absents des
élections. C'est pourquoi nous nous interrogeons
sur l'intérêt des élèves porté à la vie de leur
lycée.

Mme Irma
Suite à un kidnapping, trois grossesses successives,

la découverte de son cartel de drogue au Panama et sa
reconversion dans le monde du cirque, Mme Irma a été forcée
de nous quitter... C'était avec une attention mêlée de rires et
d'appréhension que vous vous précipitiez chaque mois pour
lire votre Horoscope, c'est donc avec peine et regret que nous
vous annonçons son départ. Une prochaine rubrique verra le
jour à la rentrée, avec une surprise : un grand changement
dans notre journal... À suivre...

Ne gaspillons ni la nourriture ni
l'argent !

La cantine de Berthelot se lance dans
une politique d'économie en applicant
sa nouvelle reforme: Reserver pour
consommer.

Dès le 3 novembre 2016,
chaque élève devra réserver à
l'avance ses repas sur le site du self
ou bien auprès des bornes, installées
dans l'établissement depuis un an.
Attention ! Seule la cantine est
concernée; car ceux qui n'auront pas
réservé pourront, comme dernier
recours, manger à la cafétéria. Trop
de monde à la cafet' ? Et bien il va
falloir s'habituer car cela risque de
s'aggraver. Mais rassuronsnous, le
Lycée a tout prévu.

Atelier Poésie !
Ici, c'est au milieu de Baudelaire ou de Proust que

tu t'exprimes !
Mme Letournel, professeur de français à Berthelot, organise
un atelier toutes les semaines, le jeudi de 12h à 13h. L'entrée
est libre et les heures de passage sont au choix. Tu peux
écrire, réciter et découvrir la Poésie mais aussi le Roman, la
Nouvelle, le Théâtre...
L'art, c'est aussi la musique. Un guitariste accompagne la
séance .
Alors viens, prends ta plume et crée à ton rythme !

Il y a maintenant six ans que la guerre dans mon pays fait rage.
C’est un conflit que je ne comprends pas. J’ai quinze ans, j’habite à
Homs et je souhaite un avenir comme ceux de mon âge. J’ai vu Alep
détruite, des Syriens partir. Estce que j’ai peur ? Oui. Je suis même
effrayé, car la menace n’est plus loin. Je crains pour ma famille, mes
amis et moi. La mort est loin, se rapproche, est juste là. Je n’ai pas de
frères ni de sœurs, je n’ai que mes parents pour me soutenir. Je ne sais
pas si tout cela va se finir un jour ou si l’on va tous mourir. Nous nous
tuons, nous Syriens, nous sommes en noir.

Je vois des gens arriver dans leurs véhicules, je sens la peur et
la panique, j’entends crier. Je me cache, je cours vers l’embarcation, j’ai
peur. Je vois ma mère avec moi. Elle court, ils sont derrière nous. Où est
mon père ? « Papa ! Papa ! ». Je ne le vois plus. Ma mère pleure à
chaudes larmes, je comprends que c’est la fin. Je m’approche d’elle. Elle
est penchée sur ces plantes couvertes de sang : il gît sous les feuillages.
Ma mère prie et je tente de la rassurer. « D’où il sera, il nous protégera
bientôt, relèvetoivite, je t’enprie !».

M’apercevant du danger, je la prends par le bras pour regagner la
voiture qui nous emmènera à l’endroit où les Syriens veulent prendre un
nouveau départ.

Des centaines de personnes attendent le bateau qui nous
emmènera en Grèce. Les groupes forment des îlots mouvants,
recroquevillés sur euxmêmes. Lorsque vient notre tour, ma mère et moi
prenons place dans une embarcation peu fiable, mais nous n’avons plus
le choix. C’est la dernière alternative pour nous sauver. Quelques
hommes forts tentent de pousser ce rafiot vers le large, mais en vain. Les
bras manquent et le navire alourdi par les familles et leurs bagages de
fortune fait du sur place. On me désigne avec quelques jeunes pour
descendre et aider les troupes. Je suis grand et fort. J’accepte. Une fois
débarqué, je comprends que je ne rejoindrai plus ma mère à bord.
J’hésite à pousser. « Il le faut sinon c’est eux qui mourront » déclare
mon voisin. Alors nous y allons et ne ménageons pas nos efforts, par
amour pour nos proches. Ma mère me crie de nager et de la rejoindre,
mais je ne peux que lui promettre de la retrouver sur le camp en Grèce.
Les passeurs me retiennent.
Elle me fait un signe apeuré et son geste m’effraie plus que la
séparation. Nous reverronsnous ? Malgré la confiance qui m’anime, je
doute pour la première fois.

Un second bateau arrive, en piteux état et plus dangereux que
le premier. Mais je ne peux pas rester en Syrie en sachant ma mère

seule. Peu de migrants osent monter. Dans deux jours un navire plus sûr
sera là. Moi, je n’ai pas le choix. Il doit être minuit quand nous fuyons.

Il fait noir au milieu de l’eau, le moteur s’arrête soudain.
Nous commençons à prier. J’entends des cris, des pleurs, de
l’inquiétude. Certains sortent leurs téléphones pour essayer d’avertir les
secours. Évidemment personne ne les aidera. L’immobilisation au
milieu des vagues de plus en plus fortes dure des heures.

Au loin, j’aperçois un bateau de pêche. Nous crions, tous, sans
exception. Il vient vers nous, accroche le bateau au nôtre et nous
emporte très lentement vers la Grèce à ses risques et péril. C’est notre
sauveur.
Je ne comprends pas tout, les gens pleurent, heureux d’être arrivés. Pour
moi les minutes ont compté double et ce sera sans doute le voyage le
plus horrible de ma vie.

Arrivé sur le camp, on nous met un bracelet avec un numéro.
233 sera le mien. Je regarde sur la fiche des arrivées. Je cherche ma
mère. Je ne la vois pas. J’entre dans la partie des filles, je crie « Maman !
Maman ! Je suis là ! Je suis de retour ! » Beaucoup de mères tournent
leur visage vers moi. Aucun ne m’est familier. « Amira, estu là ? »
Personne ne répond. Personne, il n’y a personne au milieu de cette foule.

Il me faudra quatre jours dans ce camp, quatre jours de quête incessante
pour que j’apprenne qu’un rondin de bois avait fait chavirer la première
embarcation à quelques encablures de la côte grecque. Les corps n’ont
pas encore échoué sur la plage, mais cela viendra, m’aton dit. Le signe,
le geste de ma mère, ses yeux apeurés resteront gravés dans ma
mémoire. Je suis seul pour toujours. Je m’appelle Tarek, j’ai quinze ans
et je suis fier d’être qui je suis : un jeune syrien.

Petites Annonces

La mouette au cinéma :
Paula, en avant première à l'Arlequin

La mouette en sortie:
Desolé pour hier soir, j'avais concert

Un nouveau départ :

- Eva Bertaud -
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Sudoku

Docteur Love,
Le confident du lycée

Cher Docteur, j’ai rencontré en colo un garçon avec qui je me
suis particulièrement bien entendue ! Étant en couple, il n’a
pas voulu aller plus loin, sauf que voilà: nous parlons
désormais tous les jours et il voudrait que l’on se voie pour
« expérimenter » certaines choses car côté sexe ça ne va pas
trop avec sa copine, que doisje faire ?
 L'anonyme de colo 

Tout d’abord, garçon de colo, tu n’es pas digne de ta copine !
Jeune anonyme, tu ne cherches sûrement qu’une histoire sans
lendemains et je l’espère pour toi car tu vois ce qu’il serait
prêt à faire pour voir une autre fille. C’est un menteur ! Il a
juste envie de toi et il est juste trop lâche pour quitter sa
copine. Qu'elle ne lui convienne pas au lit c’est une chose,
mais tu restes fidèle et tu gères en interne, après c’est en ton
âme et conscience que tu dois te demander si tu es prête à
trahir une des tiennes.
PS : tu ne peux rien te reprocher alors fais ce que tu as envie
et raconte nous comment c’était !
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8 Docteur Love
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Une pieuvre possède 3 cœurs.

Docteur, fraîchement arrivée de la campagne pour les joies de
la prépa à Berthelot je m’intègre assez bien mais quelque
chose me dérange. Voilà j’avais l’habitude dans mon lycée de
pouvoir m’amuser assez librement, mais ici j’ai l’impression
que tout le monde est coincé. Auraistu des idées pour
pouvoir m’amuser et m’aider à comprendre pourquoi cela
semble tabou ?
 Une prépa en manque 

Tout d’abord bonne chance ! Ensuite appelle moi on peut
s’arranger un truc, si tu vois ce que je veux dire. Si tu ne vois
pas et bien je pense juste que c’est le début d’année et vous
êtes très concentrés sur les cours, essayes de te démarquer des
autres filles, et ne t'en fais pas, quand le stress sera à son
comble de jeunes damoiseaux auront aussi besoin de
décompresser et te le montreront.

Alors voilà je ne sais pas trop comment m’y prendre, car je
viens d’entrer en seconde. Je n’ai jamais eu d’expériences avec
les filles, je sais que je suis bien foutu et que je ne laisse pas
indifférent. Jusqu’à présent j’étais vraiment trop timide, mais
voilà une fille de ma classe me plaît énormément, je ne sais pas
trop quoi faire… Peuxtu m’aider s’il te plaît ?
 Un seconde en pleine croissance 

Trop mignon, encore un qui vient de quitter le monde des
bisounours! Essaye de dégonfler ton égo pour commencer, ça
te fera du bien, ensuite c’est le début de l’année, alors fais
connaissance, prends contact, et si elle est réceptive, et bien
tente ! Un râteau peut parfois faire du bien à certain…

- Docteur Love -

Bonjour Docteur Love,
Cet été j’ai eu une aventure avec un garçon qui était de base
mon pote et j’aimerais bien réitérer l’expérience avec lui,
mais je ne sais pas si c’est réciproque. Que doisje faire ?
Doisje lui en parler ?
 Merci, une âme perdue 

Coquine ! Demoiselle, tu es jeune alors amuse toi !!! Enfin si
tu y prends ton pied. Plus sérieusement je ne pense pas que
cela le dérange si ça s’est bien passé la première fois avec lui.

L'amour a besoin de vous, ah non foutaises vous avez besoin de l'amour, euh non foutaises ! Vous avez BESOIN de vous confier
à moi et à vos quelques milliers de camarades du lycée alors envoyez moi vos histoires d'amour au plus vite sur le mail de la

Mouette : lamouetteb@gmail.com ! Exorciste guérisseur de qualité, discrétion assurée. (Paiement après résultats.)




