
EDITO
  Vous l’avez attendue avec une impatience proche du délire, nourrie par la crainte de sa disparition, mais 

les traditions ont raison de tout : on ne rigole pas avec la photo de classe. Seul jour de l'année où il est normal de voir 
un troupeau de moutons débattre de Platon en salle 106, une bûche de Noël en pleine conversation avec un parrain de 
la mafia dans les couloirs, ou un requin en carton qui attend sa pastabox à la cafet’, elle laisse à tous un souvenir 
(parfois un peu trop) mémorable. Cette année, vous avez  été nombreux à braver la pluie et à donner libre cours à 
votre créativité, pour faire perdurer cette tradition bertholienne, et incontestablement, battre Darsonval. Bravo à tous 
pour vos  superbes déguisements,  cette  journée  a  été une nouvelle  fois  à  la hauteur des  années précédentes. La 
Mouette  félicite  tout particulièrement  la classe qui a  réussi  l’exploit de  faire porter un  tutu à  ses professeurs de 
sciences ! 

L’engouement un peu fou que nous avons vécu ce jour là, c’est aussi l’ambiance qui régnait aux Etats
Unis depuis quelques mois, mais avec des déguisements différents. Pas de requin en carton mais un prétendu « guide 
» pour le peuple américain. Pas de princesse Disney mais une femme forte et soidisant blanche de tout soupçon 
devant la justice. Dans cette course au trône américain (la surmédiatisation de cette campagne dans le monde entier 
témoigne  d’une  forme  de  suprématie  américaine  toujours  présente),  nous  nous  sommes,  il  faut  l’avouer,  bien 
amusés. Mille rebondissements, et finalement deux candidats n’ayant qu’un objectif : tirer leur épingle du jeu, et la 
planter dans l’œil de leur voisin. Chaque soir, sur presque tous les média français, nous étions sûrs de pouvoir nous 
délecter des nouvelles déclarations plus extrémistes les unes que les autres d’un candidat improbable, Donald Trump. 
Peutêtre comme beaucoup te demandaistu alors jusqu'où cet homme serait capable d’aller, jusqu'où il pousserait 
racisme, misogynie et mégalomanie pour séduire sa « majorité silencieuse », qui, elle, a très bien su bien se faire 
entendre en allant voter. Chacune de ses déclarations nous rassurait cependant sur un point : "Il ne passerait jamais". 

Et mercredi, c’est la douche froide. Le clown grotesque que personne ne prenait au sérieux, bientôt à la 
tête de la première puissance économique mondiale. Bien qu’il s’agisse de la volonté populaire au pays de l’idéal 
démocratique, souvenonsnous que si Trump est le prince du business, il reste le roi de la séduction. Ayant déjà 
changé de position au sujet de l’Obamacare, la question de sa capacité à gouverner reste en suspens. Peutil mener 
l’Amérique comme l’une de ses entreprises ? On l’espère pour les américains, mais à tous les politiques que cette 
perspective  plongerait  dans  une  période  d’incertitude,  j’invite  à  relativiser,  car  comme  disait  Montaigne: 
                       « Sur le plus beau trône du monde, on n’est jamais assis que sur son cul. » - Alice Bergoënd -
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2 Primaire
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?
Après les timbres le mois dernier voici le clic de souris : Selon une étude 

nommée "Convert Anything to Calories", un clic de souris brûle environ 1,42 
calories.

Astu un casier judiciaire ?

Serais-tu un bon candidat à la primaire de "la droite et du centre" de 2016 ?

Oui Non

[+1]

Non, mais allô quoi... 
T'es un politique, t'as 

pas de casier !

Pour quelles raisons ?

Détournements
de fond

[+1]

Triche

Pas assez badass...

Le "burkini" était ?

Un danger 
pour l'identité 
française

Du 
tissu

Oui mais non... !

Avezvous de l'argent sur un compte caché ?

Non, je
 vous jure 
les yeux 
dans les 
yeux.

[+1]

C'est pas moi, 
c'est Balkany ! 

Oui...

Allez directement à la 
case prison sans 

passer par la banque 
( sauf si vous êtes 

président )

Un 
débat 
"stérile"

"Jeanne, au secours !"

Vol

Ca dépend du nombre 
de 0 après le 1...

Marche seulement 
seulement si tu 

croises les doigts de 
ta main dans ton dos.

Resultats

  entre  0  et  1  points  :  Dommage...  Retournez  auprès  des 
sansdents et écrivez un  livre.
  entre  2  et  3  points  :  Moyen,  moyen...  Vous  êtes  comme 
Macron, entre deux. Achetezvous un costume à 2000 euros et 
revenez  ensuite.
  4  points  :  Parfait!  Vous  allez  passez  vos  adversaires  au 
karcher  ! - Benjamin Audidier -

  Crispé.  Sourire  figé. Œil  torve.  On  a  tous  connu  ces moments  embarrassants  et  encore  plus 
humiliants,  lorsque  l’on  découvre  cette  photo  sur  Snapchat.  Camarade,  vous  n’êtes  pas  seul(e),  nous 
sommes tous logés à la même enseigne. Ce moisci, la Mouette est partie à la rencontre de Milena Perdriel, 
photographe professionnelle, pour vous livrer ses meilleurs conseils.

Tout d’abord, comme le dit Milena “nous sommes  tous photogéniques par définition”. Le plus 
compliqué est de se dire que l’on est photogénique. Une personne à l’aise devant l’objectif est une personne 
à  l’aise avec ellemême. La photographie capture  seulement un moment, un  instant  figé,  alors que nous 
sommes un ensemble d’expressions. C’est pour cela que l’on grimace en se voyant en photo, car nous nous 
concentrons  sur  nos  défauts  et  ne  sommes  pas  habitués  à  nous  voir  de  plusieurs  côtés.  Il  faut  donc 
s’habituer à  s’observer  sous plusieurs angles, apprendre à  se découvrir pour se voir en photo  tel que  les 
autres nous voient, et non comme l’on se perçoit.

Ensuite, comment réussir à poser comme Kate Moss ? Il est essentiel d’amener du mouvement, il 
ne faut surtout pas rester figé ce qui accentue le malaise. Le but est d’être le plus naturel possible, de faire 
ressortir sa personnalité. Par exemple, on peut mettre les mains dans les poches, ouvrir les épaules, ou bien 
s’appuyer sur une jambe. Prendre appui sur un objet comme une chaise ou un mur peut rassurer et combler 
le manque de mouvement.

- Adèle Eymond-Laritaz -

Et pour nos futurs candidats, comment être à l'aise devant l'objectif ?

Et le selfie, on fait comment ? Il est important que nos yeux soient au même niveau que la caméra. On évite de prendre la photo depuis le bas, ce 
qui peut créer un double menton. De même pour les photos prises de haut, elles peuvent mettre en évidence un grand front qu’on cherche à cacher. 
Détendu ? Sourire éclatant ? Œil malicieux ? C’est bon, vous êtes prêt(e) pour la photo !

[+1]



- Papirmadár -

3
La Mouette Bâillonnée n°38

Politique
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?
La tomate, la pomme de terre et l'aubergine contiennent de la nicotine. Arrêtez la 
cigarette, fumer de la tomate c’est moins cher (et en plus, c’est le mois sans tabac) !

La grande et belle démocratie turque, 
s'est  trouvée  une  petite  sœur,  la  Hongrie.  M. 
Orbán,  le  Premier  ministre  hongrois,  semble 
fermement  décidé  à  suivre  l'exemple 
d'ouverture  d'esprit  et  de  discussion  de  la 
Turquie.  Tout  rapproche  les  deux  dirigeants. 
Par  leur  origine  tout  d'abord,  puisque  tous 
deux ont commencé la politique dans un esprit 
réformateur.  M.  Orbán,  alors  jeune  libéral 
plein  d'avenir,  a  été  l'un  des  piliers  du 
mouvement d'opposition à l'URSS en Hongrie. 
Quant à Erdogan, il a paru ouvert sur l'Europe 
en  initiant  le  rapprochement  de  la  Turquie 
avec celleci. 

Pourtant,  le  pouvoir  a  bien  vite  fait 
virer de bord les deux élus. Tous les deux à la 
tête  d'un  gouvernement  ultraconservateur,  ils 
paraissent  aujourd'hui  mesure  après  mesure 
plus fascinés par le grand frère russe. Que cela 
soit  sur  la  liberté  d'expression  ou  sur  d'autres 
thèmes,  les  deux  semblent  former  la  paire.  Si 
chacun  connaît  les  exploits  d’Erdogan,  ceux 
d'Orbán  passent  souvent  sous  silence.  Ils  ne 
sont  pourtant  pas  moins  héroïques.  Ainsi,  si 
les purges en Turquie ont permis à Erdogan de 
reprendre  le  contrôle  de  la  presse,  Orbán  n'a 
pas  eu  à  attendre  un  quelconque  coup  d'état. 
En  plaçant  à  la  tête  du  service  public 
d'information  ses  principaux  soutiens,  il 
s'assure  aujourd'hui  un  endoctrinement  idéal. 
Les  rares  médias  libres  et  de  centregauche, 
comme  la  radio  Klubradio  se  voient  retirer 
leurs  fréquences  d'émission  et  couper  leurs 
subventions.  Le  9  octobre  dernier,  le 
gouvernement  a  définitivement  coupé  les 
ponts  avec  l’opposition  :  l'équivalent  du 
journal  Le  Monde  à  Budapest,  le 

Népszabadság,  quotidien  d'opposition  orienté 
centregauche,  a  été  contraint  de  cesser 
d'imprimer,  officiellement  pour  raisons 
économiques,  officieusement  sous  la  pression 
du régime et de créanciers acquis à M. Orbán. 
Le rachat du journal par un proche du premier 
ministre  ne  s'est  d'ailleurs  pas  fait  attendre 
longtemps et a scellé le sort des journalistes.
  Les  ressemblances  ne  se  font  pas 
seulement  sentir  sur  le  plan  de  l'accès  à  une 

information  impartiale, mais  également  sur  le 
contrôle  de  la  justice  et  la  législation.  M. 
Orbán  a  en  effet  à  plusieurs  reprises  tenté  de 
prendre  le  contrôle  de  la  Cour  suprême,  dont 
les  membres,  bien  que  proches  du  Fidész  (le 
parti de M. Orbán) n'hésitent pas à se montrer 
critiques. Quant à la législation, le parlement a 
tenté d'instaurer une taxe sur l'usage d'internet, 
outil  comme  un  autre  pour  contrôler  les  sites 
indépendants.  Il  a  également  accentué 
l'apprentissage  religieux  dans  les  écoles  et 
favorisé  les  établissements  privés,  tout  en 
réduisant  les  subventions  sociales.  Tout  cela 
sans  parler  de  la  gestion  catastrophique  de  la 
crise migratoire à l'été 2015… 
Pour  comprendre  ce  virage  autocratique  à  la 

Poutine,  il  est  nécessaire  de  remonter  dans  le 
temps.  En  1919,  la  Hongrie,  grande  perdante 
de  la  guerre,  se  retrouve  amputée  des  deux
tiers  de  son  territoire.  L’événement  entraîne 
immédiatement  l'apparition  d'un  sentiment 
nationaliste.  La  tutelle  soviétique  et  la 
répression  sanglante de 1956, dont  la  capitale 
a gardé les traces aux coins des rues, accentue 
ce  sentiment.  En  1991,  avec  la  chute  de 
l'URSS,  un  fervent  hommage  s'institue  donc 
autour  des  "défenseurs  du  peuple",  13  héros 
jadis fusillés parmi tant d'autres en représailles 
de  la  rébellion.  De  ce  passé  découlent  d'un 
côté le regret d'un honneur perdu, transmis par 
les  anciens  révolutionnaires  et  l'impression 
d'une  éternelle  blessure,  de  l'autre  la  volonté 
portée par la jeunesse et les intellectuels d'aller 
de  l'avant.  À  la  fin  de  la  guerre  froide,  les 
leaders  se  divisent  donc  en  deux  groupes.  Si 
pendant  longtemps  ces  deux  idéologies  ont 
semblé être  représentées de manière égale, on 
assiste  aujourd'hui  à  une  véritable  vague 
nationaliste.  Le  parti  d'extrêmedroite  Jobbik 
est  ainsi  en  train  de  doubler  par  la  droite  le 
Fidész,  luimême  particulièrement 
conservateur  !  Les  prochaines  élections 
législatives semblent jouées d'avance.

La Hongrie préfiguretelle l'avenir de 
l'Europe? Quant à la Turquie, les 

événements de l'été montrent qu'elle 
devra encore attendre avant de pouvoir 
espérer rejoindre l'Union Européenne.

- Elisa Gutowski -

Le juste prix

 Cependant pour sa défense, Copé a  répliqué «Je dois vous avouer que  je ne vais pas en acheter  très 
souvent parce que,  comme vous pouvez  l'imaginer,  faut  faire un peu  attention,  c'est  un peu  calorique». Merci 
pour la leçon de diététique...

Mais si l'affaire s'était arrêtée là... Que nenni ! Un boulanger de BoulogneBillancourt a voulu faire un 
clin d'œil à Copé en créant des pains au chocolat ridiculement petits d'une valeur de 15 centimes disposés à côté 
des traditionnels pains au chocolat à 1.10€. Le député s'amusant de l'affaire a appelé le boulanger et a promis de 
lui rendre visite. Une affaire qui se termine bien, un boulanger qui gagne de nouveaux clients, un politique qui 
peut continuer à garder la ligne avec des pains au chocolat fait sur mesure en modèle réduit et une vraie leçon de 
vie.  

PS:  J'assume  entièrement  le  choix  du  mot  "pain  au  chocolat".  Pour  les  adeptes  de  la  chocolatine,  veuillez 
adresser vos insultes directement à La Mouette. Merci.

Qu'est  ce  qu'on  les  aime  nos  chers  politiques.  On  les  aime  lorsqu'ils  parviennent  à  analyser  des 
problèmes  complexes.  On  les  aime  quand  ils  parviennent  à  gérer  les  situations  de  crise.  Ils  sont  là  pour 
représenter le leadership de notre pays et fédérer les citoyens. Mais entre nous chers élèves, nos politiques, on 
les apprécie encore plus lorsqu'ils sortent des énormités plus grosses que les sommes d'argent cachées dans les 
paradis fiscaux.

La petite dernière est attribuée à JeanFrançois Copé. Candidat à la primaire de la droite et du Centre, 
Copé  s'était  rendu  à  l'antenne  d'Europe  1,  campagne  politique  oblige.  Mais  le  député  a  été  piégé  par  une 
question posée par un auditeur sur Facebook. «Combien coûte un pain au chocolat ?»,  lui atil été demandé. 
«Écoutez, je n'en ai aucune idée mais (...) ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 
15 centimes d'euro».

Hum, hum... Et bien, pourquoi pas. Sauf que le députémaire est bien loin du compte. S'estil récemment rendu dans une boulangerie afin 
d'acheter "le pain du peuple". Copé auraitil perdu  la notion de  l'argent concernant  les produits de base du quotidien  tel qu'un pain au chocolat? 
Nombre de français devant se serrer la ceinture à la fin du mois seraient ravi de connaître la boulangerie de Copé.

Orban - Erdogan, même combat ?



- Emma Trotin -

La Mouette Bâillonnée n°38

4 Actus
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?
L'expression "À la queue leu leu" vient du mot "leu" qui était l'équivalent du 
mot "loup". Les loups se déplaçant bien souvent en meutes, se suivent et 

marchent dans les pas les uns des autres, soit "À la queue leu leu".

Lorsque des journalistes du « Quotidien », émission de télévision, 
ont  interviewé  des  personnes  présentes  à  la  Fashion  week,  événement 
frivole  de  l’industrie  de  la  mode,  la  majorité  d’entre  elles  ne  savait  ce 
qu’est  (ou était,  tout n’est plus qu’une question de  temps) Alep. Et vous? 
Savezvous ce que c’est ? Non, pas un nouveau candidat de téléréalité qui 
vient faire le buzz. Non, pas le nom d’un des diamants de Kim K. et encore 
moins un vêtement de haute couture.

Ville  classée  au  patrimoine  mondial  de  l’UNESCO,  Alep 
comptait 1,6 millions d’habitants en 2009. Oui oui, j’ai bien dit « comptait 
» car depuis 2011 cette ville subit un véritable génocide. La guerre civile 
contre le régime de Bachar elAssad (« gouverneur de la République arabe 
syrienne  »),  contre  le  terrorisme  mais  aussi  les  bombardements  auront 
raison de cette merveilleuse ville. 

 Help Alep

Le mariage de l'année
Le mariage de l’année est acté ! Non je ne vais pas vous parler d’un éventuel mariage de stars, comme celui entre Jul et Rihanna ! Je vais 

vous parler d’un mariage d’intérêt à 66 milliards de dollars, pour contrôler le monde tout entier (rien que ça). Vous l’aurez compris, cet article va 
parler du mariage entre Monsanto et Bayer

C’est LA news économique du moment : le rachat de Monsanto par Bayer. Bayer, vous le connaissez sûrement pour ses médicaments et ses 
pubs : «  Bayer science for a better life », c’est donc un géant Allemand du pharmaceutique, de la chimie, et de l’agrochimie, aux 42 milliards de 
dollars de chiffre d’affaire en 2015 .

Monsanto,  quant  à  lui,  c’est  le  célébrissime  inventeur  du «roundup»  l’herbicide  le  plus  efficace  au monde,  tellement  efficace,  qu’il  est 
surnommé Attila (je vous laisse deviner pourquoi). Il est également l’inventeur de «l’agent orange»  utilisé en épandage par l’armée Américaine lors 
de la guerre du Vietnam pour raser des jungles entières. Monsanto est considéré comme le pionnier et  le leader des semences et des OGM. Cette 
entreprise est aussi considérée comme étant la plus détestée au monde.

Vous vous demandez  sûrement pourquoi  je vous parle de  ces deux géants Allemands  et Américains,  et  pourquoi  je vous  fais  perdre  le 
temps qui vous servirait à faire vos exos de maths (hein !). Seulement, cet achat a, et aura, de vraies incidences sur nos vies à tous et sur le futur de 
l’humanité (c’est beau ce que je dis là) .

- Jérémy Tournellec -

En  fait,  ce mariage  souligne  un  constat  :  à  l’avenir, 
une poignée de grandes firmes agrochimiques (4) contrôleront 
les  deux  tiers  des  semences  au  niveau  mondial.  4 
multinationales qui contrôleront quasiment toute l’alimentation 
de base du monde, et feront donc la pluie et le beau temps en 
faisant  gonfler  ou baisser  le  prix du maïs  et  du blé,  avec des 
conséquences  dramatiques  difficilement  imaginables.  4 
multinationales  capables  de  faire  plier  les  gouvernements,  et 
enfin, 4 multinationales qui pourront écraser les agriculteurs en 
les  forçant à  réduire  leurs marges, aidés par  leurs milliards et 
leurs  armées  d’avocats.  Alors,  faut  il  laisser  une  méga 
entreprise  leader  dans  les  OGM,  les  semences,  l’agrochimie, 
les  herbicides,  et  la  pharmaceutique  rouler  lentement  mais 
sûrement  vers  le  monopole,  dans  un  marché  qui  est  déjà  un 
oligopole?  Faut  il  laisser  par  conséquent  les  OGM  (avec  les 
avantages et inconvénients qu’ils apportent) envahir nos vies ?

Car  oui,  tandis  que  toute  l’agriculture  mondiale 
s’uniformisera, nous aurons le choix entre… OGM et…OGM. 
Nous pourrons dire adieu au bio !
Enfin  bon,  après  cet  article  violent  et  démoralisant  qui  vous 
aura  (je n’en doute pas) questionné, dites vous bien qu’il  y  a 
pire dans la vie qu’une entreprise qui contrôle le monde: vous 
pourriez écouter du Jul !

Sur ce bon vent,

BAYERMONSANTO

Je vous déclare 
officiellement 

 maîtres du monde

Il aura fallu 3 siècles pour construire l’une des plus anciennes ville habitées au monde qui jouissait d’un épanouissement économique et culturel (avec 
la présence d’une citadelle, de mosquées, d’églises, de musées...) et 5 ans pour en faire une ville martyre. 
L’espoir, vous savez, cette attente de la réalisation de quelque chose de favorable dans l’avenir, n’est plus présent dans l’esprit des habitants d’Alep.

Mourir à cause la faim, mourir à cause d’une bombe, mourir à 3 124 km de nous.
Mais alors que faire ?  

« En parler autour de vous et surtout ne pas nous oublier » 
Octobre 2016, une jeune femme, mère de 4 enfants, vivant cachée dans sa cave à Alep.
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Actus
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Oussama Ben Laden et Chuck Norris sont tous les deux nés un 10 mars.

Le mariage de l'année

La tragédie du mois dernier !
Dimanche 2 octobre,  alors que nous dormions,  la  face du 

monde et notre façon de le voir ont étés changées à jamais. En effet, 
cette nuit là, c’est l’humanité qui a été frappée. L’humanité qui a été 
harponnée  en  plein  coeur.  La  matinée  du  lendemain  a  été 
assommante. Le coup de massue qui nous avait été porté à tous nous 
avait  laissé  une migraine  éternelle.  Le  3  octobre,  un  vent  venu  du 
nord s’est abattu sur Paris. Refroidissant nos cœurs, et nos ardeurs. 
La  tempête  nous  a  pénétrés,  comme  cet  événement  glaçant  :  le 
braquage  de Kim Kardashian. Ainsi,  les  larmes  ont  coulées  sur  le 
chemin  du  lycée.  Les  larmes  sont  tombées  sur  le  bitume,  formant 
d’immenses torrents drainant tous sur leur passage.

Alors  oui  !  Je  vous  maudis,  vous  braqueurs  de  Kim  ! 
Monstres  odieux  qui  nous  ont  bouleversés  !  S’attaquer  à  cette 
pauvre femme qui n’a plus que ses yeux pour pleurer ! N’avez vous 
donc aucun remord ?

Je  m’attaque  également  aux  journalistes  qui  ont  suivi 
l’affaire  ! Les  journaux  télévisés du  soir qui ont  certes ouverts  sur 
cette horrible nouvelle, mais qui n’ont pas daigné  faire une édition 
spéciale. Seules 5 minutes sur TF1 ont été destinées à  l’événement 
de l’année. 

Laissant la place à des sujets beaucoup moins intéressants pour nous et notre quotidien, comme de la politique, de l’économie, ou même 
de la géopolitique. Ainsi, je ne comprends pas la ligne éditoriale des médias restés trop sobres sur la tragédie du siècle.

Enfin. Espérons que Kim Kardashian, le Soleil moral de notre société continue à resplendir de tout son éclat sur ce monde terne et peu 
constructif !

Kim Kardashian :

- Jeremy Tournellec -

Vous  êtes  nombreux  à  posséder 
la  fameuse application à  la  flamme rouge, 
à « zapper » et à « matcher » avec d’autres 
utilisateurs…  Pas  d’inquiétude,  je  ne  suis 
pas  sur  le  point  de  révéler  vos  aventures 
sentimentales  !  Évoquer  Tinder,  rien  de 
plus  normal  me  direzvous,  dans  un  pays 
occidentalisé, où les tabous s’effacent petit 
à petit et où l’accès à internet reste libre.

Toutefois,  il semblait  impensable 
il  y  a  quelques  années  qu’il  en  soit  de 
même  en  Inde.  En  effet,  depuis  2013, 
l’entreprise  américaine  connaît  une 
croissance qui ne s’essouffle pas avec près 
d’1% par  jour,  et  impose  à  la  société  une 
réelle révolution.

Il  semble  difficile  de  parler  de 
sexualité  en  Inde,  société  très  patriarcale, 
et  où  les  violences,  notamment  les  viols, 
envers  les  femmes  sont  quotidiennes.  La 
sexualité  et  les  relations  amoureuses  sont 
toujours  régies  par  la  norme  ancestrale. 
Les  applications  de  rencontre  sont  donc 
venues  perturber  l’ordre  extrêmement 
conservateur,  en  vigueur  depuis  des 
années.

Des  milliers  de  jeunes  issus  des 
milieux  urbains,  sont  séduits  par 
l’application  qui  leur  propose  davantage 
de  contrôle  quant  à  leurs  rencontres, 
s’émancipant  ainsi  des  relations  arrangées 
et  au  sein  desquelles  les  parents  ont 
souvent le dernier mot. 

We hope you 
enjoyed your stay 

in Paris !

AIR
PO

RT

Décidement, entre les 
terroristes et les voleurs, 
le tourisme français nous 

a garnis !

En  effet,  la  société  indienne  est 
traditionnellement régie par des castes et  les 
critères  proposés  par  l’application  sont 
radicalement  différents  :  physique,  âge,  et 
proximité  géographique  deviennent 
désormais  les  mots  d’ordre,  c’est  donc  le 
système  des  classes  sociales  qui  est 
bouleversé. Cette occidentalisation puissante 
semble donc permettre aux jeunes Indiens de 
s’affranchir  de  la  tradition  et  des  legs 
ancestraux.

De plus,  ce  libertinage  s’étend  aux 
relations  extraconjugales.  En  effet,  sur  le 
site,  nombreux  sont  mariés  et  bisexuels  et 
arpentent  les  profils  à  la  recherche  de 
nouvelles  expériences  et  de  relations  plus 
épanouissantes. Tinder a plus que modifié les 
mœurs,  il a engendré un changement radical 
dans  un  pays  qui  considère  encore 
l’homosexualité comme un crime puisqu’elle 
serait « contre l’ordre de la nature » (section 
337  du  Code  pénal).  Le  deuxième  pays  le 
plus  peuplé  au  monde  est  donc  devenu  en 
nombre  d’utilisateurs  le  premier  marché 
d’Asie,  en  moins  de  trois  ans.  Le  clic  du 
téléchargement,  bien  plus  qu’accentuer  la 
libido,  a  permis de  libérer  les  femmes  et  de 
décomplexer la communauté LGBT.

Les  jeunes  Indiens  semblent  donc 
être  réellement  entrés  dans  l’ère  du 
numérique,  préférant  délaisser  leur  vie 
sentimentale à un algorithme plutôt qu’à des 
rites  archaïques.  Quoi  de  mieux  pour 
déclarer sa flamme ?

- Emma Poznanski -

L'amour version 2.0

Ce  libertinage  semble  accorder  un  espace  de 
liberté et élargit les champs de rencontres des utilisateurs.

Tourisme Français
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6 Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

À Paris intramuros, il y a environ 2 rats d'égouts par habitant.

Critique d'un féminisme décadentCritique d'un féminisme décadent

- Auriane Debache -

- L'incorrect -

 

À l'époque, le féminisme c'était  la lutte pour des avancées sociales et égalitaires. Les femmes (et quelques hommes) se battaient alors 
pour leurs droits, et ce à juste titre. Aujourd'hui le féminisme se modernise, se démocratise, ouvrant la voie à de nouvelles dérives qui suscitent de 
plus en plus de soutien, l'idéologie de départ sombrant petit à petit dans l’oubli.
Depuis  quelques  temps,  j'ai  l'impression  désagréable  que  certains  des  combats  que mènent  des  féministes  se  tournent  vers  des  choses… plus 
superficielles, comme la grammaire française, fondement même de notre patrie et de notre langue. Reconnaissez qu'il n'y a pas urgence à traiter la 
question. Pendant ce temps là, les femmes continuent d'être payées 20% de moins en moyenne dans le monde de l'entreprise, mais cela semble 
passer au second plan...

Pire, j'en viens à m'excuser d'être né sous "l'orée" de mon sexe masculin tant il est associé à d'atroces méfaits par le biais de campagnes 
explosives  et  de  faits  divers  transformés  en  généralités  hâtives. Marilyn  French,  écrivaine  et  féministe  du  20ème  siècle,  racontait  "Toutes  les 
femmes  apprennent  durant  leur  enfance  qu'elles  ne  sont  que  la  proie  sexuelle  de  l'homme.".  Cette  citation  résonne  aujourd'hui  comme  la 
conclusion à des idées reçues injustement étendues à toute la gente masculine.

Sans  parler  d'une  lutte  contre  les  préjugés  plus  que  douteuse,  la  société  longtemps patriarcale  commence  à  évoluer  et  ce  notamment 
grâce à l'action des féministes je dois bien l'avouer. Néanmoins, certains groupes féministes extrêmes (notamment les essentialistes) dérivent et en 
viennent même à imposer l'idée d'une société entièrement féminine. Le principe étant lui même sexiste ! Être féministe, ce n'est pas mettre une 
poupée dans les bras d'un jeune garçon et crier au scandale dès que celuici se tourne vers un dinosaure... 

Enfin, nous faisons face à plusieurs groupes féministes antimaternité. Selon ces derniers, ce sont les différences sexuelles qui seraient la 
cause  de  la  violence  entre  les  hommes  et  les  femmes.  La  féminité  devenant  une  faiblesse  et  la  virilité  une  source  de  domination.  Ainsi,  ils 
voudraient que nous fassions table rase sur ce qui nous distingue et que nous glorifiions  l'asexuation égalitariste ! Finie  la diversité, bienvenue 
dans un monde où tout est semblable !

Bref, j'ai la vision d'un féminisme dérivant cherchant plus à embêter le monde qu'à concrètement l'aider à aller de l'avant.
Pourtant,  je  suis convaincu qu'il  reste encore dans ce monde des  féministes dignes de  leur ancêtres qui bataillent  corps et  âmes pour 

tenter d'établir des droits  identiques à ceux des hommes. Pour donner un exemple concret,  le  lundi 26 Octobre de cette année, des dizaines de 
milliers  de  femmes  islandaises  sont  descendues  dans  les  rues  à  14h38.  Pourquoi  14h38  précisément  ? Tout  simplement  parce  que  c’est  à  cet 
horaire  qu’une  femme  a  travaillé  autant  d’heures  qu’un  homme  à  salaire  égal  sur  une  base  de  huit  heures  de  travail  quotidiennes.  Bravo  les 
islandaises ! 

Quand  je  parle  de  féminisme  avec  des  garçons,  ceuxci 
m’informent  qu’ils  trouvent  mes  discours  bien  sympathiques,  mais 
qu’euxmêmes ne sont pas féministes, parce que les féministes veulent 
retirer des droits aux hommes pour en donner plus aux  femmes  :  “Tu 
t’en rends pas compte parce que t’es une fille mais c’est comme ça.”
Ah.

M’accorderezvous un peu de votre temps pour m’expliquer ?
Quand  j’étais  petite,  j’étais  un  garçon  manqué.  Tout  ce  qui 

était  connoté  comme  féminin  m’était  insupportable,  parce  que,  pour 
moi, être une fille, c’était être stupide. D’où me venait cette image de la 
femme  ?  Probablement  de  ce  que  me  renvoyait  la  société.  Et  de  ce 
qu’elle continue à me renvoyer.

Quand  je  dis  que  j’aime  bien  tel  personnage  masculin  dans 
telle série, tel livre ou tel film, on me répond invariablement « je savais 
pas  que  t’aimais  les mecs  comme  ça/t’as  flashé  sur  ses  abdos  ». Bah 
oui,  je  suis  une  fille,  et  quand  je vois  un garçon,  je  suis  tout  de  suite 
éblouie par son apparence physique. C’est évident.

Donc  une  fille,  c’est  bête,  et  ça  cherche  un  partenaire 
d’accouplement partout. C’est sans doute pour ça que quand je marche 
toute seule,  je me fais siffler et  interpeller par des hommes. Comment 
refuser  leurs  avances  alors  que  ce  harcèlement  sexuel  est  une 
opportunité qu’ils m’offrent ?

Une  fille,  c’est  aussi  faible.  Quand  il  m’arrive  de  dire 
qu’enfant je voulais être astronaute, on me dit que je n’en aurai jamais 
eu les capacités physiques. Parce que seuls les garçons sont capables de 
développer  leurs  muscles,  rapport  à  la  parade  nuptiale  dont  j’ai  déjà 
parlé. Une fille, elle, est délicate comme une rose.

Gare à une fille si elle décide d’avoir une vie sexuelle ! Pour 
peu qu’elle ait plusieurs partenaires, ou qu’elle change de copain  tous 
les mois,  elle  devient  automatiquement  péripatéticienne  !  Pas  tant  de 
gigolos chez les garçons, qui eux, profitent de la vie et s’amusent, c’est 
bien normal à leur âge.

Oh, et  la plupart du  temps, si une  fille est victime d’un viol, 
elle l’avait bien cherché.

Le  féminisme,  c’est  se  battre  contre  tous  ces  préjugés  et  ces 
restrictions que l’on impose à la femme.

Ces  idées  reçues  affectent  aussi  les  hommes.  Pleurer,  c’est 
féminin,  la  femme,  c’est  le  mal  :  un  garçon  ne  peut  pas  pleurer, 
demander de  l’aide,  ou  faire  savoir  qu’il  est  triste  (sinon  c’est  pas un 
vrai mec).

Le féminisme, c’est vouloir un même salaire pour hommes et 
femmes à compétence égale. C’est l’égalité.
Le féminisme, c’est le droit des femmes à ne pas porter de maquillage 
si elles  le désirent, et  le droit des hommes à en porter s’ils  le veulent. 
C’est la liberté.

Non messieurs, les féministes ne veulent pas vous retirer vos 
droits. Elles veulent même vous libérer de certains carcans. Un garçon 
peut être féministe. Tout  le monde peut être féministe. Si vous croyez 
en  l’égalité  hommesfemmes,  vous  êtes  féministe.  Je  vous  l’apprends 
peutêtre.

Je  vous  en  prie,  n’associez  pas  le  féminisme  à  certains 
mouvements misandres qui défendent une suprématie féminine, car ces 
deux  «  partis  »  n’ont  rien  à  voir.  Si  un  tel  amalgame  cesse  d’être 
perpétué, peutêtre vivronsnous dans un monde un peu meilleur.

Sois belle et tais-toi !

Féminisme
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Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Le château de Versailles compte 2700 pièces, avec 2143 fenêtres et possède 13 
hectares de toitures

- Alexis Leclert-Dalmet -

Quelle sexualité pour la jeunesse ?

Regards

Critique d'un féminisme décadentCritique d'un féminisme décadent La planche de salut de la presse écrite
Il y a de cela presque trois ans, Alice Brogat soulignait dans les colonnes de La Mouette la chute 

vertigineuse  des  ventes  du  journal Libération,  symbole  d’une  presse  écrite  française  en  proie  à  une  crise 
profonde.  Le  nombre  d’exemplaires  écoulés  s’érodait,  poussant  de  nombreux  grands  titres  au  bord  d’un 
précipice: le dépôt de bilan. Dans son article fort intéressant, Alice Brogat précisait qu'envers et contre tout, 
et malgré les craintes exacerbées des journalistes, Libération et tant d’autres journaux et magazines étaient 
poussés  à  s’investir  à  corps  perdu  dans  le  numérique,  présenté  par  leurs  riches  actionnaires  comme  la 
planche de salut de la presse écrite française.

Qu’en est il alors depuis 2014 ? 

Il  est  clair  que  depuis,  l’état  de  la  presse  papier  en  France  ne  s’est  pas  amélioré.  Les  ventes 
journalières  de Libération  ont  continué  de    s’écrouler  (ses  ventes  ont  baissé  de  21,6%  en moins  de  trois 
ans). Le constat est le même pour Le Monde, Le Parisien, ou même encore le Figaro. Tous voient peu à peu 
(certes à des rythmes différents) leur volume de ventes baisser significativement. 

Seulement,  la planche de salut qui  faisait  si peur aux  journalistes  il y a quelques années  semble 
aujourd’hui avoir sauvé la presse écrite française. En effet, en prenant de l’importance, la lecture digitale est 
 devenue indispensable à la survie des groupes de presse. Puisque en moyenne, elle représente aujourd’hui 
49%  de  l’audience  globale  de  ces  médias.  Et  en  tant  que  relais  de  croissance,  elle  permet  à  l’audience 
globale de la presse française d’augmenter de 1,5 % entre 2015 et 2016.

La  sexualité  de  la  jeunesse  est 
devenue  un  tabou  considérable…  Mais 
pourquoi  se  l’infliger  ?  Libéronsnous  de  cet 
étau gérontocrate  (le pouvoir des  anciens) qui 
nous musèle. Nous  sommes  jeunes,  et  alors  ? 
Notre  sexualité  estelle  sale  ?  Plus  sale  que 
celle  de  nos  parents  ou  grandsparents  ? 
Personne  dans  ce  lycée  n’est  sorti  d’un  chou 
ou d’une rose, tâchons de nous en souvenir, et 
de  rejeter  cette  pression  ancestrale  qui  nous  a 
été inculquée… Le corps et l’esprit sont beaux 
dans leur diversité, pourquoi nous imposer des 
idées  vomitives  sur  nousmême  ?  Pourquoi 
avoir  honte  d’être  nousmême  ?  Assumons 
cette unicité de notre être !

Pourtant,  les  préceptes  religieux  qui 
voudraient que nous nous aimions tous les uns 
les autres sont assez contradictoires avec leurs 
positions sur la sexualité… Ignorons ces bien
pensants,  aimonsnous  et  baisons  autant  qu’il 
nous plaît, dans les seules limites imposées par 
le consentement et la protection.

- Jeremy Tournellec -

Les  premières  passions  constituent 
parfois des souffrances dévastatrices, avec des 
stress  récurrents  inculqués pendant  tout notre 
enfantin  conditionnement  :  Suisje  assez 
musclé.e  ?  Estelle  assez  longue  ?  Mes 
poignées d’amour ne vontil pas le.la dégouter 
? Suisje assez épilé.e ?

Et  ces  éternelles  questions  nous 
amènent  à  ce  que  l’on  pose  comme  un 
événement  majeur  :  la  «  première  fois  »… 
Sérieusement ? La sexualité s’impose comme 
un  rite  d’initiation  à  la  vie  adulte,  «  petit 
puceau  »  celui  qui  n’aura  pas  couché  avant 
l’heure,  «  saintenitouche  »  celle  qui  n’aura 
rien fait avant le mariage, « vierge étriquée » 
celle qui aura attendu d’aimer avant de passer 
à l’acte, « sale connard » celui qui aura eu ses 
premières expériences en 5ème…

Mais,  bien  pensants,  qui  êtes  vous 
pour juger  la sexualité des autres ? Les petits 
soldats  d’une  société  déjà  assez  agressive 
avec  la  découverte  de  soi  et  l’acceptation  de 
sa sexualité ?

Jolie thématique philosophique, c’est pourtant dans ce bain d’incertitude et de recherche que nous, adolescents, baignons. Quand la sexualité 
que nous construisons est oppressée et guidée par des bienpensants extérieurs ; par les religieux, par la famille et l’entourage, par la société, qui dès la 
naissance peignent notre portrait futur : Prince charmant épousera Princesse esseulée en la sauvant de son donjon.

Ainsi, la guerre sur internet est déclarée. Et pour l’instant, le Monde semble être le mieux placé dans cette quête à une audience nouvelle. 
En effet,  le quotidien  jouit  actuellement d’une portée  sur  internet  inégalée. Libération, quand à  lui,  après avoir  complètement  refondu son site, 
espère se faire une place dans le numérique. Un numérique moins juteux que les ventes papier, mais qui assure au moins la pérennité du journal. 
Seulement, il y a un revers à cette médaille. Le chiffre d’affaire de ces titres de presse finit par reposer de plus en plus sur la publicité, le modèle 
dominant d’internet, qui comporte des désavantages évidents. De plus, une autre dépendance guette  la presse écrite,  et  c’est  celle vis à vis des 
géants du net américains qui étendent plus encore leur puissance. Le dernier exemple en date est celui de Snapchat discover qui insère des espaces 
publicitaires entre deux publications pour rentabiliser le réseau social.

Ainsi, comme le disait Alice Brogat, de nombreux lecteurs ont aujourd’hui peur que Libération devienne une « machine à fric ». Certes 
ce n’est pas souhaitable, mais estil plus souhaitable que Libération disparaisse ?

Le siècle a changé, et la presse doit évoluer. L’objet journal aussi plaisant soitil semble être voué à disparaître peu à peu. Alors on a le 
choix. Le voir  sombrer  sans  rien  faire,  ou  le  faire  vivre  sur  internet. Certes,  rien n’est  parfait, mais  il  faut  critiquer  les  changements  pour  que 
chacun y trouve son compte. Les journalistes, les lecteurs, et les actionnaires.

Bien  que  La Mouette  ne  soit  pas  prête  à  disparaître,  elle  a  un  site  contenant  de  nombreux  autres  articles.  C’est  un  autre moyen  de 
diffusion tout aussi plaisant, vous verrez !
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Plum'Art

- Audrey Bonnardot, Sirine Ben Ali, Rita Guerin & Terence Guiglionne -

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Alexandre Le Grand était épileptique.

Primaire 2017 présente : La France et ses 7 candidats 

Plum'Art

C'est l'esprit écolo...
Ce n'est pas 
n'importe quel 
mur ! ... C'est un 
mur végétal ! 

C'est l'esprit écolo...
Ce n'est pas 
n'importe quel 
mur ! ... C'est un 
mur végétal ! 

- LA "JUNGLE" DES CALAIS- 

DÉMENTELEMENT DE LA "JUNGLE"

BON, BAH ON LES RENVOIE CHEZ EUX

CERTAINS HUMAINS SUBISSENT UN QUOTIDIEN EPROUVANT

"La planète est 
à tout le monde !"

"La France est 
leur rêve!"

"Mettezvous à leur place !"

"On ne peut pas être 
inhumain..."

"On doit agir, chacun a une
part de responsabilité !"

"Il faut les accueillir, la liberté de 
circulation est fondamentale !"

"Où sont les centres
d'hébergement ?!"

"Il faut arrêter ça,ils sont
beaucoup trop !"

Il n'y a plus de place !"
"C'est inadmissible, que fait

le gouvernement ?!"

"Le plus grand bidonville de France"

" Il faut supprimer
la "jungle" !"

"C'est pas notre 
problème."

"L'Etat fait 
n'importe quoi..."

"Et où vontils à présent?"
"Hors de question qu'ils traînent dans nos rues..."

"Je refuse qu'ils soient répartis 
dans nos communes."

"Qu'ils retournent chez eux !"

"La planète est 
à tout le monde !"

"La France est 
leur rêve!"

"Mettezvous à leur place !"

"On ne peut pas être 
inhumain..."

"On doit agir, chacun a une
part de responsabilité !"

"Il faut les accueillir, la liberté de 
circulation est fondamentale !"

J'ai un peu
abusé de ma
foudre, je crois

...

La planète Copé

"1015 centimes !"

"[...] Je
peux monrer 
mes fesses à 
50, 60 ou 70 

ans."

Meilleure punchline de l'année...
... mais quelques fois il vaut mieux

se taire.  
Les USA se 

souviendront de B. 
Obama comme du pire 
président qu'ils n'aient 

jamais eu.

Les USA se 
souviendront de B. 
Obama comme 
d'un président.

Je préférais 
quand même 
le Tome 1...
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Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Nous bâillons en moyenne 240 000 fois au cours de notre vie. Culture

Le  treize  octobre  dernier,  à  la  surprise  générale,  c’est  à Bob Dylan  que  fut 
remis  le  prix  Nobel  de  littérature,  prix  prestigieux  qui  fit  du  chanteur  populaire  des 
années soixante  le premier musicien  lauréat d’un prix Nobel  . En permettant à Dylan 
d’entrer dans le club littéraire le plus fermé au monde, le comité Suédois a déclenché 
un  véritable  séisme  dans  le  petit  monde  des  «  intellectuels  ».  Beaucoup  parmi  ces 
éminents hommes lettrés s’estimèrent trahis, déçus ou encore floués. Au premier rang 
de  ces  bienpensants,  Alain  Finkielkraut  fut  sans  doute  l’un  des  plus  virulents  en 
s’exclamant que « Bob Dylan n’a rien à voir avec la littérature ».

Seulement, moi,  je ne suis pas d’accord avec cette  idée  trop  répandue selon 
laquelle  la  chanson  populaire  n’est  pas  de  la  littérature,  et  que  par  conséquent  un 
chanteur comme Bob Dylan ne peut pas recevoir de prix Nobel. J’ai donc pris la plume 
(enfin le clavier), afin de faire entendre mon avis, et faire barrage de mon corps à ces 
inepties !

Selon moi  (et  vous  aussi  je  l’espère),  les  arts  et  la  littérature  devraient  être 
accessibles  à  tous.  Quel  que  soit  votre  sexe,  âge,  religion,  couleur  de  peau,  niveau 
d’études, ou que vous soyez lettrés ou non, vous avez tous et de manière égale le droit 
de  ressentir  du  bonheur,  de  la  tristesse  et  de  la  peur  devant  un  texte  littéraire. 
Seulement, dans les faits, cette égalité n’existe pas entièrement. 

- Jeremy Tournellec -

Quinze millions.  La Wii U  ne  devrait  pas  dépasser  de  beaucoup  les  quinze millions  d’unités  vendues. Un  échec  total  pour  l’éditeur 
japonais qui avait réussi à écouler centcinquante millions de DS et cent millions de Wii. Cependant l’été 2016 a vu Pokémon Go (développé par 
Niantic) remettre l’univers Nintendo sur le devant de la scène. Dans la foulée, la vidéo de lancement de la nouvelle console, la Nintendo Switch, a 
été mise en ligne. Mais que peuton déduire des rares images dévoilées par Nintendo ? 
On retrouve assurément une console de salon, à cartouches. Mais la “Nintendo touch” tient dans son caractère hybride : vous pouvez jouer devant 
votre télé puis partir, votre console de sept pouces à la main. Si vous êtes d’un tempérament généreux, vous pouvez même retirer les deux côtés 
amovibles de la console pour jouer en mode multijoueurs.

Contrairement à la Wii U, le postulat de la Nintendo Switch est simple : jouez où vous voulez, quand vous voulez. Mais n’estce pas un 
peu déjà possible avec une tablette pour un prix moindre ? En effet, le prix de la console serait compris entre deux cents et trois cents euros, mais 
n’acceptant aucune rétroactivité,  tous les jeux seraient à racheter sur cartouches, un format qui a déjà par le passé eu raison de la Nintendo 64. 
L’éditeur japonais prend ainsi le pari risqué d’entrer en concurrence avec les tablettes et les smartphones. Pari qui n’a d’ores et déjà pas plu aux 
financiers puisque la valeur boursière de Nintendo a chuté de 6% après l’annonce du lancement de la Switch.

Personnellement  je  ne  sais  pas  encore  si  j’achèterai  cette  console  mais  sa  sortie  m’attriste.  La  vidéo  de  lancement  confirme 
malheureusement ce que  je présageais  :  le public ciblé n’est plus  l’enfant  innocent ou  l’adolescent rêveur mais bien  le quadra CSP+. Nintendo 
n’essaie plus de vendre du rêve, une nouvelle expérience de jeu mais une flexibilité pour  les cadres pressés. L’éditeur  japonais ferait mieux de 
s’inspirer de Pokemon Go qui a, lui, bien compris que c’est l’évasion qui suscite le plus l’adhésion.

- Mariane Schueller -

Nintendo Switch, la console du changement ?

Culture, ô culture !

En effet, les millions de personnes dans le monde ne sachant pas lire ne peuvent malheureusement pas s’émerveiller devant un texte de 
Sartre ou de Shakespeare, tout simplement parce qu’elles ne sont pas capables de les déchiffrer. Alors, sont elles condamnées à ne pas avoir accès à 
la  littérature  ? Non  ! Grâce  à  la musique,  faite  de  véritables  textes  poétiques  (plus  ou moins  réussis, mes  pensées  vont  à  JUL),  agrémentés  de 
mélodies et interprétés par des chanteurs, la musique populaire a permis à des millions, à des dizaines de millions de personnes autour du monde, 
n’ayant pas eu la chance d’aller à l’école, ou n’ayant pas saisi cette chance, de découvrir la littérature, les belles phrases, et les beaux mots. Selon 
moi,  les chanteurs sont des héros ! Ils ont amené la  littérature dans les milieux populaires pas forcément  lettrés, et ont fait apprécier  la culture à 
toutes les personnes délaissées par celleci. Alors pourquoi ne pas remettre un prix Nobel au porteétendard de ces ambassadeurs de la culture : Bob 
Dylan ? Ce prix résonne comme un remerciement à la culture populaire considérée par les « intellectuels » comme inférieure. Mais n’en déplaise à 
ces derniers, l’art et la littérature sont pour tous ! L’art savant n’est pas la seule voie, et l’art populaire a lui aussi le droit à ses lettres de noblesse.

Bravo à Bob Dylan qui vient de sortir de son mutisme assourdissant en acceptant envers et contre tous ce prix, que dis je, ce symbole !
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Trump VS Clinton

- Lucie Boulay -

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Pour Apple, le coût de fabrication d'un iPhone 5 est de 167.50 dollars.

INSTANT POETIQUE

- Kal -

Suivant les nuages d'en bas, je flotte comme eux, loin...

La musique m'envahit le long d'étranges chemins

Mes pensées dérivent, pareilles aux oiseaux, libres

Sur les traces d'explorateurs de la vie, et vibrent

En phase avec l'univers : mon esprit voit tout

Du plus petit atome au plus grand des mondes

La clarté me tient, et je voyage sur ses ondes

Plus rapide que la lumière, mais plus lent qu'un caillou

Qui dévale une pente sans fin pour trouver l'origine

Et comprendre ce qui l'entoure... mais il s'égare

Dans un océan de sensations, sans penser

À la galaxie de sentiments dissimulée

Audelà, et coule au fond de cette débauche humaine...

Ce caillou est mon être, qui ne peut plus penser,

Plus croire, plus aimer et plus vivre parce qu'il t'a rencontrée...

Depuis  le  8  Novembre  2016,  le  milliardaire  populiste,  Donald  Trump  préside  la  première 
puissance économique mondiale, il a réussit à convaincre son électorat par son slogan démagogue « Make 
America great again » qu’il réussira à appliquer sa réussite commerciale à celle de son pays.   Tandis que 
l’ancienne «  first  lady » des USA et  secrétaire d’Etat, bien qu’elle possédait des années d’expérience en 
politique intérieure et en politique internationale n’a pas fait le poids. De nombreux reproches ont ponctué 
le débat, du fait d’un programme se réduisant à une doctrine « antiTrump ». Si l’on s’intéresse de plus près 
à  leur  programme  économique,  nous  apercevons  une  ligne  protectionniste  commune,  et  de  nombreuses 
oppositions quant  au  reste. Hillary a proposé une  série  très détaillée de mesure et de  stratégie  et Donald 
Trump s’est concentré sur quelques mesures, sa politique fiscale tient en deux pages sur son site. 

La politique de Trump se fonde sur la baisse de la fiscalité des entreprises et des ménages, ainsi 
qu’une baisse de la réglementation et ceci dans le but de favoriser la production et donc la croissance. Or, 
ceci aurait des effets budgétaires  sérieux, voire désastreux,    la dette  s’alourdirait du  fait d’un manque de 
recette publique important.  Malgré cela, il affirme ne jamais vouloir faire défaut,  en déclarant «  Avec les 
EtatsUnis,  on  parle  de  quelque  chose  de  plus  important  que  l’étalon  d’or,  la  dette  de  ce  pays  est 
absolument sacrée. » Dès lors, la politique de Trump apparait comme paradoxale, du moins incohérente.

       Il  critique également la politique monétaire expansive de la FED, qui rappelons le amorce un cycle de resserrement  monétaire,  après 10 ans de 
taux d’intérêt proches de zéro, mais qui à cause de la conjecture actuelle n’a pas pu l’opérer, il accuse la FED d’être trop « politisée » à son goût.

Il adopte une ligne extrêmement protectionniste, brisant ainsi les thèses libréchangistes de son parti. Barack Obama avait imposé une taxe 
douanière sur les pneus chinois, Trump compte l’élargir à tout le « made in china ». Il causera ainsi une hausse du prix des exportations, faisant 
diminuer le pouvoir d’achat d’une grande partie de son électorat. 

Clinton  souhaite  également  adopter une  ligne protectionniste mais    elle  s’oppose également  aux accords de partenariat  transpacifique, 
qu’elle  considère  à  l’origine  de  la  destruction  d’emploi  américain  et  dont  elle  compte  faire  sa  priorité  notamment  en  triplant  le  nombre 
d’inspecteurs  du  travail  et  en  punissant  lourdement  les  sociétés  qui  délocaliseront  pour  échapper  à  l’impôt. 
                                                                                                                   L’ensemble  de  ses mesures  s’inscrivent  à  l’opposé  de  celles  de Trump. Elle  souhaite  augmenter  la  fiscalité,  en  augmentant  les  impôts  sur  les 
sociétés. Elle souhaite établir un grand nombre de mesures, tel que créer une assurance maladie publique,  rendre obligatoire les congés familiaux 
et    instaurer un salaire  fédérale minimum de 12$,   mais où chaque Etat demeurerait  libre de  l’augmenter  selon sa propre volonté. Cette ultime 
mesure a été critiquée, car bien qu’une hausse du revenu permette un choc de demande positif, en augmentant  le pouvoir d’achat des ménages, 
cette réforme risquerait de pénaliser la création d’emploi très peu qualifié. 

L’agence de notation Moody’s a analysé d’un point de vue économique les deux programmes, on arrive au bilan suivant, théoriquement 
le programme d’Hilary permettrait  la  création de 10,4 millions d’emplois,  et  permettrait  également d’atteindre un PIB moyen annuel de 2.7%, 
tandis  que  les  prévisions  actuelle  était  à  2.3%.  Trump  ferait  perdre  au  contraire  3.5  millions  d’emplois  et  causerait  une  chute  du  prix  de 
l’immobilier créant ainsi un fort ralentissement économique.

Les deux candidats n’étant pas appréciés de l’électorat, il ne s’agissait pas d’un vote d’adhésion mais d’un vote de contestation, ce qui est 
fatalement  révélateur  d’un  fort  manque  de  confiance,  or    la  confiance  est  le  pilier  central  de  l’économie.  Et  tant  donné  que  les  marchés 
fonctionnent  par  anticipation,  un  manque  de  confiance  a  de  sévères  répercutions,  la  bourse  de  Londres  a  déjà  perdue  5  points  au  matin  de 
l’élection.  Le  fait  qu’aucun  des  deux  candidats  ne  soient  réellement  appréciés  pose  certes  un  problème  de  confiance,  ce  qui  est  nocif  pour 
l’économie,  mais cela se révèle premièrement être mortifère pour la démocratie ellemême. 

Photo de classe

- Rira Guérin -
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Le Bg
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?
L'air propulsé par le sèche main de Dyson va à une vitesse de 640km/h et a une 

vitesse de rotation de 88 000 tours par minute, soit plus rapide qu'un moteur de F1.

Un numéro en 12 pages Info Politique

Photo de classe

Le Beau Gosse du mois

- Gueroult Power - 

La  rubrique  qui  vous  en  dit  plus  sur  les  personnes  que  vous  croisez  tous  les  jours  sans  jamais  savoir  leur  nom.  C’est  pourquoi  nous  vous 
proposerons  ici,  dans  chaque  numéro  une  interview  en  exclusivité  de  l’un  des  élèves  du  bahut.  Pourquoi  faire  me  diriezvous  ?  Et  bien  tout 
simplement parce que dans ce monde en crise identitaire, il nous a paru primordial qu’au sein de cette grande famille bertholienne nous apprenions 
à nous connaitre davantage. Car nous avons tous notre importance en tant qu’élève et nous devrions savoir avec qui nous partageons nos couloirs, 
nos salles, nos sièges et nos journées à trimer.

Comment choisissonsnous l’heureux élu ?  Pour chaque numéro la méthode sera différente afin de toucher un maximum de personnes. 
Pour celuici  Yann a répondu à des questions plus difficiles les unes que les autres sur tweeter, attention les amis la sélection est rude. FAUX ! Il lui 
a suffit de répondre à trois petites questions et sa chance a fait le reste. 

Pourquoi avoir choisi Berthelot ? Tout simplement parce que ses prépas sont bien classées, que ce n’était pas très loin de chez moi et puis l’essentiel, 
j’étais motivé. 
As-tu fais des sacrifices pour la prépa ? Comme beaucoup d’entre nous  j’ai dû faire quelques sacrifices comme arrêter la guitare mais je continue encore 
à faire beaucoup de sport et à sortir avec mes amis.
As-tu une petite anecdote de prépa ? Je m’apprête à vous dévoiler le secret le mieux gardé des prépas : la guerre des sapins. Alors qu'on pourrait croire que 
les soussols du  lycée sont  toujours calmes et silencieux chaque année vers  la période de noël une guerre éclate. Toutes  les classes préparatoires 
achètent un sapin de noël et le but est de piquer celui des autres tout en conservant le sien. La classe qui en a le plus a bien évidemment gagné. Mais 
un « drame » a eu lieu durant la promotion 2015, du sang a été retrouvé dans les couloirs. S’en est suivi un retrait immédiat des sapins et pour la 
première fois une victoire de la vie scolaire avec une majorité absolue. 
Un conseil ? Ne pas mettre de l’huile dans l’eau des pâtes (rire), ça ne sert à rien !  Suivronsnous ce conseil ? 
Cantine ou cafet' ?  Sans réfléchir cafet'. La cantine de Berthelot n’a rien à voir avec celle de Condorcet qui était bien meilleure avec ses repas à thème  
Ô administration si tu nous lis, réaliseras tu le vœu de Yannou ?
Où te vois-tu dans 10 ans ? Je me vois en entreprise. Pourquoi pas avec une copine, mais sans enfants ! Je ne veux pas me poser trop tôt !
Qu’as-tu pensé du lycée ? Le lycée constitue un choc par rapport au collège mais c’est aussi le lieu où je me suis fait de vrais amis, ceux que je garderais 
longtemps.
Quels sont tes goûts culturels ? Pour tout vous dire, avant je détestais lire mais la prépa  m’y a fait prendre goût surtout à la philosophie. 
Si tu devais choisir un candidat aux primaires de la droite et du centre ? Je pense qu’il n’y a pas de candidat parfait, c’est d’ailleurs ce qui empêchent certaines 
personnes de voter. Mais si je dois en choisir un, je prendrais Bruno Le Maire.
Et côte cœur, pour nos chères lectrices ? Je suis ce dicton : « Vivons heureux, vivons cachés », il y a vraiment plus de piment dans un couple lorsqu’on ne 
dit rien aux autres  petit cachottier va !

Annonces

Mais alors qui est-il ? Yann Amadieu, Yannou pour les plus intimes, a 18 ans et est en deuxième année 
d’ECE.  Pour  ceux  qui  se  demandent  non  il  n’a  pas  sauté  une  classe,  il  est  juste  de  fin  d’année. 
D’ailleurs n’oubliez pas de lui souhaiter son anniversaire le 23 Décembre. 
Décris-toi en trois mots : Optimiste, Susceptible, Entreprenant   notons qu’à cette question, peu osent 
citer un défaut : pourrions nous donc rajouter humble ? 
As-tu des frères et sœurs ? Non je suis fils unique et je me suis plutôt bien accommodé de la solitude 
(rire)  peutêtre qu’un Yann différent serait devant nous s’il avait eu a tout partager avec un monstre 
que l’on appelle plus communément frère ou sœur. (NDLR seules les fratries comprendront).
D’où viens-tu ? D’une Es  au  lycée Condorcet  également  à Saint Maur   Tous  les  chemins mènent à 
Berthelot.

Non,  vous  ne  rêvez  pas  !  Votre  journal  s’agrandit  !  Un  nouveau  feuillet  : 
c’est encore plus de blagues douteuses, mais surtout plus de place pour vous 
exprimer, plus de variété dans les articles proposés, et la sortie de nouvelles 
rubriques très attendues. Vous aurez peutêtre l’occasion d’être abordé dans 
les couloirs du lycée par nos plumes les plus curieuses à coup de questions 
sérieuses  ou  totalement  saugrenues  pour  nos  microtrottoirs  et  sondages 
bertholiens.  Soyez  prêts  également,  et  cela  s'adresse  aux  plus  audacieux 
d’entre vous, à avoir l’honneur, le privilège, et la gloire éternelle d’être sacré 
notre  «  lycéen  du  mois  ».  Une  interview  exclusive  de  l’heureux  élu  se 
trouvera  à  la  fin du  journal... Douze pages  (occasionnellement  sans doute), 
cela  signifie  également  un  travail  supplémentaire,  et  chacun  d’entre  vous 
peut y participer en nous envoyant un dessin ou un article sur le thème de son 
choix. Mais avant tout, laissez parler votre créativité !
 

Depuis maintenant quelques 
semaines la Mouette survole 
les  horizons  politiques  et 
décortique  les  propositions 
des  candidats  républicains 
(NKM, Juppé, Sarkozy...)
Alors que vous soyez en âge 
de  voter  ou  non,  retrouvez 
nos  articles  sur  le  site: 
https://lamouettebblog.word
press.com

Allant de Willy Wonka aux frites Mcdo, en passant par un requin géant et une bûche 
de Noël, la Mouette s’est bien amusée à se faufiler dans cette foule déjantée.
A  cette  occasion,  une vidéo  sortira  très  bientôt  sur  notre Page Facebook  rassemblant 
toutes les photos, selfies, snaps faits pendant la journée. 
Cette année, le CVL prévoit de récompenser la meilleure photo de classe. Par ailleurs, 
certains déguisements nous ont frappés par leur originalité et finesse, c’est donc à titre 
individuel que nous vous dévoilons notre “Top 3”:
Le Traineau de Noël / Le gateau de mariage / Les deux petits poussins



- Valentine Schmitt -
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12 Dr. Love
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?
Une tête humaine pèse entre 4,5 et 7 kg.

OURS
AUDREY BONNARDOT - LA BOSSEUSE

ALICE BERGÖEND - LA BOSSUE 
THALIA GUEROULT - 3 NUITS PAR SEMAINE

EMMA POZNANSKI - DEALES D'ACCRED'
ALBAN REMIA - F*CK B*TCHES

MARION OSKERITZIAN - LA P'TITE JEUNE

RITA GUÉRIN - NOUS N'AVONS PAS LES MÊMES VALEURS

VALENTINE SCHMITT - REINE DES FORÊTS

MARIANE SCHUELLER - DÉTENTRICE DES CODES

LUCIE BOULAY - NIAISERIE ET CHOCOLAT

BENJAMIN AUDIDIER - WILLY WONKA

ALEXIS LECLERT-DALMET - FÉMINISTE DÉCADENT DÉBOUTONNÉ

JÉRÉMY TOURNELLEC - STAKHANOV

ELISE DOUMERGUE - DÉLÉGUÉE À LA CORRECTION

JULES BOUTON - BIENTÔT CONDAMNÉ

CIRCÉ GUEROULT - L'OBUS BIEN AIMÉ

TERENCE GUIGLIONNE - NOTRE TOTORO

SIRINE BEN ALI - A LA RECHERCHE DE RIHANNA

BENJAMIN GUERCHONOVITCH - GUÈPE BUTINEUSE 
D'ORCHIDÉES

EMMA TROTIN - HELP POUR LA BONNE CAUSE

ELISA GUTOWSKI - LA FINANCIÈRE

AXELLE RUARD - UNE HEURE DE PERM

ADÈLE EYMOND-LARITAZ - AGENT DE CASTING

BÉRÉNICE BÉCHAY - DISCIPLE DU TYPOGRAPHE

KAL - UN TOUCHER DE PLUME

DOCTEUR LOVE - EUH...
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Sudoku

Docteur Love,
Le confident du lycée

Cher Docteur, A une soirée dernièrement, un ami qui ne me déplait pas 
avait bien bu. Comme je planais un peu moi aussi, il en a profité pour me 
prendre dans ses bras et me caresser. Aujourd'hui, il fait mine de ne plus 
se souvenir de rien et je ne sais comment réagir. Que faire ? 

Peutêtre  qu'avec  l'alcool  tes  imperfections  avaient  disparues,  et  qu’à  la 
descente cellesci sont réapparues ? Ce qui expliquerait son silence. Mais 
je penche plutôt vers 3 hypothèses, plus crédibles :
1  Il regrette car ne voulait pas être plus qu’un ami.
2  Il est trop timide pour venir te voir car il a peur de ne pas te plaire
3  Il ne se souvient réellement pas de cette partie de la soirée.
Dans tous les cas, fais attention à ne plus être dans un pareil état, car tu as 
peutêtre imaginé cette scène ! Bisous ! 

Docteur, j'ai toujours cru au "polyamour" mais je n'aurais jamais pensé 
y  être  confronté  de  si  tôt.  Je  ressens  une  passion  dévorante  pour  un 
garçon qui se dit amoureux de sa copine mais également très attiré par 
moi (qui ne risque surement pas d'accepter le "partage").
Je ne sais pas si je suis prêt à rester au stade d'amant voire d'expérience 
homosexuelle dans sa vie, d'un autre côté je n'arrive pas à envisager qu'il 
ne se passe rien de plus entre nous. Quant à lui, il me dit que sa copine 
est une relation plus stable et qu'il préfère continuer avec elle pour peut
être  avoir  des  enfants  avec  elle...  Doisje  envisager  la  souffrance  de 
notre relation ou la souffrance du néant entre nous ?

“Vivons  heureux,  vivons  cachés”,  la  pensée  populaire  est  peutêtre 
cruelle pour sa copine, mais si elle n’en sait rien, en souffrirat’elle ? La 
véritable  question  est  de  savoir  si  vous  êtes  tous  les  deux  capables 
d’assumer une relation secrète et discrète, et si vous êtes prêt à prendre le 
risque que votre histoire se sache. Après, il pense déjà aux enfants ? Si je 
devais  te  donner  mon  intime  conviction,  laisse  tomber,  ce  type  est 
bizarre ! Peutêtre tes sentiments t'aveuglent et t'amènent à te poser trop 
de questions, mais  il  est peutêtre  temps de passer à autre chose et de 
profiter de ta Jeunesse ?

 
Salut docteur, je suis gay et je n'ai jamais eu de relation amoureuse, cela 
ne  m'intéresse  pas  vraiment  mais  depuis  quelques  semaines  je 
commence à  ressentir des  sentiments pour mon meilleur ami,  je  crois 
sincèrement que je l'aime mais lui semble plus attiré par les femmes. Je 
ne sais pas  trop quoi  faire car  je commence à  fantasmer sur  lui. Aide 
moi s'il te plait, que je ne sois plus tourmenté par lui de cette façon !

Hey copain, une  fois de plus  l'amour peut causer du chagrin dans une 
amitié. Essaye de voir  dans  les  semaines  à  venir  si  tes  sentiments  ont 
évolués ; et si cela devient insoutenable : avoue lui tout. Soit il t'aime et 
ce sera le  jackpot, soit en tant que meilleur ami il passera audessus et 
saura être compréhensif afin que vous ne soyez pas gênés. Bon courage !

- Docteur Love -

Bonjour Docteur, j'ai un gros problème, cela fait 3 ans que je suis avec la 
même  fille  et  je  n'arrête  pas  de  la  tromper.  Je  commence  à  avoir  une 
mauvaise réputation mais ça ne m'empêche pas de continuer à en séduire 
d'autres car ma plus grande peur c'est de ne plus plaire un jour.  Suisje un 
salaud ?

Oui  ! Mais  tu  es  jeune  alors  profitesen  pour  l'être,  car  bientôt  tu  ne  le 
pourras plus. Mais plus sérieusement, tu devrais juste te demander pourquoi 
tu es toujours avec ta copine ? Au lieu de te morfondre sur ton sort, si tu ne 
la respectes pas à ce point tu parais être indigne d'elle, c'est en agissant ainsi 
que tu vas finir par ne plus plaire ! A titre personnel j'espère que c'est déjà le 
cas. Bonne journée !

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.)

Envoyez votre sudoku terminé au snap de La 
Mouette Bâillonnée et vous aurez peut-être 
l'honneur d'être notre prochain BG du mois !




