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EDITO
La Mouette vous  souhaite une excellente année 2017  ! Nous  sommes persuadés que vous  serez,  à 

l’image des  années précédentes,  encore plus nombreux  à nous  lire  et  nous  envoyer vos pensées,  révolutions 
manuscrites et peines de cœur sur notre mail. Cette année encore, Dr Love transformera vos minables disquettes 
en folles amourettes, cette année encore, vous pourrez suivre nos points de vue diverses et jeux de mots faciles  
mais toujours hilarants  sur l’actualité, et subir nos allusions nombreuses  et un peu lourdes, on fera des efforts  
à notre gallinacé préféré. Si vous appréhendez cette nouvelle année, toujours dans la recherche désespérée d’un 
avenir, ou de quoi payez vos sandwichs les amateurs de How I met your mother comprendront, sachez qu’il y 
en a sur qui, en matière de positivisme, nous pouvons prendre exemple.  

Si l’espoir était un royaume, ils en seraient assurément souverains. Deux brebis rivalisant le loup, deux 
lapins voulant se faire garou. Pour eux 2017 sonne comme une promesse, une chance, infime mais qu’importe, 
quand on rêve de puissance : remplacer le roi déchu sur le trône de France. Ils rêvent de grandeur mais en réalité, 
l’enjeu réel est bien déterminé d’avance : à savoir qui des deux fera pire que Jean François Copé. Le 29 janvier 
prochain, si tu es majeur en mai 2017 et que tu acceptes de céder l’équivalent d’un cinquième de kebab, alors tu 
pourras voter et participer au choix, pour la première fois de l’histoire, du candidat du Parti socialiste. Les règles 
sont simples, mais combien d’entrenous seraient prêts à payer pour une partie annoncée partout comme perdue 
d’avance ? Devant un candidat plus consensuel comme François Fillon, ou plus circonstancielle comme Marine 
Lepen, la gauche divisée et sans point d’appui a de fortes chances de voir son candidat éliminé dès le premier 
tour des présidentielles. 

Mais pleurer sur  la division d’une gauche en fin de vie et « plus vraiment de gauche » n’estil pas 
contre productif ? Le problème ne résidetil pas dans le fait même de crier à l’implosion ? Si le désintérêt est 
grand, et l’échec de proposer un unique candidat comme d’usage assez cinglant, le fait est que la gauche n’est 
pas à la mode, et s’autopersuader de son déclin ne fera pas avancer les choses. Le remède est pourtant simple et 
déjà bien prisé. Il lui manque celui qui fait chanter twitter et attire les projecteurs, celui qui fera de ce mauvais 
réchauffé  des  primaires  de  la  droite,  un  événement  politique d’ampleur.  Il  faut  à  la  gauche une personnalité 
bruyante pour raviver la flamme, il faut à la gauche son JeanFrédéric Poisson. Pour exister en politique en 2017, 
la mode est au vulgaire. Il faut savoir crier jusqu’à s’en casser la voix, sortir des sentiers battus et dénoncer l’élite, 
poser sur instagram ou avoir les cheveux oranges. Mais il y a fort à parier que nous ne trouverons pas, du moins 
avant la fin du mois, de quoi ravir Facebook. Et c’est bien là le problème de la gauche, elle ne sait pas s’adapter, 
et dans un monde ou le bouffon est roi, un président “normal” n’a pas la tête de l’emploi. Enfin pour les plus 
inconsolables  :  ne  craignez  rien,  si  mai  2017 manquera  de  Poisson,  c’est  également  le  mois  de  la  journée 
internationale du thon.  - Alice Bergoënd -

Co-Rédactrice en chef    

La Mouette Bâillonnée

- Audrey Bonnardot -   
Co-Rédactrice en chef    

Bonne année 2017 !
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2 Départ ou fin
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?
Une personne passe en moyenne 6 mois de sa vie assis devant un feu rouge.

Lettre à 2016

- Jérémy Tournellec -

Pendant plusieurs mois, la guerre en Ukraine faisait la une des journaux et occupait une majeure partie du JT de 20h. Mais aujourd’hui, plus 
aucune nouvelle de la situation du pays, le conflit avec la Russie estil enfin terminé ? Malheureusement non, la guerre est toujours d’actualité. 

Ce conflit est une catastrophe pour l’Ukraine avec plus de 20 000 blessés, 9300 morts, 2 millions de réfugiés depuis deux ans et plus de 500 
tirs par jour. L’Ukraine est également touchée par une crise économique très grave : depuis 2014 il y a une chute du PIB de 17%, un taux d’inflation de 
24%, une baisse de 20% de la production industrielle et la dépréciation de la monnaie ukrainienne de 60%. L’impact économique est donc dramatique 
pour toute la population. 

Une  question  se  pose  :  quelle  est  l’origine  de  cette  guerre  ?  Le  Président  russe  Vladimir  Poutine  a  instrumentalisé  des  mouvements 
séparatistes dans l’est de l’Ukraine, plus précisément dans la région de Donbass, pour créer un conflit avec l’Ukraine et donc l’empêcher de devenir 
plus puissante et prooccidentale. Or ce conflit est purement artificiel, car historiquement il n’y a jamais eu de mouvements séparatistes et de tensions 
entre cette région et  le reste du pays. La plupart des combattants,  la totalité de l’armement et du financement sont russes comme nous le montre la 
tragédie de l’avion MH17 de la Malaysia Airlines abattu le 17 juillet 2014 par un équipement militaire russe sur le sol ukrainien. 

Mais quelle est la place de la France dans ce conflit ? Elle a en réalité apporté très peu d’aide financière, matérielle et humanitaire à l’Ukraine 
comparé à ses voisins européens anglais, allemand et polonais. Toutefois, elle a tout de même soutenu les négociations de paix de l’accord de Minsk et 
mis en oeuvre des sanctions économiques avec d’autres pays européens contre la Russie. En effet, c’est la première fois depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale qu’un état viole les frontières de l’Europe par voie militaire en envahissant et en annexant la Crimée tout en créant un conflit dans 
l’est de l’Ukraine. 

Cependant, François Fillon, candidat à  la prochaine élection présidentielle et peutêtre notre futur Président de la République a clairement 
annoncé qu’il était contre ces sanctions alors qu’elles sont un de nos seuls liens de solidarité avec l’Ukraine. Il ne nous reste donc plus qu’à espérer 
qu’il change d’avis et s’alignera sur la politique de Merkel. 

- Une ancienne habitante d'Ukraine,
Adèle Eymond-Laritaz -

La guerre oubliée

Cher 2016,
Il est 23h30.
Je crois qu’il est peu dire que l’année fut rude. Tu nous en as offertes, 

des  occasions  de  pleurer.  Chaque  semaine  quasiment,  un  événement  nous  a 
meurtris. La douleur est devenue quotidienne, mais j’aime à dire que ce n’est pas 
de  ta  faute 2016. C’est vrai,  c’est de  la  faute des Hommes. Aussi,  2016,  je ne 
m’amuserai pas à te rappeler tous les événements tragiques qui t’ont vallonnée. 
Car ça ne t’amuserait pas. Et, en fait, moi non plus.

2016, nous avions, rappelle toi, fêté ton arrivée. Tu étais pour nous un 
nouveau  motif  d’espoir.  Une  lumière  qui  nous  aurait  guidés  après  une  année 
2015  bien  terne.  Seulement,  très  vite,  nous  avons  espéré  ton  départ.  Nous  le 
fêterons  dans  quelques minutes.  Le  bonheur  sera  peut  être  enfin  total.  Je  sais, 
c’est dur à concevoir, 2016. C’est de la faute des Hommes.

2016, j’aime aussi à dire 
que  certaines  choses 
furent  belles.  Voici  les 
meilleures  : Bob Dylan 
a  remporté  le  Prix 
Nobel  de  littérature, 
comme  un  symbole, 
Bolt  fut  couronné  une 
dernière  fois  roi  du 
100m  à  Rio…  Désolé, 
je  vais  m’arrêter  là.  Je 
me  rends  compte  qu’il 
n’y a pas matière à faire 
une liste.
Alors oui, 2016, c’est un 
au revoir sinistre que je 
te  fais.  Mais  je  t’en  ai 

écrit  des  lettres.  Certaines  étaient  heureuses,  d’autres  drôles.  Mais  aucune  ne 
faisait transparaître mon état d’esprit. J’ai décidé de te parler en ami. Un ami en 
deuil tout de même.

Néanmoins,  toi  qui  vas  partir  2016,  passe  le  bonjour  à  Rocard,  à 
Shimon Peres, à Mohamed Ali, et à tous ceux qui comme eux sont partis. Trop 
tôt, trop souvent.

Tu sais, après l’hiver, les bourgeons éclosent, et les fleurs fleurissent. 
Mais cette foisci, je ne crois pas que le printemps viendra. Pour la première fois 
je me dis que 2017 ne sera pas forcément mieux que toi. Mais ce n’est pas de ta 
faute 2016. C’est de la faute des Hommes.

Allez, il faut partir. Il est 23h59. Je vais pleurer et toi aussi. Alors que 
dans quelques secondes tu disparaitras dans l’anonymat le plus total,  je veux te 
dire une chose comme pour te rassurer : ce n’est pas de ta faute 2016. C’est de la 
faute des Hommes.

  Chaque  année 
c’est  le  même  rituel,  on 
prend  de  nouvelles 
résolutions  plus  farfelues 
les  unes  que  les  autres  et 
qu’on ne tiendra pas plus 
d’une semaine.         
  Mais  d’où  nous 
vient cette vieille tradition ? 
Pour  comprendre  son 
origine  il  faut  remonter  à 
l’empire Babylonien, deux 
mille  ans  avant  notre  ère. 
Les  Babyloniens  avaient 
pour  principale  résolution 
de  rendre  l’équipement 
agricole  emprunté  l’année 
précédente.  Ce  rituel  serait 
également  religieux  pour 
certains. 

En  effet,  les  catholiques,  les musulmans  et  les  juifs 
prenaient  des  engagements  pour  répondre  à  l’appel  de  leur 
religion à chaque début d’année. 

Des  milliers  d’années  plus  tard,  cette  tradition  est 
toujours  ancrée  dans  nos  moeurs.  Cependant  en  2009, 
seulement  12%  ont  réussi  à  tenir  leurs  résolutions  sur  toute 
l’année  selon  une  étude  du  professeur  Richard  Wiseman. 
Quelles sont les raisons de ce véritable échec ? 

La  réponse  est  très  simple,  nous  avons  tendance  à 
avoir les yeux plus gros que le ventre, nous savons très bien 
que  sur  les dizaines de  résolutions prises,  seules une ou deux 
seront accomplies. Effectivement, il est difficile de vouloir faire 
un  régime,  arrêter  de  fumer,  courir  tous  les  matins  tout  en 
voulant  consacrer  son  temps  à  ses  proches.  Pour  cela  il  vaut 
mieux prendre une ou deux  résolutions pour  l’année que  l’on 
est sûr de tenir. Il faut également éviter de reprendre les mêmes 
que l’an dernier car rien n’est pire que de se rappeler l’échec de 
l’année précédente.
N’hésitez pas à nous partager vos bonnes résolutions pour cette 
nouvelle année !  

Nouvelle année rime avec 
bonnes résolutions

- Adèle Eymond-Laritaz -
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Russie
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Les boules de pétanque sont creuses.

- Alice Bergöend -

Quoi de neuf au Poutinistan ?

La Russie  fait parler d’elle, et  ses bonnes  résolutions pour  la 
nouvelle  année  n’ont  rien  de  rassurant. Quand  la Syrie  est  à  feu  et  à 
sang,  que  des  monuments  appartenant  au  patrimoine  culturel  du 
MoyenOrient depuis plusieurs millénaires sont détruits, que  le peuple 
syrien  est  exterminé  par  l’armée  nationale  et  que  le  véto  russe  au 
conseil  de  sécurité  empêche  toute  action  onusienne,  nos  critiques 
acerbes de sa politique semblent avoir peu d’impact. Vladimir Poutine 
est  si  fort  qu’il  peut  résister  à  quatorze  Etats,  si  cruel  qu’il  peut 
perpétrer  un  crime  de  guerre  et  le  nier  à  la  face  du  monde,  certains 
racontent  même  qu’on  l’aurait  vu  tuer  un  ours  en  une  seule  prise  de 
judo.  Nous,  les  européens,  avec  nos  bonnes  intentions,  nos  drones  et 
nos  américains,  nous  nous  trouvons  dans  une  situation  complexe  où 
une  nouvelle  Russie,  plus  forte,  nous  surprend  à  prendre  un  poids 
important  à  la  table  des  leaders  du  monde,  sans  nous  convier  aux 
négociations. On aimerait presque que cela  soit  si  simple. On aime se 
raconter des histoires, des contes, croire en un méchant sorti  tout droit 
des  mythes  grecs  et  nous,  les  valeureux  héros,  à  la  dentition  et  aux 
valeurs parfaites, nous sauverions les opprimés. Mais nous ne sommes 
pas  en  train  de  jouer  aux  Playmobils.  Nous  nous  devons  d’être 
objectifs,  et  il  semble  que  nous  avons  oublié  certaines  lignes  à  notre 
conte.  Il  semble  qu’il  n’y  ait  pas  de  véritable  héros,  ni  de  grand 
méchant dont la cruauté n’ait une origine. 

Le 26 décembre 1991,  l’URSS disparaissait,  et Gorbatchev, 
en  démissionnant,  emmenait  dans  sa  chute  la  place  privilégiée  de  la 
Russie  en  tant  que  pôle mondial.  Une  claque  brutale  pour  l’ancienne 
puissance : du jour au lendemain, elle perd la moitié de sa population, 
et sombre dans une grave crise économique (le pouvoir d’achat recule 
de 40%). Cette période, bien que douloureuse pour le peuple russe, voit 
naître  de  nouveaux  espoirs  et  en  premier  lieu  celui  d’un  retour  à  sa 
puissance  d’antan. Le  1er  janvier  2000,  Vladimir  Poutine  arrive  au 
pouvoir et sa politique dure lui donnant une image de défenseur du pays 
le  fait  vite  monter  dans  les  sondages.  Cet  ancien  espion  à  la  forme 
physique  parfaite  et  aux  valeurs  conservatrices  incarne  la  réussite  à 
venir et redonne à son peuple confiance en l’avenir. Même si la Guerre 
froide est bien terminée, les occidentaux ne daignent pas s’intéresser au 
pays  en  reconstruction.  Lors  des  attentats  du  11  septembre  2001,  la 
Russie  propose  son  aide  aux  EtatsUnis,  ce  à  quoi  les  américains 
répondent  par  l’indifférence  courtoise,  et  leur  soutien  aux  libérateurs 
des  pays  de  l’ancienne  URSS  lors  des  «  révolutions  de  couleur  » 
quelques années plus tard, sera vu comme une marque de mépris pour 
les russes, qui leur ont tendu la main.. Les occidentaux, en excluant la 
Russie  des  grandes  organisations  comme  l’OTAN  ou  l’UE,  lui  font 
bien comprendre qu’elle n’a pas sa place à la table des Grands. 

“ ”

“Débrouillez-vous tout seul

”

Russie : Poutine ordonne le renforcement en 2017 de la force de frappe nucléaire
jeudi 22 décembre, Le Monde 

En Russie, on ne regarde pas du même œil la politique de Poutine, agressive et interventionniste. Quand nous nous l’expliquons comme 
étant celle d’une puissance revancharde faisant un usage abusif de la force et violant le droit international pour retrouver sa puissance, la Russie 
se croit en défensive auprès d’un monde qui a su l’exclure de toute organisation. Elle voit presque un complot occidental dans la fabrication de la 
nouvelle Europe  il faut se rappeler que l’expansion de l’UE s’est faite avec un grand nombre de pays de l’ancienne zone d’influence soviétique 
 comme si cela avait vocation à créer un puissant « bloc antirusse », comme le nomme Hélène Carrere d’Encausse, historienne. Si l’on se place 
en Russie donc, les grands méchants du conte, c’est nous. Mais s’il existe un « point de vue russe », pourquoi n’y auraitil pas de « point de vue 
occidental » ? Et pourquoi l’un seraitil plus vrai que l’autre ? 

Si la Russie a longtemps été ignorée par nous, qui croyions que nous pouvions gouverner le monde seuls, elle est aujourd’hui au centre 
des conflictualités et son poids diplomatique est d’une importance non négligeable. Nos erreurs se retournent même contre nous.  Et ça n’est pas 
faute d’avoir été prévenus : en 2007 déjà, Poutine nous mettait en garde lors d’un discours à Munich, quant aux répercussions de notre politique 
«  unipolaire  ».    Aujourd’hui,  alors  que  l’imprévisibilité  du  dirigeant,  dont  la  cote  de  popularité  frôle  les  86%,  inquiète  nos  démocraties, 
reconstruire des relations durables avec la puissance, et fondées sur une relation d’égal à égal, ne saurait être plus capital. Si le président joue au 
sourd et n’en fait qu’à sa tête dans sa politique internationale, nous ne devons pas oublier que nous n’y sommes pas pour rien et que si nous ne 
changeons pas notre regard sur la place que nous tenons dans le monde, nous aurons beau mettre toute notre énergie à éteindre la tour Eiffel, il 
se jouera sans nous. 

  semble  être  le  seul  message  qu’on  leur  ait 
jamais  adressé,  comme  si  la  restructuration  du 
pays  était  un  mal  pénible  mais  nécessaire  à 
endurer, mais sans notre aide. La conférence de 
Presse du 23 octobre 1995 entre Bill Clinton et 
Boris  Eltsine  symbolise  cette  «  arrogance 
occidentale », quand  le président  américain  est 
pris  d’un  fourire  alors  que  le  président  russe, 
un  peu  ivre,  prend  la  parole  et  qualifie  les 
journalistes  de  «  catastrophe  ».  «  Nous  avons 
laissé  beaucoup  de  déformations  sociales  se 
faire  »  reconnaissait  Reinhard  Schäfers, 
l’ancien  ambassadeur  d’Allemagne  en  France 
lors  d’une  conférence  sur  le  sujet,  mardi  13 
décembre.  « Cette humiliation  réelle  perçue  a 
été  la  cause  d’un  retour  aux  valeurs 
traditionnelles  russes  nationalistes.  » 
poursuivaitil alors. 



- Ae’Brulann -

L'hypersexualisation

- Adèle Eymond-Laritaz -
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4 Sexualité
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?
Le concours du chien le plus moche du monde, chaque année a lieu à 

Petaluma, au nord de San Francisco.

 

L’hypersexualisation est un phénomène social plutôt récent qui consiste à donner un 
caractère sexuel à une personne ou bien à un objet. Depuis ces dix dernières années on constate 
une importante érotisation des très jeunes filles, notamment avec les concours des Mini Miss 
venus tout droit des ÉtatsUnis. En effet, des fillettes vêtues de robes sexy, maquillées comme 
des pots de peinture, perchées sur des talons défilent comme des mannequins (ou presque). Dès 
leur plus tendre enfance, elles doivent faire face à la compétition et développent une obsession 
pour l’apparence.

Heureusement les concours de Mini Miss ont finalement été interdits pour les mineurs 
de moins de treize ans en France à l’initiative de la sénatrice Chantal Jouanno. Comme elle le 
dit si bien : «Ne laissons pas nos filles croire dès le plus jeune âge, qu’elles ne valent que par 
leur apparence. Ne laissons pas l’intérêt commercial l’emporter sur l’intérêt social».

Malheureusement,  ce  phénomène  ne  s’arrête  pas  aux  concours  de  beauté.  Entre  les 
soutiensgorge  rembourrés  à  partir  du  28A,  les  strings  pour  enfant,  et  les  poupées  (Bratz)  de 
plus  en  plus vulgaires  (qui  ne  ressemblent  en  rien  à  une  «  femme »  ),  les  petites  filles  sont 
surexposées à cette  sexualisation précoce et  cela  renforce  leur besoin de grandir  trop vite, de 
faire comme « maman ». Les industries de la mode et du jouet ont bien compris que le sexe est 
vendeur et ciblent des générations de plus en plus jeunes pour remporter de nouveaux marchés. 
Cette image est également de plus en plus fréquente dans les publicités et dans les magazines, 
comme par exemple Thylane LenaRose Blondeau qui à l’âge de dix ans posait surmaquillée 
en talons, avachie au milieu de coussins léopard, en couverture de Vogue.

Cette  hypersexualisation  crée  de nombreux  complexes.  Les  jeunes  filles  se  sentent 
dévalorisées car elles ne ressemblent pas à cette image déformée que l’on souhaite donner à la 
femme  depuis  les  années  90  par  le  biais  de  l’industrie  pornographique.  Ce  phénomène 
fondamentalement  sexiste  ne  fait  qu’accentuer  les  inégalités  entre  les  sexes  et  renforcer  les 
stéréotypes de l’homme dominateur et de la femme soumise. Dire que plusieurs générations de 
femmes se sont battues (et continuent toujours de se battre) pour vaincre ces stéréotypes ! Dire 
que dans les années 70 l’égalité sexuelle évoluait, avançait enfin avec la montée en puissance 
des mouvements féministes ! Dire qu’aujourd’hui, en 2016,  les  jeunes filles et  les femmes ne 
devraient pas se sentir dans l’obligation d’être sexualisées pour plaire !

Messieurs, je vous plains !

genre  humain,  puisque  visàvis  de  la  gente  féminine  vos  regards  changent  ;  et  si  vous  vous montrez  parfois moqueurs,  un  couple  de  femmes 
constitue un fantasme assez récurent. Quelles sont donc ces lois qui dictent à ce point vos vies ? Parce qu’il y en a assurément. J’aurais sinon d’autant 
plus de mal à comprendre pourquoi un couple gay vous rebute tant. 
Ce qui me permet de vous poser la question : Messieurs, vous rendezvous compte des règles auxquelles vous devez vous plier ?

On appuie sur  la  lutte des  femmes contre une  liste  interminable d’injustices depuis des décennies, et  le cas masculin a, en comparaison, 
stagné. Qu’estce donc que cette « virilité » qu’il vous faut absolument afficher, si ce n’est une descendance archaïque de l’inégalité des sexes ? Pour 
arborer cette « preuve ultime » de  la masculinité, êtesvous obligés de rabaisser ceux qui en affichent moins que vous ? Vous arrivez à créer des 
barrières à votre propre sexe parce que,  selon certains, un garçon ne devrait pas pleurer ni  se maquiller. On pose assez  rarement  le problème de 
l’image que l’on donne aux petits garçons de « l’homme idéal », comparativement aux jeunes filles. Pourtant, Messieurs, vous affichez sans doute 
des restes de cette éducation médiatique et conservatrice. Et sachez que pour certains d’entrevous, celleci leur pèse aussi lourd qu’à nous, les filles.

Je crois qu’il serait grand temps de faire tomber ces chaînes. Ne laissez donc pas l’image de « l’homme » vous gâcher la vie, et ne croyez 
pas que vous serez moqués pour avoir fait preuve de sensibilité, ou vous êtes montrés ouverts aux autres. Au contraire.

A la base, c'est 
juste un 

uniforme....

Nous  ne  sommes  pas  aussi  ouverts 
d’esprit  que nous  en  avons  l’air. C’est un  fait 
qui m’est apparu par surprise en discutant avec 
des  garçons  de  ma  classe.  Ouvertement 
bisexuelle,  et  ayant  évolué  dans  un 
environnement  très  tolérant,  c’est  un  peu 
violemment  que  je  perds  alors  ma  naïveté 
concernant mes  camarades  et  leurs  remarques 
moqueuses,  voire  humiliantes,  envers  les 
homosexuels.  Pourtant,  euxmêmes  se 
considèrent  sans  doute  comme  ouverts 
d’esprit. Que peuventdonc bien vous faire ces 
hommes,  qui  vivent  librement  ? Notez  que  le 
mot  «  homme  »  ne  concerne  pas  tout  le 
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Plum'Art
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Plum'Art

Go présidentielles 2017
L'EX PREMIER MINISTRE ENFARINÉ À STRASBOURG

LE SEUL BLANC COMME NEIGE ?

Goodbye Leïa

Il faut toujours trouver une soirée le 31...

... SINON C'EST
PARTICK QUI

DÉMARRE L'ANNÉE
AVEC VOUS.

JE NE TRAVAILLE QU'UNE SEULE FOIS PAR AN.
JE SUIS CONNU DANS LE MONDE ENTIER.

JE MANGE COMME BON ME SEMBLE.
Qui suis-je ?

UN RÊVE
FRANÇAIS...

ATTENTATS DE BERLIN

LE VENDÉE GLOBE...
... SEUL EN MER ?

La folie des habits

BERTHELOT,
LA NOUVELLE

MARQUE
PRÉFÉRÉE

DES LYCÉENS.

Nouveaux
pulls
©CVL

Au Texas il est illégal de boire plus de trois gorgées de bière sans s'asseoir.
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6 Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Le son de démarrage de Windows 95 a été composé par Brian Eno, musicien 
et producteur du groupe U2. 

Berthelot et la résistance c'est une grande histoire d'amour.
C'est  en  salle  Politzer  que  dans  le  cadre  de  leur  enseignement 

d'exploration,  quelques  classes  de  Seconde  ont  eu  l'honneur  de  recevoir 
Madame Ghislaine Dunant qui n'est ni plus ni moins l'auteure de la biographie 
de Charlotte Delbo.

Charlotte Delbo est ellemême une écrivaine qui se fit arrêter pour acte 
de résistance pendant le fléau nazi, et ce en même temps que Georges Politzer. 
Elle  fut  déportée  par  le  convoi  des  31  000  vers  ce  qu'elle  appellera  "la  plus 
grande  gare  du monde".  "Elle  s'attendait  au  "pire,  pas  à  l'inconcevable".  Son 
premier témoignage sur cet "inconcevable", elle ne le publiera qu'en 1965.
En effet, à cette époque, un certain traumatisme de l'aprèsguerre musèle encore 
les désireux de dénoncer l'horreur : on ne veut pas entendre ce qu'il s'est passé à 
Auschwitz.

La vie retrouvée

- Bérénice Bechay -

Aucun de nous ne reviendra ne sera donc publié que 20 ans après les camps, tout comme le reste de ses témoignages, dont un qui sera 
même  publié  posthume  (1985).  Charlotte  Delbo  fut  une  des  premières  à  répondre  dans  Le  Monde  aux  thèses  négationnistes  propagées  par 
Faurisson et à prôner l'indépendance du peuple algérien fortement réprimé le 17 octobre 1961.

Lorsqu'en 1970 on lui demanda pourquoi être écrivain, elle mélangea vécu historique et personnel en répondant simplement : "Parce qu'il 
y  a  eu  Auschwitz.  Parce  que  j'ai  été  déportée."  Toute  son  écriture  est  vouée  à  constituer  chez  le  lecteur  une  conscience  humaine,  pas  des 
connaissances. Ainsi elle dénonce avec une force et une lucidité sans faille l'une des plus grandes tragédies du 20ème siècle, en mettant des mots 
sur des corps qui souffrent plus qu'un être humain ne devrait souffrir, sur la déconstruction totale de l'âme humaine. Mais le paradoxe est qu'elle en 
parle également avec amour et douceur. Pour tout ceux qu'elle a aimés et vu partir à petit feu de manière insoutenable.
Sa biographie publiée en 2013 est basée sur une démarche d'investigation et une documentation impressionnante qui aura nécessité 7 ans de la vie 
de Ghislaine Dunant.
Donc c'est parti ! Allez lire, jeunes gens !

Article publié au préalable sur le site de l'AFVT

La  terreur  n'a  pas  de  pays  attitré.  Elle 
nous frappe de plein fouet sans distinction.
La  capitale  allemande  en  a  fait  les  frais  le  19 
décembre  2016  sur  un  marché  de  Noël. 
L'événement  vous  paraît  déjà  lointain.  Rien 
d'étonnant  malheureusement,  les  attentats 
s'enchaînent à une telle vitesse, dans l'indifférence 
la plus totale. La succession de ces drames se fait 
de la façon de la plus naturelle qui soit. Les noms 
des victimes se font de plus en plus nombreux tout 
comme les familles endeuillées. 

Le  problème  est  bien  là,  les  attentats 
surviennent  les  uns  après  les  autres  et  s'infiltrent 
tout doucement dans notre quotidien, une forme de 
peste qui se propagerait de manière persistante. 
Je  ne  peux  m'empêcher  de  penser  à  toutes  ces 
personnes  dont  la  vie  est  désormais  marquée  à 
jamais. 

Dès  le  lendemain  de  l'attaque,  je 
 m'empresse  de  recueillir  l'avis  et  les  réactions  de 
mon  entourage.  Quelles  furent  leurs  réactions  ou 
plutôt  leurs  nonréactions  ?  ...  Pas  le  moindre 
étonnement, un ressenti amoindri. On pouvait  lire 
sur leur visage un cruel manque de réaction. 
Je pensais voir des gens abasourdis  et  révoltés,  il 
n'en était rien.

Nous ne pouvons certes pas pleurer pour 
tous  les  malheurs  du  monde.  Néanmoins,  ce 
manque de compassion m'a clairement choquée. Je 
lance  sèchement:  "Et  si  ça  avait  été  vous  ou  un 
membre  de  votre  famille  ?  Vous  devriez  être 
choqué".
J'ai pour une réponse ceci : "De toute façon, on ne 
peut rien y faire."

Alors oui, je ne pourrai jamais me lever 
un  matin  en  décider  de  faire  justice  et  de  me 
venger  en  allant  tuer  un  terroriste,  mais  je  peux 

exprimer mon  indignation et  la  faire valoir.  Je ne 
suis  ni Madame Merkel  ni Monsieur Hollande  et 
ce n'est pas à moi de décider de bombarder et/ou 
d'intervenir  en  Syrie  bien  que  j'aie  ma  propre 
opinion  à  ce  sujet.  Je  pense  qu'il  est  de  notre 
devoir à tous de ne pas rester passifs.  

Je  m'interroge  :  où  est  notre  bel  esprit 
que  le  monde  entier  a  admiré  ?  Ces  millions  de 
gens dans les rues qui s'élevaient contre la barbarie 
et pour la liberté. Les attentats auraientils une cote 
de popularité propre sur un laps de temps défini ? 
Toutes les victimes se valentelles ? 

Je  crains  que  notre  société  ne  se  soit 
habituée à ce genre d'attaque. A l'heure où j'appose 
ces mots,  c'est  à  dire moins  d'une  semaine  après 
cet attentat, les noms des 12 victimes ont déjà été 
oubliés.

Le marché de Noël  est un  symbole  fort 
de notre société. Moi, Elisa Gutowski, française de 
confession juive, ai toujours fréquenté les marchés 
de Noël, bien que je ne célèbre pas cette fête,  j'ai 
ressenti  un  profond  sentiment  de  colère  et  de 
tristesse. Considérons que je ne suis pas réellement 
en  capacité  d'agir  à  proprement  parler,  je  peux 
néanmoins dénoncer...

Nous vivons dans une  société qui ne  se 
soucie  même  plus  de  ses  morts,  qui  n'est  que 
capable  de  retenir  le  noms  et  le  visage  des 
terroristes. 

Nous vivons dans une société qui tend à 
la  banalisation de  l'acte  terroriste  alors  qu'il  s'agit 
là d'un des pires crimes. 

Ce n'est pas dans ce genre de monde que 
je  souhaite  grandir  et  vivre,  en  aucun  cas.  Nos 
droits, notre liberté, sont sans cesse bafoués et mis 
en  péril  en  provoquant  de  moins  en  moins 
d'indignation. 

Sommesnous prêts à perdre la bataille ? 
Avonsnous baissé les bras ? Bien loin de l'idée de 

parler  politique  et  de  stratégie  militaire,  c'est  un 
combat  contre  ce  silence  assourdissant  qu'il  est 
important de mener. 

Cette guerre a un impact idéologique, et 
si nous tenons tant que ça à nos idéaux, il ne faut 
jamais s'arrêter de les défendre et continuer de les 
faire valoir.

Je  conclurai  ma  pensée  en  apportant 
mon soutien aux familles endeuillées. 

Le  terrorisme  n'a  pas  de  frontières,  il 
nous  touche  tous,  et  est  le même  partout  que  ce 
soit à Paris, Berlin, Bruxelles, Istanbul, Orlando ou 
Tel Aviv. 
Restons solidaires, gardons la tête haute et soyons 
fiers.

- Elisa Gutowski -

Terreur Outre-Rhin

Tristesse et désarroi sont aujourd'hui mes 
cieux

Et la pluie qui m'enrhume n'est autre que les 
pleurs des dieux

Ma vie vaque à ses occupations comme si rien 
n'avait changé

Mais au fond de mes yeux on peut voir 
l'étranger

Qui est mon être désormais, car la vérité n'est 
pas belle

Et à vous tous dans ce lycée, je ne souhaite 
qu'une part de soleil

À la suite de cette triste histoire
Quelques mots jusqu'au revoir :
Ne perdez jamais espoir

- Kal -

Hommages

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

La probabilité de mourir dans un accident d'avion est de 1 sur 25 millions. Culture

Petit pays quelle déception !
Lundi 3 novembre 2016,  lors  la remise du prix Goncourt à Leïla Slimani pour son livre Chanson douce, une immense tristesse 

m’envahit. Non pas que le prix de cette bonne année pour la littérature française me répugne, ou que l’organisation de ce prix m’indigne, 
mais la défaite de Gaël Faye me déçoit. Lui, le FrancoRwandais, aussi bon rappeur qu’écrivain méritait à mon sens amplement de gagner 
le Graal des auteurs francophones.

Un livre :
Ah Petit  pays  ! Autant  un  délice  qu’une  horreur  ! En  effet,  ce  livre,  traitant  de  la  guerre  civile  du Burundi  et  du génocide du 

Rwanda est en lui même un doux paradoxe. Drôle à certains moments, tragique à d’autres, mais toujours tendre, ce premier roman au delà 
de narrer une histoire tragique, éclaire avec brio le destin de ces deux pays plongés quelques mois dans la terreur la plus totale.
Petit pays vogue constamment entre l’anecdotique et le nécessaire. En effet, tout au long du livre, nous entrevoyons meurtres et violences à 
travers le prisme des yeux de « Gabriel », un jeune francorwandais qui ressemble quelque peu à son créateur. Gabriel avait une vie et des 
amis, ils nous les sont exposés avec brio.

Un auteur engagé :
En outre, le livre et les raps de Gaël Faye ne portent pas que sur des événements passés mais sont viscéralement engagés. En effet, 

toutes  ses œuvres  sont  l’occasion  pour  lui  de  porter  son  combat  et  sa  traque  des  génocidaires  rwandais  présumés  qui,  selon  lui,    se    « 
baladent pour certains aujourd’hui impunément en France ». L’auteur, loin de se mettre en avant, expose aux yeux de tous son combat. Quoi 
de plus louable ?

En plus d’être engagé, Gaël Faye semble être  le meilleur ambassadeur de son « petit pays »,  le Burundi. Alors que l’ancienne 
colonie  belge  traverse  aujourd’hui  de  grands  tourments,  il  nous  rappelle  que  ce  qui  s’est  passé  au Rwanda  peut  très  bien  se  reproduire 
aujourd’hui. Quand on voit que certaines maisons sont aujourd’hui, dans certaines villes burundaises, marquées d’une croix rouge, il semble 
évident qu’il est urgent de réagir. Ainsi, servons nous de ce livre comme d’un exemple. 

“ ”
UN GÉNOCIDE C’EST COMME UNE MARÉE NOIRE.

CEUX QUI NE S’Y NOIENT PAS SONT MAZOUTÉS À VIE
Petit Pays, Gaël Faye

- Jérémy Tournellec -

Olympia ou la mécanique des sentiments

La Mouette s’est rendue à la première d’Olympia et la mécanique des sentiments le vendredi 25 novembre, au théâtre de SaintMaur. 
Cette pièce est en grande partie une création d’anciens SaintMauriens  inspirée d’un des contes d'Hoffmann. Mais alors quelle était cette 
création ? Et bien, difficile à expliquer à des personnes qui ne l’ont pas vue. Mais nous nous y risquons.

A l’intersection entre opéra et théâtre, naît un genre hybride 
impressionnant par ses jeux de lumières. Les transitions entre les parties 
chantées  et  parlées  étaient  remarquables  et  s’effectuaient  dans  la 
continuité.  L’accompagnement  musical  était  composé  de  grandes 
oeuvres  arrangées  par  le  pianiste  pour  chant  (voix  de  contre  ténor  et 
soprano), clarinette et violoncelle. Sur scène 3 acteurs pour 5 rôles : un 
génie scientifique mais tristement isolé, une mère totalement possessive, 
une  journaliste  et  deux  poupées  robotisées,  ainsi  que    3  musiciens 
derrière  un  fin  rideau  doré.  La  mise  en  scène  et  le  décor  étaient 
particulièrement  intéressants.  De  plus  les  costumes  valent  vraiment  le 
détour  : mélange de baroque et de contemporain avec une petite  touche 
de folie. Un petit coup de coeur notamment pour ceux des deux poupées. 
Nous vous laissons les imaginer...

Olympia ou la mécanique des sentiments pose la question de ce 
qu’est l’Homme dans son essence. Un Homme peutil se robotiser sans 
perdre la part d’humanité résidant dans ses sentiments ?

Ou à  l’inverse, peuton créer un être de  toutes pièces ? Autant de questions  soulevées par une pièce atypique  au dénouement 
énigmatique laissant le spectateur dans une profonde réflexion à la sortie de la pièce.
Suite à la première, le public semblait conquis et les acteurs pleinement satisfaits et rassurés face à leurs appréhensions.
On ne vous en dit pas plus pour vous laisser l’envie de découvrir ce beau spectacle !

PS : si vous l’avez raté, petite séance de rattrapage le 22 avril à JoinvillelePont.

- Thalia Gueroult et Lucie Boulay -



La Mouette Bâillonnée n°40

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

La Tour de Pise est actuellement inclinée d'un angle de 3,99 degrés vers le sud.Lycée 

- Alexis Leclert-Dalmet -

- Emma Poznanski -

 ~ Billet d'humeur ~
Libérés, délivrés, il est temps d'ouvrir les portes du lycée

Elèves du lycée Marcelin Berthelot, n’êtesvous pas scandalisés par ces portes closes depuis novembre 2015 ?
Alors élève en première, je me souviens avoir reçu ce petit bout de papier tamponné du nom du proviseur indiquant la 
fermeture des grilles en dehors des horaires de sortie de cours. L’ambiance n’était pas particulièrement favorable à 
quelque scandale que ce soit : le deuil national devait se faire et le respect inhérent à celuici devait s’appliquer.
  Cependant, plus d’un an après, bien que l’état d’urgence soit toujours en vigueur, cet état provisoire des portes 
closes n’a toujours pas été révisé, fautil vraiment le réclamer ?

Notons qu’initialement les mesures de l’établissement dues au plan Vigipirate prévoyaient la mise en place d’un 
espace fumeur au sein de la cour de récréation de l’établissement mais que celuici a été retiré pour s’accorder au décret 
n° 20061386 du 15 novembre 2006 interdisant la consommation de tabac dans les établissements.

L'Education Nationale s’engageant pour un double combat dans le sens de la sécurité et de la santé publique 
échoue finalement dans ces deux objectifs.

En effet, le plan Vigipirate mis en place dans les lycées, comme indiqué sur le site education.gouv.fr, insiste sur 
le  fait  qu’une  «  attention  particulière  doit  être  portée  aux  abords  de  l'établissement,  en  évitant  tout  attroupement 
préjudiciable à la sécurité des élèves. », estimant qu’il est nécessaire « d’éviter que les élèves attendent l'ouverture des 
portes de l'établissement sur la voie publique ».
Ainsi, nous vivons tous les jours cette attente de « l’ouverture des portes » dans le froid hivernal : la consigne de l’Etat 
n’est donc pas respectée alors même que c’est elle qui est invoquée pour justifier leur clôture… Absurdité ? Je le crains.

De  plus,  notons  qu’il  est  écrit  que  «  des  zones  spécifiques  peuvent  être  aménagées  dans  les  espaces 
extérieurs  au  sein  des  (lycées)  pour  éviter  que  les  élèves  sortent  pendant  la  journée  ». Grâce  à  cette  consigne 
exceptionnelle due à l’état d’urgence, certains lycées ont prolongé la mise en place d’un espace de tabac pour la durée du plan d’alerte Vigipirate. Ainsi, la situation 
conflictuelle entre la loi et les mesures de sécurité promulguées par l’Etat poseraient un flou sur les instructions données aux chefs d’établissement ?
Je suis forcé de constater que, si le ministère de l’Education Nationale souhaite favoriser la sécurité de ses élèves, un espace fumeur cantonné à la cours de récréation 
plutôt que l’éparpillement systématique des lycéens devant leur établissement, auquel aucun lycée ne peut vraisemblement pas faire face à l’heure des “pauses 
clopes”, serait visiblement plus sûr. L’enjeu sanitaire est certe admirable, mais tenter d’empêcher des consommateurs accros de fumer les écourragera plus à délaisser 
leurs cours que leur consommation.

Alors, certes, « l'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ». Hélas, depuis, nous sommes de retour dans une 
ambiance collégienne infantilisante.
On nous vantait un lycée qui nous amène progressivement vers l’indépendance et voilà que, proches de la majorité pour certains, l’ayant déjà atteinte pour d’autres, 
nous ne pouvons sortir du LMB à des horaires indéterminés. Dans cet ambiance contraignante pourtant, certains d’entre nous ont encore la possibilité de biper leur 
pass pour déverrouiller le grillage.

Ainsi nous n’aurions pas le même statut, en vertu, notamment, de notre âge ? Je ne souhaite pas en revenir à l’impertinence d’une limite numérique pour 
la majorité, la taille de la page ne me le permettant pas, mais cette faveur accordée aux élèves de classes préparatoires amène un sentiment d’injustice parmi les 
lycéens.
Notons d’ailleurs que cette possibilité de quitter le lycée sur un plage horaires plus large éviterait les fameux attroupements évoqués et n’irait en rien à l’encontre des 
attentes de l’Etat.

Ainsi, on nous impose un choix inefficace et inutile voire contreproductif, contraignant et infantilisant pour les lycéens qui, partant pourtant d’une 
intention louable, devient ridicule en allant à l’encontre des enjeux de sécurité pour les élèves tout en restreignant notre liberté d’évoluer dans l’établissement. Si 
ridicule que nous en sommes réduits à réclamer une infime décision : la singulière permission à nous autres, élèves lambda, de le déverrouiller ?

Ce ressentiment lycéen, fondé sur une minuscule contrainte, ne mériteraitil pas d’être écouté ?

Le cliché propre aux Français selon lequel nous râlons constamment et avons un faible pour la critique systématique se révèle être véridique, 
preuve à l’appui. Il est aisé de critiquer le manque de sécurité autant que de s’acharner sur son abondance, toutefois la contestation est utile lorsque 
fondée.

En effet, nombreux sont ceux qui ont déserté les bancs des cours d’ECJS pour ne pas saisir la hiérarchie des institutions françaises. Il est bon de 
rappeler que le système scolaire français s’articule dans une organisation à l’image des poupées russes, puisque notre cher LMB se place sous l’autorité 
du Conseil Régional qui, à son tour, se doit de respecter les mesures nationales. Reprocher aux responsables du lycée une décision gouvernementale 
relève délibérément d’une erreur de destinataire. La critique doit se porter à l’ouïe des personnes compétentes afin de se révéler utile.
Aussi,  il  est  souvent  pertinent  de  prendre  du  recul  et  d’adopter  un  angle  de  vue  plus  large  lorsqu’un  problème  nous  préoccupe.  Se  plaindre  des 
températures hivernales les médias ont très bien su s’en charger ces derniers temps, dédiant la moitié des JT aux chutes de neige plutôt qu’aux morts de 
Mossoul soit, mais protester parce que l’attente d’une dizaine de minutes au seuil de l’établissement est contraignante, me semble de trop. Des milliers 
d’enfants à travers le monde luttent tous les jours pour se rendre à l’école, traversant forêts, déserts, gravissant montagnes et affrontant la glace, de leur 
plein gré, je vous prie de bien vouloir reconsidérer cette offense ridicule alors que nous recevons un enseignement complet, gratuit, dans des locaux de 
proximité et chauffés.

L’enjeu du droit, comme souligné, se révèle lorsque la situation se montre inextricable : en effet, l’aménagement d’espaces fumeurs au sein de 
l’établissement  a  été  prohibé  face  à  des  arguments  sanitaires,  sans  pour  autant  amoindrir  la  volonté  de  sécurisation  des  lycées. Aussi,  il me  parait 
compréhensible que l’état d’urgence entré en vigueur alors que la France était ensanglantée ait primé sur l’organisation d’un espace pour les fumeurs. De 
plus, citer en exemple un lycée qui ne respecte pas les prérogatives gouvernementales me semble étrange lorsque l’on se prend au jeu des remontrances 
et à celui de la distribution des mauvaises notes. L’évaluation de l’efficacité des mesures gouvernementales devrait être chiffrée avant d’être critiquée, 
afin de constituer un argument acceptable. La critique du respect de la législation me paraît étonnante.
Enfin,  la  mise  à  égalité  des  élèves  sur  le  plan  sécuritaire  estelle  entachée  par  la  capacité  qu’à,  une  minorité  d’élèves,  due  à  des  horaires  plus 
contraignants, de sortir en dehors des heures fixes ? Convoquer de belles valeurs pour un combat de si petite envergure me parait dommage, ne vaudrait
il mieux pas se battre pour d’autres formes d’égalité ? Aucun mort de froid ne semble être à déclarer aux portes du LMB, les termes d’égalité et de liberté 
paraissent peu adéquats, rappelonsnous peutêtre du contexte dans lesquels ils ont été énoncés.
Le degré de tolérance est bien faible si l’attente momentanée de l’ouverture des portes se révèle aussi insupportable, aussi il serait bon de retourner 
étudier afin de davantage s’ouvrir l’esprit.

 On dit : " La critique est aisée… ", parfois on aimerait pouvoir dire : " Si la critique se taisait…"
  Vincent Roca            “ ”
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Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

En 2002, Georges W. Bush a failli mourir en avalant un bretzel.  Expérience

La coin cuisine d'Albertine

Quand la chimie révèle les oeuvres d'Art

- Albertine -

- Lucie Boulay -

Le  5  Décembre  dernier,  le  lycée  Marcelin  Berthelot  ouvrait  ses  portes  au  chercheur 
Philippe Walter, directeur de recherche du CNRS, spécialisé dans la recherche sur l’art pictural. Il 
nous a ainsi montré comment le savoir scientifique pouvait éclairer et dévoiler les méthodes utilisées 
par les plus grands noms de l’histoire de la peinture. Son travail prolonge d’une certaine manière les 
travaux de Pasteur qui s’intéressa aux pigments, mais également à notre très cher chimiste dont la 
renommée  nous  vaut  aujourd’hui  le  nom de  notre  établissement, Marcelin Berthelot  qui,  ayant  un 
certain intérêt pour l’art, fut l’un des premiers à traduire des textes concernant ce domaine en chimie 
moderne, sous le nom de "la Métallurgie antique". Grâce à la chimie et à  l’analyse des pigments, 
Philippe Walter tente de se mettre à la place de l’artiste pour déceler les intentions qui l’animaient. 
Par exemple, selon la forme des molécules, la lumière ne va pas se réfléchir de la même façon ; ainsi, 
Léonard de Vinci avait anticipé le fait que certains pigments blancs réfléchissaient mieux la lumière 
que d’autres,  sans  pour  autant  disposer  de matériel  ou de  connaissances  scientifiques modernes.  Il 
utilisait ainsi un blanc dont les molécules « plaquette », en s’étalant, réfléchissent mieux la lumière 
que d’autres blancs aux molécules en « grain ». Il utilisait donc ce blanc pour peindre les visages et 
les mettre davantage en lumière. Van Gogh avait fait des observations similaires et se plaignait d’une 
carence en connaissances scientifiques pour mieux réussir à manier la matière. 

Son travail éclaire également l’histoire de l’Art, puisqu’il s’est aperçu que le bleu utilisé pour peindre la vierge, le bleu outremer, était 
différent de celui utilisé pour peindre son reflet, principalement en raison de son prix. Cela, nous permet ainsi de cerner les croyances de l’époque 
et de se représenter le poids de la religion à travers l’art. Le travail du chimiste participe donc également à une réécriture de l’histoire de l’art et 
permet d’étendre l’éventail des interprétations possibles.

«  - Avez-vous un message à faire passer aux jeunes du lycée Marcelin Berthelot, un établissement majoritairement scientifique, dont beaucoup 
d’étudiants sont potentiellement intéressés par la recherche dans leur choix d’étude ?

 Je travaille sur les relations entre sciences et arts, mais je crois qu’aujourd’hui beaucoup d’approches interdisciplinaires sont fondamentales 
dans la vie quotidienne dans notre recherche et que toutes les sciences méritent d’être considérées en même temps. Ce qui n’est pas toujours le 
cas,  ce  que  l’on  fait  encore  en  classe  préparatoire  et  après  on  se  spécialise.  On  oublie  les  autres  champs  y  compris  dans  les  autres  champs 
disciplinaires aussi différents que les sciences humaines et sociales, qui offrent de vraies opportunités intellectuelles. Les études littéraires sont 
en  train  d’être  transformées  par  l’informatique,  par  l’intelligence  artificielle  qui  aujourd’hui  permettent  d’analyser  des  textes  avec  des 
méthodologies différentes de celles du pur littéraire, donc il y a des collaborations formidables. Donc la physique, la chimie servent dans d’autres 
domaines donc je crois qu’il faut s’ouvrir et ne pas se refermer sur un champ disciplinaire. »

   
Mélanger ensemble 125 g de poudre d'amandes (1 sachet), 100 g de beurre mou, 90 g de sucre glace, 2 oeufs entiers, 2 cuillères à 

soupe de rhum et quelques gouttes d'extrait d'amande amère. (Je vous ai bien entendu épargné la préparation d’une crème pâtissière et d’une 
crème d’amande, mais je vous assure comme ça c’est tout aussi bon, ne sousestimez jamais les recettes de grandmère !)
Poser délicatement une pâte feuilletée sur une plaque nappée de papier sulfurisé (Achetezen une ou vous pouvez la faire vousmême mais ce 
sera bien entendu plus long).
Verser la préparation au centre et jusqu'à 3 centimètres du bord. Poser la fève (choisie avec soin au préalable).
Poser la deuxième pâte feuilletée sur la première. Ourler les bords (comme s’il s’agissait d’un jean).
Dessiner un quadrillage au couteau pour que la pâte monte bien et badigeonner de jaune d'oeuf. (Avec le blanc 
qui reste vous pouvez faire des meringues par exemple.) Faire une petite cheminée au milieu (voir la photo). 
Enfourner à 200 degrés  (thermostat 6) pendant 30 minutes.

A déguster chaud en famille ou entre amis et qui sait vous serez peutêtre notre prochain roi ou reine.
Attention même  si  la  galette  est  excellente,  ne  vous  precipitez  pas  cela  pourraitetre  fatale. Après  tout  on  a 
tendance à préférer quand le plaisir dur plus longtemps.

PS : même si je suis la petite nouvelle et qu’on se connaît à peine, n'hésitez pas à venir me voir, ma cuisine 
vous sera toujours ouverte, j’adore les collaborations, il n’y a rien de plus excitant ! 

“ ”
La cuisine c'est un art qui, pour ne pas s'abâtardir, a besoin de 

fantaisie, d'un petit grain de folie.

Ce  dicton  d'Yves  Courrière  en  dit  bien  long  sur  mes  recettes,  et  bientôt  vous  ne 
pourrez plus vous arrêter. Vous ne  ferrez pas que  les essayer, vous  les adopterez. Pas besoin 
d'être un apprenti queue pour  faire de  la bonne cuisine. c’est pourquoi en  fouillant dans mes 
carnets  je vous ai concocté une kyrielle de bons mets  très simples à préparer, voilà ce qu’il 
manquait  à  ce  papier.  Suivezmoi  à  la  lettre  et  vous  serez  de  vrais  maîtres  du  fouet,  foi 
d'Albertine !
Ce moisci  et  comme pour  tout bon Janvier qui  se  respecte voici  la  recette de  la galette des 
rois reine des Épiphanies et de nos papilles !

 On dit : " La critique est aisée… ", parfois on aimerait pouvoir dire : " Si la critique se taisait…"
  Vincent Roca            

”
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Hypocrisie quand tu nous tiens…
Aime si tu es contre + cause universelle

Cessons d’exalter la faiblesse

- L'incorrect -

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Les pépins de pomme contiennent du cyanure.

  - Guenièvre Schaffauser - 

Toutes  ces  phrases,  je  les  ai 
entendues.  Elles  sont  d’autant  plus 
inacceptables  que  dites  avec  une  légèreté 
indécente. 

Je  suis  ce  qu’on  appelle  une 
ectomorphe  :  de  constitution  plutôt  fine. 
Depuis  ma  naissance  jusqu’à  présent,  j’ai 
toujours été cataloguée mince voire maigre. Je 
mangeais  cependant  parfaitement 
normalement  au  regard  de  mes  camarades. 
J’attribuais donc ma finesse à une constitution 
familiale  avantageuse  ou  aux  habitudes 
alimentaires  de  mes  parents,  bien  éloignées 
des fastfood.

Mais  arrivée  à  l’adolescence,  j’ai 
développé  des  Troubles  du  Comportement 
Alimentaire.  Derrière  un  sigle  inoffensif  se 
cache anorexie, boulimie, hyperphagie. Je n’ai 
jamais  été  fascinée  par  la  maigreur  des 
modèles glacés des magazines, c’est pourquoi 
je ne me définis pas comme anorexique. Mon 
idéal  physique  reste  Serena  Williams,  une 
superbe  femme  puissante.  Seulement,  il 
m’arrivait  de  moins  manger,  de  sauter  des 
repas.  C’était  «  pour  gagner  du  temps  »,  « 
pour  faire  des  économies  ».  Officieusement, 
c’était  un  sédatif.  Tous  ceux  qui  mangent 
normalement  l’ignorent  sans  doute,  mais 
jeûner ralentit l’activité physique et cérébrale. 

On  se  sent  faible  certes,  mais  on  plane  au
dessus  d’une  réalité  embarrassante  voire 
traumatisante.  Hors  contrairement  aux 
diverses  substances  addictives,  s’abstenir  de 
manger est parfaitement  légal et ne  laisse pas 
de  traces  si  l’on  est  suffisamment  prudent. 
Les  remarques  positives  et  bienpensantes, 
n’encouragent pas à briser ce cercle vicieux.

Je m’adresse à vous, membres d’une 
société décadente qui soutient l’inacceptable : 
Estce que vous avez déjà été essoufflés après 
avoir  monté  un  étage  ?  Avezvous  déjà  dû 
cesser  un  appel  parce  que  vous  n’aviez  plus 
assez de force dans les bras ? Estce que vous 
avez déjà défailli après être restés debout dans 
le métro  ?  Imaginezvous  seulement  la  honte 
que  cela  représente  ?  Combien  l’on  se  sent 
glisser vers  l’inhumanité ? La maigreur est  le 
reflet  d’un  corps  volontairement  ou 
inconsciemment  diminué.  Les  TCA 

concernent  davantage  les  femmes  car  les 
hommes ne sont pas encouragés à suivre cette 
voie. Le mâle  alpha  est  prié  d’être  fort,  et  la 
maigreur  est  perçue  comme  une  marque  de 
faiblesse, voire d’impuissance. 

Alors  que  faire  ?  Envoyer  chez  le 
médecin tout individu jugé trop mince ? 

La  loi  israélienne  obligeant  chaque 
mannequin  à  dépasser  les  18,5  points  d’IMC 
doit  être  exportée  en  France.  C’est  une 
question  de  bon  sens  :  nous  ne  pouvons  pas 
mettre  en  avant  des  modèles  anormalement 
maigres,  dont  la  santé  est  en  danger.  Nos 
valeurs  fondamentales  incluent  le  respect  de 
la femme, et la mode doit également s’y plier. 

Je  pense  que  l’infirmerie  doit 
également se  faire plus proche des  lycéens et 
devenir un oasis potentiel pour toute personne 
se  reconnaissant  atteinte  de  TCA.  Dans  un 
monde  occidental  adepte  du  «  foodporn  », 
ces troubles sont de moins en moins compris : 
disposer d’une oreille attentive fait alors toute 
la différence. Le combat se joue également en 
ligne  :  les  sites,  pages,  comptes  “proana”, 
proanorexie  doivent  être  poursuivis  et 
fermés.  C’est  la  sanction  minimale  pour  des 
boîtes de Pandore mortifères.

Tu en as de la chance, avec un corps pareil, “

Bien évidemment, nous n’hésiterons pas à maudire 
ces dirigeants bornés, incapables de sauver notre société des 
abus qui la grignotent ! Une fois les esprits apaisés à grand 
renfort  de  viennoiseries,  chacun  s’en  retournera  à  ses 
occupations  quitte  à  tourner  le  dos  à  ses  convictions. Ces 
baskets  valaient  bien  la  sueur  de  ces  enfants…  et  puis 
nous avons déjà apporté notre pierre à l’édifice n’est ce pas 
? Faites ce que  je dis, pas ce que  je  fais, voilà une éthique 
bien  bancale  vous  ne  trouvez  pas  ?  Ne  jouons  pas  les 
vierges  effarouchées  plus  longtemps,  voulezvous?  A 
l’heure  où  la  pauvreté  touche  près  de  8,7  millions  de 
français  il  est  crucial  d’employer  notre  temps  à  mieux 
dénoncer.  Nos  dirigeants  n’ont  pas  pattes  blanches,  soit, 
mais il est de notre devoir de les diriger de notre propre chef 
vers la porte de sortie. A cela une solution, voter, signer des 
pétitions, s’engager ! Ne rien faire reviendrait à prendre  le 
parti  de  la  lâcheté,  alors  pourquoi  ne  pas  faire  le  choix  de 
l’honnêteté ?

Qui  peut  prétendre  n’avoir  jamais  croisé  ce  genre  de  post  au  détour  d’un  (bref)  passage  sur  Facebook.  Attendris  par  cette  cause 
poignante, beaucoup y ont déjà laissé un pouce bleu histoire d’apporter une contribution personnelle en toute solidarité. C’est donc le cœur 
soulagé et la conscience tranquille que nous poursuivons notre escapade dans les méandres de l’algorithme du géant américain. Naturellement le 
lendemain,  à  l’heure  où  les  grands  esprits  et  les  ventres  vides  se  rencontrent,  nous  dénoncerons  dans  un  plaidoyer  digne  d’un  avocat  de 
Cahuzac : la faim dans le monde, ou pour les plus empathiques d’entre nous le travail des enfants.

tu dois avoir beaucoup de succès non ?

”
  Une fille de ton âge mince, 
c’est tellement joli et rare de 

nos jours, tu auras bien le 
temps de grossir plus tard “
”

“ ”
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Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

La paraskevidékatriaphobie est la peur du vendredi 13.

Le Beau Gosse du mois

- Gueroult Power - 

La nuit des esprits (2)

- Athéna Perez -

Cessons d’exalter la faiblesse
Debout, mon billet de tombola à la main, je contemplais la pièce. Là aussi le décor était surprenant, d’une autre époque, style « villa de la côte 

», début XXème. Mais, le plus étrange, c’était les personnes présentes. Elles étaient aussi décalées que la maison. « C’est carnaval ici ! » pensaisje. Je 
les saluais. Elles me regardèrent à peine et m’ignorèrent immédiatement. J’avisai un fauteuil inoccupé et m’y assis. Tout en triturant mon billet pour me 
donner une contenance, je me demandais si je ne devais pas le proposer à l’une d’entre elles sans attendre le maître des lieux. Histoire de filer au plus 
vite. Je réalise aujourd’hui, qu’en fait, je commençais à trouver l’atmosphère pesante.
Oui mais, à laquelle le proposer ? Elles avaient toutes l’air « vaseuses ».

Assis sur une chaise à ma droite, j’avais un chevalier en cotte de mailles qui frottait méthodiquement 
avec un chiffon enduit de graisse une longue épée, copie conforme de la « tizona » du Cid, posée sur ses genoux. 
« Trop occupé celuilà ». Sur le canapé en face de moi, un jeune curé : lunettes rondes cerclées de fer, soutane 
noire et sandales de cuir. Je pensais à mon père et malgré moi, je souris. « Tiens, un corbeau ! », auraitil dit.

Eh oui ! huit ans dans un internat religieux avaient fait de lui un adulte athée et presque bouffecurés. 
J’avais  dû  faire  des  pieds  et  des mains  pour  qu’il me  laisse  entrer  chez  les  scouts.  Le  jeune  curé  lisait  son 
bréviaire et avait l’air très doux. De temps en temps il levait les yeux au ciel et un sourire de béatitude illuminait 
son visage. « Non, vraiment trop ailleurs ». Assise à côté de lui, une jeune fille blonde, les yeux bleus, plutôt jolie 
très jolie même  regardait dans ma direction. Instinctivement je me redressai dans mon fauteuil et lui souris. Je 
m’apprêtais  à me  lever  pour me  rapprocher  d’elle, mais  le  chevalier me  devança  et  entama  la  conversation, 
directe. Il chuchotait et je n’entendais pas bien ce qu’il disait. Il lui racontait je ne sais quelles prouesses et elle 
semblait boire ses paroles, comme subjuguée. « Pourquoi les filles ne s’intéressentelles qu’aux grands, carrés, 
musclés ? »… Evidemment, avec mon physique malingre, mon uniforme de scout, mes lunettes sur  le nez et 
mon air de premier de la classe, je n’avais aucune chance. Je les observai encore un instant. « Barbie et Ken ! Pfft 
! Pathétiques ! » Un peu plus à droite un égyptien, en habit de Pharaon. « Vu le costume, il n’a sûrement pas son 
portefeuille sur lui  ». Puis, une femme, sans âge, en robe noire, voilette de dentelle noire, mitaines noires, se 
tapotait le coin de l’œil avec un mouchoir noir… Certainement une veuve. « Non, trop triste ». Debout, près de la 
fenêtre, un marin mâchonnait sa pipe éteinte en faisant tournoyer un canif entre ses doigts agiles. « Pourquoi pas 
celui là ? » C’est alors que je remarquai un garçon de mon âge, assis à une table, concentré sur son puzzle. Je le 
reconnu immédiatement avec sa mèche rebelle sur le nez qu’il chassait sans cesse en soufflant dessus. C’était 
mon copain Ludo. Je sentis comme un coup de poing dans le ventre. Ludo était mort l’année dernière sur la route 
des vacances. Il ne pouvait pas être là ! Quelque chose ne tournait pas rond.

Très  chers  élèves,  admirateurs 
de  notre  journal,  nous  avons  besoin  de 
votre aide. En effet, plus le temps passe, 
plus  notre  bien  aimé  journal  prend  de 
l'ampleur.

Vos Community Manager qui 
travaillent  sans  relâche  pour  gérer  les 
réseaux  sociaux  de  La Mouette  se  sont 
données comme objectif de faire certifier 
les  comptes  Facebook  et  Twitter  du 
journal.
Ces certifications donneront davantage de 
reconnaissance et de valeur au journal.

Nous  vous  invitons  donc  à 
nous rejoindre nombreux sur les comptes 
officiels du  journal afin de  faire grimper 
le  nombre  d'abonnés.  Par  la  suite,  nous 
nous  chargerons  d'effectuer  les 
démarches nécessaires à la certification.

A vos smartphones, tablettes et 
ordinateurs.
On compte sur vous ! Des bisous !

Need Your Help

- Valentine Schmitt - 

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.

Petite présentation : La BG du mois de  janvier  est Clotilde Bonnardot,  élève  à Berthelot depuis presque 6  ans   
impressionnant ! Elle a fait une filière scientifique puis est entrée en prépa littéraire à Berthelot. Cette année elle 
est en khûbe, soit l’équivalent de 5/2 pour les prépas scientifiques. Pour ceux qui ne savent pas  Rhoo la honte  
il s'agit d'une 3ème année de prépa pour repasser les concours et entrer dans une meilleure école. 
Pourquoi avoir choisi de faire ta prépa à Berthelot ? J’étais déjà à Berthelot, je m'y suis plu, et puis c’est à côté de chez 
moi.Tout le monde sait que c'est important de minimiser ses temps de transports en prépa.  Plus de temps = plus 
de travail, travail, travail, travail... on en deviendrait presque fou.
Quelle est ta meilleure année lycée ?  J’ai  beaucoup  aimé  la  seconde,  et  la  terminale. La  seconde  c'est  l’année  des 
découvertes, des rencontres et surtout il n’y a pas d’examens à la clé.  le bonheur pour tout élève qui se respecte 
!  à moins  que  votre  coté  sadomaso ne  vous  rattrape   Quant  à  la  terminale,  c’est  un  peu  la  dernière  année  « 
d’insouciance » où on a une grande indépendance.  mouais c'est surtout l'année de la majorité et des soirées.
Que peux-tu nous dire de ta prépa ? La prépa demande beaucoup de travail. C’est très fatiguant. On est aussi soumis à 
une certaine pression, mais elle est positive. Si les profs sont parfois exigeants, c’est vraiment dans notre intérêt. 
 En voilà une qui  sait que ses professeurs  la  liront probablement, allons pas de mensonge entre nous...   On 
apprend aussi à avoir une meilleure organisation et une meilleure gestion du stress.
Comment ça se passe en khûbe ? Les khûbes sont mélangés avec des khâgnes. C'est une façon de faire profiter de 
leur  "expérience"  aux  khâgneux,  certains  khûbes m'ont  donné  de  véritables  conseils  l'année  dernière.   On  se 
croirait chez les bisounours, mais nous on préfère Happy tree friends.
Que penses-tu de la relation lycéen/prépa à Berthelot ? Je pense qu’il y a un réel manque de communication entre les prépas et les plus jeunes. C’est 
important d’avoir des témoignages. C’est très souvent les profs qui nous en parlent et c’est beaucoup mieux d’avoir l’impression d’un élève.  On 
espère que cette rubrique aidera un peu à la communication.
On sait que tu as été à la Mouette vers ses débuts, comment ça s’est passé ? Qu’en penses-tu maintenant ? Avant la Mouette, c’était une bande de copains qui 
tenait un  journal un peu pour  s’amuser. Un  jour,  comme  je dessinais  tout  le  temps en cours,  l’un des  rédacteurs  (étant dans ma classe), m’a 
demandé de faire les bannières. Je ne dessinais plus que des mouettes (rires). L'ambiance était bon enfant. Maintenant la Mouette est beaucoup 
plus « professionnelle », il y a plus de rédacteurs, d’illustrateurs, plus de richesse dans les articles.  Il faut dire que la relève est ambitieuse !
Le meilleur moment de 2016 ? Le temps après les concours, on se sent tellement libres et soulagés.
Résolutions pour 2017 ? Faire plus de sport.  Nécessaire pour une bonne hygiène de vie, n'oubliez pas non plus de manger 5 fruits et légumes par 
jour, de dormir au moins 8h 
Conseil à de futurs prépas ? Passionnez_vous pour ce que vous faites !
Un proverbe ? « Where there is a wish, there is a way »  Pour les nuls en anglais : Quand on veut, on peut !
Côté Coeur ? Ah bas... Il est Madrilène  En voilà, une à qui la distance ne fait pas peur.  
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Sudoku

Vous avez rencontré l’amour cet été, mais il ne vous rappelle pas ? Vous ne savez pas comment aborder cette superbe 
blonde platine du cours d’anglais ?

L’amour a besoin de vous,  ah non 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.)

Docteur Love,
Le confident du lycée

Cher  Docteur,  j'ai  rencontré  un  garçon  cet  été  qui  a  une  copine. 
Nous avons eu une petite relation. Cela fait longtemps que je ne lui 
ai pas parlé. Mais  je  lui ai  récemment envoyé un message et  il n'a 
pas répondu. Que faire ?

Alors  déjà,  qu’est  ce  que  veut  dire  «  petite  relation  »  ?  Entre  un 
smack, des prélis ou plus si affinités, il y a une certaine différence ! 
Cependant,  quelqu’en  soit  la  nature,  s’il  n’a  toujours  pas  quitté  sa 
copine,  je  te  suggérerais  de  ne  pas  en  espérer  plus,  votre  relation 
n’était  sûrement  qu’un  délire  de  vacances  pour  prendre  un  peu  de 
bon  temps  sous  les  cocotiers.  Ne  soit  pas  trop  niais(e)  avec  lui  et 
pars vers de nouveaux horizons, s’il ne te répond pas c’est qu’il n’a 
définitivement  pas  envie  de  continuer  et  qu’il  est  temps  pour  toi 
d’en garder le souvenir d’un flirt de vacances.
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12 Dr Love
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?
Le nom sudoku est né de l'abréviation de la règle du jeu japonaise "Suji wa 
dokushin ni kagiru", signifiant "il ne peut y avoir qu'un seul et unique chiffre". 

Cette abréviation associe les caractères Su: chiffre et Doku: unique.

Salut Docteur ! Mon ancienne meilleure amie a fait des prélis avec 
 mon  mec  et  nous  avons  rompu  dans  la  foulée.  Je  commençais  à 
m’attacher  à  lui  et  je  déprime  complètement  d’avoir  perdu  mon 
copain et ma meilleure amie, qu’est ce que je dois faire ?

Croistu vraiment que ces gens s’inquiètent pour toi ? Je pourrais te 
dire “ramène tes potes pour les frapper”, parce que la vengeance fait 
sacrément  du  bien  au  court  terme.  Je  pourrais  te  dire  “kidnappe 
cette sal**** et ce petit con et enfermeles dans une cage”, mais de 
un je suis contre ce genre de pratique et de deux je ne veux pas que 
tu finisses en prison.
Alors  bon,  que  faire  ?  Au  long  terme  "vasy  enfoutoi".  Quoi  de 
mieux ? On s’accroche facilement à l'image qu’on se fait des gens, 
mais la réalité est souvent autre : en l'occurrence il me semble que 
c’est  le  cas.  Soit  plus  heureuse  que  ces  deuxlà  qui  se  sont 
ouvertement foutus de ta gueule, ils s’humilieront d’euxmêmes.
Mais le cyanure aussi c’est bien. Bisous ma belle !

Coucou Docteur Love, je suis amoureuse de mon copain mais, sous 
l’effet de l’alcool,  je n’arrive pas à m’empêcher de pêcho d’autres 
mecs. Je suis perdue...

Tu  es  vraiment  sûre  qu’une  relation  exclusive  te  convient  ?  Parce 
que, pour être aussi volage, je ne crois pas que tu puisses continuer 
ainsi. 
Tu sembles vouloir vivre ta jeunesse à fond, alors profitesen, mais 
sois honnête avec celui que tu aimes pour une relation libre, ou que 
vous restiez sexfriend.
Peutêtre aussi que l’alcool crée un peu trop de chaleur en toi, tu as 
déjà  essayé  d’autres  substances  ?  Ahah,  je  plaisante,  je  n’ai  pas 
l’intention  de  t’inviter  sur  le  mauvais  chemin.  Peutêtre  qu’il 
faudrait  tout  simplement  que  tu  règles  ce  problèmeci  :  astu 
vraiment  besoin  de  te  mettre  minable  pour  te  sentir  bien  et 
t’enjailler  un  minimum,  pour  au  final  le  regretter  et  revenir  "la 
queue entre les jambes" ?

Coucou Dr love, voilà je suis en première et un garçon de ma classe 
me plait énormément, on se parle beaucoup mais je sais pas si c'est 
réciproque,  même  si  notre  relation  paraît  ambiguë.  Je  voudrais 
passer à une étape supérieure mais je n'ose pas. Comment faire ?

Salut  !  Tout  d’abord,  je  t’inviterais  à  te  poser  sérieusement  une 
question  :  votre  relation  estelle  vraiment  ambiguë  ?  n’estce 
qu’avec toi ? ou estce une illusion que tu te fais ?
Si tu es persuadé(e) que le courant passe, n’hésite plus une seconde 
! Nos  grandsmères  n’ont  pas  brûlé  leur  soutiengorge  en  68  pour 
que  les  garçons  fassent  encore  toujours  le  1er  pas  ! Aussi,  fais  en 
sorte  de  te  retrouver  seule  avec  lui,  dans  un  endroit  neutre  ;  en 
rapprochant  lentement  ton visage du  sien  tu  sentiras  si  la porte est 
ouverte… ou non !

- Docteur Love -

Envoie ton sudoku à la Mouette via les 
réseaux sociaux et tente d'être  

le bg du mois




