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EDITO
« Seul le suffrage universel peut décider qui sera le prochain président de la République, je 

ne cèderai pas,  je ne me retirerai pas,  j'irai  jusqu'au bout. » disait Nelson Mandela, dirigeant  sud
africain engagé dans la lutte antiapartheid. A moins que ça ne soit François Fillon, mercredi 01 mars, 
engagé dans une lutte acharnée de détournement d’argent public. Peu après l’annonce de sa mise en 
examen pour l’affaire des emplois présumés fictifs, celuici a confirmé sa volonté de se présenter aux 
élections présidentielles, et par la dénonciation d’un « assassinat politique », de s’ériger en martyr de 
la justice.

Alors que ce dernier prétend au poste de premier garant des institutions, ses déclarations qui 
visent à monter  le peuple contre  le système sont  incohérentes. Mais  le véritable problème ne  réside 
pas  dans  le  manque  d’honnêteté  d’un  seul  homme,  mais  dans  le  fait  que  ce  phénomène  semble 
généralisé  au  sein  de  l’élite  dirigeante,  et  que  l’intégrité  soit  devenue  une  denrée  rare  chez  nos 
politiques.  Les  candidats  susceptibles  de  le  remplacer  à  droite  comme  Alain  Juppé  ou  Nicolas 
Sarkozy  ont  respectivement  été  condamnés  pour  une  affaire  d’emplois  fictifs  et  soupçonnés  de 
malversations  financières,  si  bien  qu’il  ne  semble  pas  y  avoir  de  véritable  alternative  qui  ne  soit 
entachée.  Comment  estil  possible  d’accepter  des  bandits  au  pouvoir  ?  Le  problème  est  peutêtre 
davantage lié aux mentalités de notre société. Qui n’a jamais sauté pardessus le tourniquet du RER ? 
Traversé  avant  que  le  feu  ne  passe  au  vert  ?  Actions  banales  en  ellesmêmes  traduisent  un  état 
d’esprit. En France, la fraude est mieux acceptée que dans certains pays, et dès lors qu’elle est tolérée 
au  premier  niveau,  pourquoi  ne  se  retrouveraitelle  pas  à  l’identique  à  un  niveau  plus  élevé  ?  En 
Allemagne  et  dans  les  pays  du Nord,  on  observe  que  les  comportements  différents  des  citoyens  à 
l’égard des règles, globalement mieux respectées, trouvent leur reflet dans un rejet total de la fraude 
en  politique.  Annette  Schavan    par  exemple,  Ministre  de  l’Education  allemande,  a  récemment 
démissionné car elle avait été accusée de plagiat pour sa thèse universitaire. Situation impensable en 
France, ou le jusqu’auboutisme est une religion. Pour résoudre durablement le problème, il faudrait 
alors modifier en profondeur  les mentalités, en passant peutêtre par une augmentation de  la mixité 
sociale dans le but d’empêcher la ghettoïsation et de réduire les inégalités scolaires. 

Quoi qu’il en soit le « Pénélopegate » témoigne d’un besoin de changer. Changer pour que 
l’omerta ne soit plus possible, changer pour qu’on ne puisse plus comparer les actes de nos candidats 
à  ceux  du  président  d’Azerbaïdjan,  pour  que  l’impression  générale  d’une  justice  impuissante  ne 
nourrisse pas dans  la population un désir de vengeance. L’arme prioritaire des citoyens déçus  reste 
encore le droit de vote, et à défaut de justice si François Fillon se présente, il y a de grandes chances 
qu’il se prenne une bonne droite.  - Alice Bergoënd -

Co-Rédactrice en chef    

Pour certains, la Saint Valentin : 
c'est tous les jours

Quand on aime, on ne 
compte pas

lamouetteb@gmail.com

- Audrey Bonnardot -
Co-Rédactrice en chef    



Le sénateur 
Fillon

2 Politique
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Une personne passe en moyenne 6 mois de sa vie assis devant un feu rouge.

Du  haut  du  sommet  de  l’Europe,  les  dirigeants  du  vieux monde 
observent le continent qu’ils ont découpé au couteau quelques années plus tôt. 
Le plan de travail, tâché du sang des guerres civiles qui ont dévasté l’Afrique, 
les satisfait tout de même. C’est vrai, les horreurs d’Outremer ne semblent pas 
avoir  aspergé  notre  tour  d’ivoire.  Les  génocides  sont  loin,  tout  comme  les 
guerres et les autocrates.

Car  il  est  vrai  que  certains  «  présidents  » Africains,  sous  leur  titre 
sonnant démocratie occidentale, ne sont pas connus pour leur goût prononcé 
pour  les  droits  et  les  libertés  que  nous  connaissons.  Au  pouvoir  depuis  des 
décennies, prête à passer la main à leur fils, une partie d’entre eux  élu avec 99, 
97  ou  91%  des  voix  pour  les  plus  impopulaires    ne  tolère  pas  vraiment 
l’opposition.
Le  président  qui  symbolise  le  plus  ce  phénomène,  est  sans  doute  Issaya 
Afeworki.

C’est  en  1970  qu’Afeworki 
s’engage en politique alors qu’il 
assiste  impuissant  à 
l’occupation éthiopienne de  son 
pays,  l’Erythrée.  Il  décide  de 
s’engager  à  corps  perdu  dans 
des  milices  séparatistes. 
Considéré  à  ses  débuts  comme 
un simple étudiant, Afeworki se 
fait  très vite une place de choix 
parmi  les  putschistes.  Son 
charisme et son intelligence sont 
ses meilleurs alliés, et il est peu 
à peu porté à la tête du FPLE.

Dans  le  même  temps,  les  tensions  montent  avec  le  gouvernement 
éthiopien,  et  elles  débouchent  sur  une  guerre  civile  terrible.  Malgré  des 
difficultés et des rivalités internes, la guerre est un succès pour Afeworki et sa 
milice.  La  victoire  sur  les  Ethiopiens  est  éclatante,  et  l’homme  à  la 
moustache est porté au pouvoir en 1993.
Seulement,  alors  qu’il  s’installe  dans  le  palais  présidentiel,  le  dictateur  en 
puissance  décide  d’envoyer  valser  la  démocratie.  Il  s’octroie  alors  tous  les 
pouvoirs,  et  impose  son parti  comme  le parti  unique,  et  sa personne  comme 
 providentielle.  Loin  de  trouver  cela  suffisant,  il  procède  à  d’innombrables 
purges toujours plus brutales.
Aujourd’hui  dénué  de  toute  liberté  de  la  presse,  le  pays  s’enfonce  dans  la 
pauvreté,  l’autoritarisme,  et  les  crimes  contre  l’humanité  de  cet  homme 
violent, au pouvoir depuis près de 23 ans. L’Erythrée, surnommée aujourd’hui 
la « Corée du nord d’Afrique », vit en marge du monde et de son continent. 
Nous ne savons pas grands choses de cet état répressif, si ce n’est qu’il possède 
plus de prisons que d’écoles…
Face à ces autocrates dont Afeworki est l’exemple, la jeunesse africaine se lève. 
En effet, la population la plus jeune du monde ne veut plus laisser un homme 
s’accaparer le pouvoir pour des décennies. Les jeunes Africains  parfois âgés 
de moins de 17 ans, comme les putschistes Burundais  ne veulent plus d’un 
système qui  les exclut des centres de décisions.  Ils veulent participer à  la vie 
politique  de  leur  pays,  ils  veulent  que  leur  état  porte  enfin  le  nom  de  « 
démocratie ».
Alors que les réseaux sociaux aident un « printemps africain » à sortir de terre, 
les dictateurs tremblent. 
Le sang qui tient encore certains au pouvoir ne suffira plus, la jeunesse est libre, 
il est temps de libérer l’Afrique !

- Jérémy Tournellec -

Président

"Les emmerdes ça vole toujours en escadrille"
Jacques Chirac

Emplois fictifs ? Détournement de fonds 
publics ?

Trafic d’influence ?

Les enfants 
Fillon

Pénélope Fillon M. de 
Lacharrière

Charles  et  Marie 
Fillon  ont  été 
rémunérés pour des 
missions 
parlementaires  à 
hauteur  de  84  000 
euros  selon  le 
Canard  Enchainé. 
Seulement les deux 
ainés  de  la  fratrie 
Fillon n’étaient pas 
encore  inscrits  au 
barreau de Paris. 

Charles  aurait 
travaillé  sur  le 
programme  du 
candidat  Nicolas 
Sarkozy  ce  qui 
représente  un 
possible 
 financement  illicite 
de  campagne 
électorale.

Elle  aurait  touché 
    831  440  euros  sur 
une  période  de  8 
ans  en  tant  que 
assistante 
parlementaire  de 
son  mari  puis  de 
son  suppléant, 
Marc  Joulaud. 
Tout  cela  est  légal 
au  détail  près  que 
Penelope Fillon  est 
soupçonnée  de 
n’avoir  jamais 
exercé  réellement 
son  emploi  comme 
elle  le  laisse 
entendre  dans  une 
interview  délivrée 
au  «  Sunday 
Telegraph ».

A  l’issue  de  son 
emploi  d’assistante 
parlementaire, 
Penelope  Fillon 
aurait perçu  45 000 
euros  d’indemnités 
de  licenciement  (16 
000  euros  en  2002, 
puis  29  000    euros 
en   2013).  Version 
que  le  candidat  à 
l’Elysée    vient 
contredire  dans  un 
communiqué  où  il 
 dénonce  des  calculs 
mensongers 
omettant    de 
soustraire  les 
salaires  du  mois 
concerné.

Selon  Médiapart  , 
 François  Fillon  aurait 
perçu sept chèques d’un 
montant  total de 21 000 
euros  issus des reliquats 
de  crédits  d’assistants 
sénatoriaux.  Seulement, 
l’instruction  judiciaire 
concerne  exclusivement 
la  période  postérieure  à 
2009.  François  Fillon 
qui  a  quitté  le  Sénat  en 
2007  n’est  donc  pas 
inquiété  par  la  justice 
dans ce cadre là.

Entre  mai  2012  et 
Novembre  2013, 
l’épouse  de  l’élu 
sarthois  aurait  été 
salariée  du  mensuel 
«  Revue  des  deux 
mondes  »    pour 
notamment  écrire  et 
conseiller.  Toutefois 
seules deux notes de 
Penelope  Fillon  ont 
été  retrouvées  sous 
son  pseudonyme 
«Pauline  Camile  »  . 
Pour un salaire perçu 
à  la  revue avoisinant 
les 100 000 euros.  

Selon  « Le Monde  »  en 
2010  François  Fillon 
aurait  œuvré  à 
l’obtention  du  grade  de 
«  grande  croix  de  la 
Légion  d’honneur  » 
 pour  le  patron  de  « 
Revue des deux mondes 
». Deux ans plus tard, le 
milliardaire  français 
engagera  Mme  Fillon 
dans  sa  revue.  Ainsi  se 
pose  la  question  d’un 
potentiel  trafic 
d’influence  entre  les 
deux  hommes  de 
pouvoir.

François Fillon

Pénélope Fillon

- Benjamin Audidier -



3Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

A Liverpool, en Angleterre, la loi autorise à une femme de travailler seins nus si
elle est employée dans un magasin de poissons tropicaux.

- Audrey Bonnardot -

La Foire du trône
Des citations à placer en accroche de vos compo au bac !

Politique

Dix huit prétendants s’en allant voir leur bon roi,
Du quinquennat, l’un d’eux porta seul tout le poids
N’en resta plus que dixsept

Dixsept prétendants aux primaires s’affrontèrent
L’un d’eux affaibli, bava sur son adversaire
N’en resta plus que seize

Seize prétendants soutenant les chômeurs
A sa femme, l’un offrit un emploi sans pudeur
N’en resta plus que quinze

Quinze prétendants dînèrent à Europe1
Un pain au chocolat, ma foi, étouffa l’un
N’en resta plus que quatorze

Quatorze prétendants en quête du pouvoir
Lassé de marcher le plus jeune dû s’assoir
N’en resta plus que treize 

Treize prétendants aux secours des réfugiés,
Par peur de s’avilir, l’une se trouva noyée
N’en resta plus que douze 
...

“Moi je n’rêve pas de 
Matignon”

“On favorise l'extrémisme 
et le fanatisme”

“Je suis un homme 
flambant de santé” 

“Les médias ont perdu la 
confiance du peuple”

“Moi je n’ai peur de rien, 
j’ai le cuir solide”

“Il n’y que la France qui 
compte à mes yeux”

“Le silence permet de 
réapprendre l’écoute”

“Il faut des jeunes 
français qui aient envie de 
devenir milliardaires”

“Nous sommes un pays 
de macho”

“Je n’ai pas zéro chance”

“L'écologie, ce n'est pas 
prendre un bain froid dans 

le noir”

“En politique, on n’est 
jamais fini. Regardez moi !”

"La modernité est 
possible à droite”

“Si je suis élu, rien ne 
changera en France”

“Les hommes ne sont pas 
des marchandises”



4 Espace
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Pour que E.T. Aille à Jupiter en vélo (à 20Km/h) il lui faudrait environ 4437 
ans.

De la science fiction à la réalité

- Gueroult Power -

Mais qu’est-ce que cette zone ?
Il  s’agit  d’une  région  dans  laquelle  l’eau peut  se  trouver  à 

l’état  liquide  à  la  surface  d’une  exoplanète,  ainsi  il  faut  que  la 
température moyenne à la surface de cette planète soit supérieure à 0°C 
mais pas trop élevée pour qu’elle reste dans un état liquide. Cependant 
la température ne dépend pas uniquement de la distance de la planète à 
son étoile, et donc de l’énergie lumineuse reçue de celleci, mais aussi 
de l’atmosphère et de la surface de la planète (effet de serre et albédo).

Qu’en est-il dans notre galaxie ?
Dans notre galaxie, ces exoplanètes se situent dans une sphère 

d’environ  un  millier  d’années  lumières.  Suivant  ces  critères,  on  a 
actuellement  découvert  21  mondes  qui  seraient  habitables. 
L’expression  «  potentiellement  habitable  »  est  très  importante  car 
souvent d’autres critères rentrent en compte : par exemple Kepler 438b 
découverte  en  2015,  considérée  comme  la  jumelle de  la Terre,  n’est 
pas  habitable  car  elle  fut  apparemment  stérilisée  par  des  turbulences 
violentes et récurrentes dues à son étoile, une naine rouge.

En  2016,  on  a  découvert  la  planète  Proxima  b  en  rotation 
autour  de  son  étoile  Proxima  Centauri  découverte  en  1915,  qui  se 
révèle  être  l’étoile  la  plus  proche  de  nous,  à  environ  4,22  années 
lumières et qui sera encore plus proche dans 267 000 ans. Cette  étoile 
est  une  naine  rouge,  c'estàdire  une  étoile  peu  massive  et  peu 
lumineuse, c’est pourquoi elle fut découverte si tard. Proxima Centauri 
est  7  fois  plus  petite  que  notre  Soleil  et  fait  partie  d’un  système 
stellaire  triple dont  les deux autres composantes  sont Alpha Centauri 
A  et  B.  La  découverte  de  cette  planète  rocheuse  est  loin  d’être 
surprenante  puisque  les  systèmes  planétaires  autour  des  étoiles  se 
forment  facilement,  on  suppose  d’ailleurs  que  seulement  dans  notre 
galaxie il existerait des milliards de planètes identiques à celleci.

Comment avons-nous découvert Proxima b ?
Proxima  Centauri  a,  dès  sa  découverte,  particulièrement 

intéressé  les  scientifiques  et  les  écrivains.  Ainsi  dans  de  nombreuses 
œuvres de sciencefiction,  la vie extraterrestre se  trouve à notre porte, 
sur  une  planète  gravitant  autour  de  Proxima  du  Centaure,  comme 
c’est  le  cas  dans  Avatar.  Le  projet  pour  découvrir  cette  planète  s’est 
appelé Pale Red Dot mais la tâche fut compliquée. En effet, les naines 
rouges étant sujettes à de fréquentes éruptions et  tempêtes stellaires,  il 
ne fallait pas confondre ces phénomènes avec la présence d’une planète 
en orbite. Pour la repérer, les scientifiques ont utilisé la technologie des 
microlentilles  gravitationnelles.  Ainsi  comme  Proxima  est  passée  très 
près  de  deux  étoiles  entre  octobre  2014  et  février  2016,  son  champ 
gravitationnel  a  dévié  les  rayons  lumineux  de  ces  étoiles,  modifiant 
leur  luminosité.  Or  moins  le  corps  est  massif  et  dense,  moins  la 
déviation  des  rayons  lumineux  sera  forte. Avec  ces  données  et  celles 
recueillies  auparavant,  on  a  pu  déterminer  l’âge,  la  température,  le 
diamètre et  la  luminosité de cette planète. Elle  s’est  alors  révélée être 
une bonne candidate à étudier et grâce au Télescope Hubble qui nous a 
donné  la  courbe de  luminosité des étoiles passant dans  son voisinage, 
on a découvert Proxima b.

Qu’en est-il de son habitabilité ?
Elle  se  situe dans  la zone habitable de  son étoile grâce à  la 

faible luminosité de cette dernière. Mais s’il est certain qu’à un moment 
de  son  histoire  de  l’eau  liquide  devait  se  trouver  à  sa  surface  (ces 
étoiles auraient effectué une grande migration dans la voie lactée ce qui 
explique  les  différences  chimiques  de  leurs  atmosphères  avec  le 
système solaire,  ce  système  triple  serait donc ancien), nous ne  savons 
pas si c’est  toujours  le cas aujourd’hui. De plus,  il est possible que  la 
planète  soit  inhabitable  et  sans  eau  liquide,  d’une  part  à  cause  des 
rayonnements  ultraviolets  et  des  rayons  X  intenses  provoqués  par  la 
forte activité stellaire de son étoile et d’autre part à cause des débuts de 
Proxima  Centauri,  car  celleci  étant  très  lumineuse,  aurait  provoqué 
l’évaporation de l’eau de Proxima b (par effet de serre). Toutefois si la 
planète  s’est  bel  et  bien  formée  autre  part,  alors  une  atmosphère 
épaisse  aurait  pu permettre  à  l’eau de  rester  sous  forme  liquide  et  un 
champ  magnétique  puissant  aurait  pu  la  protéger  du  vent  solaire  de 
Proxima  Centauri.  L’atmosphère  n’aurait  donc  pas  été  érodée  par 
l’étoile.  Mais  un  autre  problème  apparaît  alors:  cette  planète  est  si 
proche de son étoile qu’il est probable que sa rotation soit synchrone et 
qu’ainsi  seule  une  face  soit  éclairée. Cependant  d’autres  phénomènes 
auraient  pu  équilibrer  le  climat  et  la  rendre  habitable  (courants 
atmosphériques) ou alors accentuer sa chaleur (forces de marées).

Dans le futur ?
Le  projet  Breakthrough  Starshot,  qui  consiste  en  une 

microsonde spatiale voyageant à 20% de la vitesse de la lumière, aurait 
pour  première  destination  cette  planète  qu’elle  atteindrait  en  20  ans. 
Nous  pourrions  alors  avoir  des  réponses  à  toutes  ces  questions  qui 
restent pour l’heure en suspens !

Le  plus  important  reste  donc  à  venir  !  Après  tout,  il  y  a 
encore 25 ans nous n’avions connaissance d'aucune planète en dehors 
du  système  solaire  et  les  découvertes  sont  de  plus  en  plus  rapides 
comme nous le prouve l'annonce de la Nasa qui a dévoilé la découverte 
de sept nouvelles exoplanètes de la taille de la Terre autour de l'étoile 
Trappist1 dont trois planètes rocheuses ayant probablement de l'eau à 
leurs  surfaces. Seronsnous capables de  relever ce défi  et  répondrons 
nous  enfin  à  cette  fameuse  question  :  la  vie  peutelle  exister  sur 
d’autres planètes ?

Source  :  https://palereddot.org/  :  il  s’agit  de  la  campagne 
d’information  autour  de  cette  découverte  particulièrement  importante 
pour la communauté scientifique
https://www.eso.org/public/videos/archive/category/esocast/  :  vidéos 
expliquant  les  nouvelles  découvertes  effectuées  par  l’ESO  (European 
Southern Observatory)

Masse  :  1,3  fois plus massive que  la Terre, on  suppose donc qu’il 
s’agit d’une planète tellurique.
Rayon : encore inconnu
Révolution : 11,2 jours
Distance à son étoile : 5% de la distance SoleilTerre (on ne sait pas 
si la vie peut se développer sur une planète si proche de son étoile)
Température  :  le  climat  est  encore  fortement  discuté  (voir 
Habitabilité)
Formation : on suppose que Proxima b ne s’est pas formée à cette 
distance  de  son  étoile,  certains  parleraient  même  d’une  mini
Neptune qui aurait migré.

Caractéristiques de Proxima B

Et si  la vie extraterrestre n'était plus un  fantasme sorti de nos  livres de sciencefiction? Et  si nous étions en passe de découvrir des exoterres 
abritant la vie?
Pour qu’une planète abrite la vie, il faut que celleci ait à peu près la taille de la Terre et se situe dans la zone d’habitabilité de son étoile.
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 La voix du doublage français de Bart Simpson est celle d'une femme.

Étudiant du jour, bonjour
 

Petite question d’entrée d’article, selon vous nos conditions de vie sont_elles meilleures que celles de nos parents au même âge?
Non                                            Oui

Posez vos stylos et respirez un grand coup parce que vous risquez fort d’être surpris. N’en déplaise à David Pujadas et autres conteurs de 
mauvaises nouvelles,  le monde va mieux. Ce n'est pas moi qui l’affirme, ce sont les chiffres. Les actualités récentes ont de quoi faire déprimer, 
mais ces requiems constants méritent un certain recul et des pincettes.

Pour appréhender l’évolution du monde, rien ne vaut un crayon, une feuille de papier et une calculatrice à portée de main. A l’évidence si 
l’on jette un coup d’oeil sur quelques graphiques, la réponse est sans appel. Depuis 50 ans, l’espérance de vie moyenne progresse constamment, 
dans la continuité, le nombre de morts liés aux guerres atteint ses niveaux les plus bas et de plus en plus de personnes mangent à leur faim. Mieux 
encore,  la croissance n’a pas profité qu’aux pays riches. La plupart des pays émergents souffrant de  la pauvreté  (moins de 1,25 dollars/jour) ont 
connu une baisse du nombre d’individus dans le besoin, alors même que leur population augmentait ! Certes le monde n’est pas rose tous les jours, 
mais il tend à le devenir.

Fin du monde sur airs de violon

- L'Incorrect -

      Et si on parlait d’un petit film, passé tout à fait inaperçu à côté de 50 nuances plus sombres et de Moonlight?  
Complètement oublié par les médias et délaissé par les Oscars, La la land a pourtant tout pour être un grand film. Hahahaha je vous ai bien eus. Je 
suis navrée mais je vais bien être obligée de m’intéresser à ce film qui fait tant parler de lui (et puis on a reçu un gros chèque alors je suis forcée 
d’écrire quelque chose). Une hypermédiatisation et des critiques dithyrambiques qui paradoxalement font perdre toute envie d’aller voir ce “film 
événement”, et pourtant je m’y suis attaquée, pour vous et uniquement pour vous. 
     

“ ”
Bill Clinton

SUIVEZ LES COURBES PAS LES GROS TITRES

“ ”
LE PESSIMISME OUVRE LA VOIE À TOUS LES RENONCEMENTS

Jacques Chirac

Décembre  2016,  Ouest  France  titrait  “Les  jeunes  Français  de  plus  en  plus  pessimistes”  :  sur  les  20  000  jeunes  interrogés,  53% 
considèrent que leur avenir sera pire que la vie menée par leurs parents. Le monde progresse dans un scepticisme ambiant sur les airs de radio 
oscillant entre crises économiques et attentats meurtriers. Une chose est sûre, le pessimisme a de beaux jours devant lui…
Néanmoins les jeunes Français restent confiants dans leur capacité à surmonter les épreuves de demain, près de 59% d’entre eux ont “le sentiment 
de maîtriser leur destin”. Si l’avenir est recouvert d’une épaisse couche d’incertitude, l’espoir, lui, est bel et bien présent.

Jeunesse de France, Haut les coeurs ! 

La La Land

Commençons  par  le  commencement, 
parlons  en premier  lieu de  ce  dont  est  faite 
une  comédie  musicale  :  la  musique  et  la 
danse.  Ici,  des  morceaux  entraînants, 
enivrants  et  des  chorégraphies 
voluptueuses.  Comment  ne  pas  mentionner 
cette  joyeuse  partie  de  claquettes  sur  les 
hauteurs de Los Angeles face au crépuscule 
et à ce ciel aux tons rosés, qui exprime une 
certaine chaleur et qui donne une impression 
de  rupture  et  d’isolement?  Les  deux  héros 
quittent  une  fête  mondaine  insipide  et 
monotone  pour  un  monde  onirique  et 
fantasmagorique.  Et  puis,  cette  fameuse 
scène d’ouverture spectaculaire qui rend les 
embouteillages étonnement excitants. 
          Cependant  ce  qui  marque  aussi  son 
esthétique particulière, ce sont ces fameuses 
teintes  Technicolors  qui  font  scintiller  le 
film;  costumes,  décors:  toute  son 
atmosphère  en  est  imprégnée.  Non 
seulement  elle  offre  à  nos  pupilles 

un  spectacle  délicieux,  mais  elle  nous  pousse 
aussi  à  nous  interroger  sur  la  temporalité  du 
film. Entre références aux années 19501960 et 
artefacts  appartenant  sans  aucun  doute  à  notre 
quotidien comme  l’Iphone  (oui, oui, placement 
de  produit),  la  limite  est  indéfinissable.  Peut
être  que  cela,  en  plus  de  multiplier  les 
références  et  les  hommages  à  une  époque 
révolue,  annonce  l’intemporalité  du  message 
qui y est véhiculé. Mais  finalement quel est ce 
message  ?  Suivre  son  rêve  quitte  à  perdre 
l’amour de sa vie? C’est un film réjouissant qui 
fait  sourire  mais  aussi  un  film  à  la  moralité 
floue  et  déplaisante.  C’est  d’une  mélancolie 
charmante  et  en même  temps  d’une  nostalgie 
dévorante.  Une  invitation  à  choisir  entre  deux 
passions  :  la  passion  de  toute  une  vie, 
l’accomplissement du rêve ultime, et puis cette 
autre  passion  tellement  différente  et  tellement 
singulière  qu’est  l’amour.   Ce  qui  assure  aussi 
le charme de cette œuvre cinématographique ce 
sont ces deux protagonistes. 

  Personnages touchants, auxquels on s’identifie d’une manière ou d’une autre : Mia, l’actrice ratée, et Sebastian, le pianiste de jazz forcé à 
jouer  des  chansons  de Noël  pour  gagner  sa  vie.  Tous  deux  dans  la  galère,  sans  réel  travail,  incompris  de  tous  et  ainsi  tellement  attendrissants. 
L’alchimie  indéniable qui  existe entre ces deux partenaires  renforce  leur charisme. De même que cette  sensualité débordante qui  crève  l’écran, 
notamment  lors  de  ce  rencard  au  Rialto.  Deux  mains  qui  se  tortillent,  des  regards  furtifs  qui  attendent  le  bon  moment  pour  tenter  un 
rapprochement d’une simplicité enfantine. Tout cela sans cravache, ni menottes (aucun mépris pour toute forme de pratique sadomasochiste, peace 
les libertins) juste de l’amour et des sentiments à l’état pur, sans ornement ni parure. Pour finir nous partons à la découverte d’une nouvelle facette 
de Los Angeles à travers des paysages de rêve, entre couchers de soleil et lieux insolites au charme fou. Damien Chazelle, en nous offrant une visite 
peu commune de cette ville d’apparence et d’apparat, plus connue pour Disneyland et Venice Beach, que pour ses lieux singuliers et pleins d’âme 
tels que l’observatoire et ses petits cinémas, nous donne l’impression d’accéder à ces recoins secrets et de partager une forme d’intimité avec Mia 
et Sebastian. 
     Alors pars à l’aventure. Sois niais, sois heureux, sois passionné ou alors sois réfractaire et anticonformiste. Aime ou n’aime pas mais va le voir 
au cinéma (ou regarde le légalement sur internet, lol). Fais toi ton propre avis, mais peu importe celuici, je te promets une expérience singulière.

- Cordelia Floc'hic -
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 Plus de 50% des gens fantasment plus souvent sur l'argent que sur le sexe.

Plum'Art : l'actu en dessin

Actualités

Le gros mensonge de l'orientation

Oui  on  EST  un  travail,  et  ce  souvent  durant  le  reste  de  notre  existence,  même  si  de  plus  en  plus 
d’évolutions de carrière  sont possibles.. Non seulement nous y passons une grande partie de notre vie, mais notre 
temps libre est conditionné par celuici. 

Les gens que nous rencontrons, les éventuels voyages professionnels que nous faisons, que nous rédigeons 
ou passons le plus clair de notre temps à parler pose un cadre social auquel nous sommes progressivement assimilés 
jusqu’à en devenir un parfait représentant. 

Lorsqu’un militaire est socialement et financièrement encouragé à se marier et à faire des enfants, un auto
entrepreneur,  au    salaire  moins  stable  hésitera  davantage.  Si  nous  n’étions  aucunement  influencé  par  le  travail, 
existeraitil des statistiques sur les tendances de vote selon les catégories professionnelles  ? Selon ce que l’on exerce 
nous  ne  pratiquerons  statistiquement  pas  les  mêmes  sports,  nous  n’aurons  pas  le  même  nombre  d’enfants, 
n’écouterons pas la même musique, ne lirons pas les mêmes livres et ne choisirons pas les mêmes villégiatures 
pour nos vacances. Ce n’est pas uniquement une question de salaire ou d’échelle sociale. Un enseignantchercheur, un 
peintre et un ingénieur peuvent gagner le même salaire mais n’en auront pas moins souvent des vies très différentes.

Alors arrêtons de nous mentir et enlevons nos oeillères. En rentrant un choix APB, vous ne choisissez pas 
seulement  la  poursuite  de  vos  études mais  l’être  que  vous  voulez  devenir.  Se  le  cacher  ne  fait  que  renforcer  les 
inégalités. Si un élève de prépa sur deux est fils de cadre, ce n’est pas uniquement parce que notre modèle éducatif 
demeure élitiste mais aussi parce que entourés de « nobles d’état » selon l’expression de Bourdieu, ils arrivent plus 
facilement à se projeter dans cette vie d’élite qui s’arrache dans des concours.

Jeunes terminales, vous êtes condamnés à choisir quel adulte vous voulez devenir. Quelle opportunité et, 
consubstantiellement, quel fardeau ! Mais préféreriezvous vraiment, à l’image de l’arbre Asunaro, continuer à vous 
répéter : « Demain je serai un cèdre » sans jamais, fatalement, pouvoir respecter votre engagement ?

So, what's 
his 
name 
again ?

- Mariane Schueller -

Comment les gens en couple 
voient la Saint Valentin :

Comment les gens célibataires 
voient la Saint Valentin :

Ils vont tous nous tuer ...

L'Australie s'apprète à abattre 
2 millions de chats sauvages

Les Révisions du Bac Blanc La Saint Valentin

- Shifa, Audrey, Terence, Lena -

«  Quand  je  suis  allé  à  l’école,  ils  m’ont 
demandé  ce  que  je  voulais  faire  quand  je  serai 
grand.  J’ai  répondu  «  être  heureux  ».  Ils m’ont  dit 
que je n’avais pas compris la question. J’ai répondu 
qu’ils n’avaient pas compris la vie. » (John Lennon) 

L’engouement  qu’a  suscité  cette  citation 
montre  combien  la  notion  si  abstraite  du  bonheur 
fascine.  

- Comment vous
 appelez-vous ?
- Je suis agriculteur

On peut  la  lire sur de multiples supports, de  l’ouvrage d’automotivation à 
l’introduction  facebook  de  cet.te  ami.e  qui  se  veut  philosophe.  Un  tel  succès  ne 
pouvant demeurer consensuel, certains  rejettent violemment  le  ton omniscient  (et un 
tantinet  outrecuidant)  du  musicien  hippie.  Qui  peut  en  effet  se  targuer  de 
comprendre la vie ?                

Ces  deux  postures  n’analysent  cependant  que  peu  le  fond  de  cette micro
discussion. Tentons alors de décortiquer, sans partipris, l’apparent dialogue de sourd.

Au risque de m’attirer les foudres des fans des Beatles, on ne peut pas dire 
que l’interlocuteur (supposons qu’il est  unique) de John ait tort en disant que Lennon « 
n’a pas compris ». A une question composée du verbe d’action faire, le futur musicien 
répond  par  un  verbe  d’état,  être.  Trois  interprétations  sont  alors  possibles  pour 
expliquer cette dissonance.

Soit  effectivement  Lennon  n’a  pas  compris  la  question,  hypothèse  sur 
laquelle nous ne nous attarderons pas.

Soit  John  considère  qu’être  heureux  est  la  consécration  d’actions 
particulières  qu’il  compte  accomplir  dans  le  futur;  auquel  cas  une  réponse  plus 
correcte aurait été « Faire ce qu’il faut pour être heureux ». Très flou donc, puisque ce 
qu’il pense réellement accomplir n’est pas détaillé. Lennon en ne posant que l’objectif 
de  ses  actions  futures  ne  répond  pas,  dans  cette  hypothèse,  rigoureusement  à  la 
question posée.

Soit John considère que la question « Que veuxtu faire dans la vie » est 
mal  formulée.  Demandons  nous  quelle  réponse  aurait  été  attendue.  John  auraitil 
davantage « compris la question » s’il avait manifesté son souhait de faire le tour du 
monde,  jouer  de  la  guitare  et  devenir  «  plus  connu  que  Jésus  Christ  »  ?  Non  son 
interlocuteur ne voulait pas se voir détailler les rêves et espérances de Lennon. Nous 
sommes à « l’école » et loin des fantaisies, c’est un projet solide, concret, « atteignable 
» qui était attendu. Le projet d’être médecin, ingénieur, avocat. Le jeune futurBeatles 
avait  compris  que  l’on  se moquait  bien  de  ce  qu’il  voulait  faire  et  que  la  question 
concernait ce qu’il comptait devenir... Mais quel enfant peut répondre sincèrement 
à cette question ? Aucun n’est assez construit pour se ranger dûment et définitivement 
dans une case  faite pour un adulte. Mais  John, dont  l’enfance  fut assez difficile  sait 
déjà qu’il veut « être heureux ». Oui c’est de cette manière qu’il veut exister plus tard, 
il en est convaincu et tant pis si des adultes tentent de lui faire croire qu’il « n’a pas 
compris  la  vie  ».  L’enfant  n’a  pas  encore  intégré    que  toute  activité  auxiliaire  ne 
demeurait qu’accessoire. Une ligne supplémentaire sur notre CV, tout au plus. Notre 
vie est et dépend de notre travail, en partie parce que la société capitaliste a placé la 
production  de  profit  au  dessus  de  toutes  les  autres  mais  aussi  par  le  procédé 
d’essentialisation par la profession. 
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C'est à Makati City, aux Philippines que l'on fait le plus de selfies ! Reflexion

Regarder le ciel et les étoiles
Lever de la beauté du monde un voile
Et sourire à l'avenir sans peur de ce qui vient
Montrer un visage rayonnant au lendemain
Pause. S'arrêter un instant, et toucher du doigt
Le mystère de la vie ou les chemins de croix
Parler avec un ami sans retenue ni malaise
Apprécier sa compagnie, en courant ou sur une chaise
Et regretter. Tout ce qu'on aurait pu faire
Tout ce qui nous a échappé, éternités délétères
Laisser au long d'une joue quelques larmes amères
Et, d'un grand revers de manche, revenir sur terre
Aimer ceux qui nous entourent et le leur dire
Les écouter se plaindre, chanter et rire
Et ne jamais oublier la joie qu'ils nous ont offert
Car il s'agit pour moi du plus précieux bien de l'Univers

- Kal -

“Pour  certains  d’entre  vous,  le  selfie  est  devenu  un  geste  quotidien,  qui  accompagne 
chacune  de  vos  sorties,  de  vos  rencontres,  et  de  vos  diverses  activités, mais  que  se  cache  donc 
derrière ce geste devenu si ordinaire aux yeux de tous ?

Lors de la campagne présidentielle américaine, la question du selfie s’est imposée dans 
les débats suite à la scène du « selfie géant » du meeting d’Orlando. La vision d’une foule entière 
tournant  le  dos  à  la  candidate  Hillary  Clinton,  dans  le  but  d'apparaître  en  photo  à  ses  côtés  a 
déchaîné  l’opinion publique.   Cette  scène a  fait  émerger  la critique d’une société égocentrique, 
narcissique et superficielle ; certains sont même allés jusqu’à évoquer une « dictature narcissique 
».  En  effet,  la  scène  aurait  été  surréaliste  si  elle  avait  été  spontanée,  or,  les  autres  photos  des 
journalistes montrent un comportement tout à fait ordinaire des militants, le meeting ne s’est pas 
réduit à un simple selfie géant, il ne s’agissait donc que d’une mise en scène marketing, organisée 
par les équipes de campagnes de Clinton, qui a fonctionné à merveille puisque la planète entière 
s’est penchée sur l’événement. Le selfie a été une parfaite arme de communication, ce serait donc 
illusoire de le réduire à un geste futile et anodin. C’est une image comme une autre et comme toute 
image  elle  possède  un  pouvoir  et  engendre  des  réactions.  Il  peut  ainsi  devenir  un  signe 
d’engagement, ayant un impact réel sur l’opinion publique. On peut ainsi penser à une association 
luttant contre le cancer qui a, grâce à sa campagne ciblée sur les selfies, généré 12.5 millions de 
dollars.

- Lucie Boulay -

Le selfie peut donc être un moyen d’action réel, et si en effet, il est probablement extrême et 
caricatural  de  dire  qu’il  engendre  une  «  dictature  narcissique  »,  il  est  tout  de  même  possible  de 
percevoir  l’inflation du « moi » dans  ce geste. Si  l’intérêt d’une photo  réside  justement dans  l’objet 
qu’elle  vise,  pourquoi  y  insérer  son  auteur  ? L’objet  «  central  »    devient  dès  lors  immédiatement 
secondaire,  alors  même  qu’il  devrait  être  au  premier  plan.  L’auteur  se  substitue  à  l’objet  visé  en 
devenant le premier plan, et l’objet aussi important soitil pour l’auteur, un simple décor. L’arrièreplan est toute la place que fait le selfie à l’altérité. 

Une part de narcissisme est donc  inévitable dans  la nature même du selfie.  Il  immortalise un  instant qui  sera par  la  suite partagé  sur  les 
réseaux sociaux, dans  l’attente de  retours positifs. D’où  le  fait qu’il n’y ait que des  likes sur Facebook et que  le dislike n’existe pas.  Il  traduit une 
nécessité de complaisance, sans quoi, une simple photo suffirait. 

Il  ne  s’agit  cependant  pas  que  de  cela,  en  immortalisant  le  vécu,  le  selfie  constitue  un 
souvenir à lui seul, en le véhiculant sur les réseaux sociaux, son auteur cherche à vivre à travers le 
regard d’un autre. En étant une preuve du vécu, le selfie devient une confirmation de l’existence par 
le regard d’autrui,  "je selfie, donc je suis" nous rappelle Elsa Godart à travers son ouvrage.
Le selfie n’est qu’un simple reflet de notre psychisme. Les pulsions du moi, motivent le geste, dont 
le  résultat  sera  destiné  à  autrui,  c’estàdire  au  surmoi.  On  assiste  donc  à  un  mélange  d’Eros 
(l’amour) et de Thanatos (la mort), la dimension narcissique d’une part et l’oubli du réel de l’autre, 
pouvant mener  à  la mort. D’où  le  nombre  impressionnant  de morts  par  selfie  chaque  année. La 
 distance avec  le  réel que nous fait  le selfie cause un oubli du  train en marche, du vide à côté de 
nous, de la force du courant. Le virtuel prend le pas sur le réel. Le selfie se fait la réécriture du 
mythe de Narcisse, dans le monde contemporain.

Toute la rédaction de La Mouette Bâillonnée est donc heureuse de vous présenter son selfie, 
fait lors de sa dernière réunion (oui, on aime bien appliquer ce que l’on vous dit de faire dans nos 
articles)  ;  surtout  n’arrêtez  pas  les  selfies  pour  autant,  n’oubliez  juste  pas  de  regarder  autour  de 
vous. 

Regardez-moi
Aimez-moi

Prouvez-moi
que j'existe

Regardez-moi
Aimez-moi

Prouvez-moi
que j'existe
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“
- Alix Quéral -
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« Si vous êtes déterminés à changer le monde, vous pouvez le faire »

- Adèle Eymond-Laritaz -

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

 La sidérodromophobie est la peur de voyager dans le train.Interview

En  décembre  dernier,  la  classe  de  1ES2,  parrainée  par  les  terminales,  reprenait  le  projet  Babyloan  pour  aider  à  financer  des  micro
entrepreneurs. C’est plus de 1023 € qui ont été récoltés notamment grâce au marché de Noël organisé au lycée. C’est en exclusivité que Muhammad 
Yunus, fondateur du microcrédit et prix Nobel de la paix 2006 a accepté de répondre aux questions de la Mouette.
  

 Pr. Yunus, comment vous est venue l’idée de créer le microcrédit ?
Cela  a  commencé  lorsque  j’ai  vu  les  problèmes  créés  par  les  usuriers  dans  les  villages  à  côté  de  l’université  où  j’enseignais.  C’était 

presque de  l’exploitation.  J’ai  donc pensé que peutêtre  je  pouvais  faire quelque  chose pour  aider  les gens  à  surmonter  cela  et  les protéger des 
usuriers. J’ai donc décidé de leur faire des prêts avec mon propre argent et petit à petit c’est devenu très populaire. Cela s’est développé jusqu’à 
devenir une banque et à se répandre dans tout le pays. C’est une idée très simple.

 Pouvezvous expliquer ce que vous appelez un usurier ?
Les usuriers sont des personnes qui donnent des prêts avec des contreparties exorbitantes : des taux d’intérêts très élevés ou la possibilité 

de prendre tout ce qui vous appartient si vous ne pouvez pas rembourser. Ils essaient de dépouiller les gens.

  Le  Lycée Marcelin  Berthelot  supporte  un  projet  de  microcrédit  en  Afrique  avec  la  plateforme  Babyloan.  Quel  conseil 
pouvezvous nous donner pour avoir un impact plus important ?

Effectivement, je connais bien la plateforme Babyloan. Ils font du très bon travail. Ils transfèrent des petites sommes d’argent à des gens 
qui ont besoin de prêts en Afrique ou dans d’autres pays. Afin d’avoir un impact plus important, et si vous avez assez d’argent pour le faire, vous 
pouvez créer votre propre programme de microcrédit pour un marché particulier.

 Quel rôle pensezvous que la jeunesse pourrait jouer pour développer le microcrédit, plus particulièrement en Europe ?
Les  jeunes peuvent créer  leur propre programme de microcrédit ou soutenir des programmes existants comme il y en a aux EtatsUnis 

avec Grameen America, en France, en Allemagne, en Suède, en Norvège, au RoyaumeUni, etc. Ils peuvent choisir le modèle qui leur correspond le 
mieux et avancer de la manière dont ils souhaitent.

 Vous promouvez activement le « social business », pouvezvous nous dire ce que c’est exactement et en quoi cela peut faire 
une différence ? 

Le social business est un nouveau type de business. Le modèle actuel de business consiste principalement à faire de l’argent. Nous avons 
supprimé cette idée de faire de l’argent et nous avons créé un nouveau modèle de business pour résoudre les problèmes des gens sans intention de 
faire des gains personnels. Cela peut être très efficace pour résoudre des problèmes sociaux de manière pérenne ; c’est ce qu’on appelle le social 
business. Les jeunes adorent cette approche et viennent pour créer des idées de social business dans tous les domaines : la santé, l’environnement, le 
logement,  la gestion des déchets,  l’eau, etc. En particulier, nous essayons de régler le problème de chômage chez les jeunes. Nous les incitons à 
penser différemment parce que le problème majeur du chômage provient de la façon dont nous pensons. Nous croyons qu’être salarié est la seule 
chose que les êtres humains peuvent faire pour réussir dans la vie. C’est une très mauvaise idée. Les hommes ne naissent pas pour travailler pour 
quelqu’un d’autre. Nous  sommes  tous potentiellement des  entrepreneurs. Afin de  financer  ce  type de business,  nous  créons des  fonds de  social 
business et demandons aux jeunes de venir avec leurs idées pour investir. Etre entrepreneur est mieux qu’être chercheur d’emploi. Soyez certains 
qu’au lieu d’être des chercheurs d’emplois, nous pouvons tous devenir des créateurs d’emplois. 

 Cette idée de social business mélange deux approches qui sont habituellement perçues comme contradictoires en Occident : 
traditionnellement  la gauche se concentre sur  l’aide aux plus démunis  tandis que  la droite s’intéresse plus au business et à 
l’entreprenariat. D’après vous, les gens peuventils sortir de la pauvreté en devenant des entrepreneurs ?

Bien sûr, c’est ce que le microcrédit a toujours fait. Lorsque nous donnons un prêt à une femme pauvre, elle ne recherche pas un travail, 
elle  devient  une  entrepreneuse,  elle  commence  à  vendre,  à  acheter,  à  produire.  C’est  ce  qui  m’a  convaincu  que  tous  les  êtres  humains  sont 
potentiellement  des  entrepreneurs.  Trop  souvent  le  système  bancaire  de  base  n’est  pas  disponible  et  donc  les  gens  sont  obligés  de  devenir  des 
employés au lieu de créer leur propre business. En conséquence, les êtres humains sont trop souvent traités comme des robots obligés de travailler 
pour quelqu’un d’autre. Je dis : non, les humains ne sont pas des robots. Les gens devraient essayer de devenir des entrepreneurs.

 Quel message voulezvous donner aux jeunes ?
Vous êtes la génération la plus influente de l’histoire de l’humanité. Vous pouvez entièrement changer le monde. Le monde peut être créé 

d’une manière complètement différente que celle d’aujourd’hui. Si vous êtes déterminés à changer le monde, vous pouvez le faire.

Le scoop cosmique
Je vous parle aujourd'hui d'un 

être  haut  en  couleurs  (et  surtout  en 
front)  qui  s'est  fait  récemment 
connaître grâce à ses déclarations plus 
qu'étranges sur Youtube et autres outils 
de  télécommunication  massive. 
Certains  d'entre  vous  auront  bien 
évidemment  reconnu  Sylvain  Pierre 
Durif, homme aux multiples titres plus 
tirés  par  les  cheveux  les  uns  que  les 
autres  tels  que  “Orianna”,  “l'Homme 
vert”, “Merlin l'Enchanteur”, j'en passe 
et des meilleurs. Mais seraitil possible 
qu'à  ces  multiples  allégations  s'en 
ajoute  bientôt  une  nouvelle  :  celle  de 
Président  de  la  République 

En  effet,  notre  Christ 
cosmique  au  front  protubérant  a 
récemment  déclaré  dans  une  vidéo  sa 
candidature  en  tant  que  candidat  libre. 
À  ce  jour,  nous  avons  très  peu 
d'informations sur son programme ainsi 
que  sur  son  avancement  dans  sa  quête 
des  signatures  requises  afin  de 
participer  à  la  course  à  l'Elysée. 
Toutefois,  je  vous  recommande 
vivement de prendre connaissance de sa 
psychologie  afin  de  savoir  sur  quel 
cheval  vous  pourriez  vous  apprêter  à 
parier.

- Gaspard Gaombalet  -
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Le caviar mexicain, également appelé «escamoles» est un met raffiné à base d’œufs
de fourmis. Miam !

  On l'approuve, on l'envie, on le plaint ou on le critique :  le végétarisme est un 
sujet  très  discuté.  Il  n'y  a  qu'à  voir  les  réactions  à  la  cafet'  autour  d'une  personne  qui 
demande à Yvon ou Eveline si tel ou tel plat contient de la viande...

Aujourd'hui, c'est 65 milliards de pauvres bêtes abattues par an dans le cadre de 
l'élevage intensif. Un chiffre assez conséquent surtout quand on sait dans quelles conditions 
cellesci  ont  été  portées  à  "maturité"  (et  là  je mets  de  très  gros  guillemets). Des  poules 
prisonnières  de  l'obscurité,  étriquées  et  gavées  dans  des  cages  aux  mensurations  d'une 
feuille  A4  :  ça  dégoûte.  Mais  je  ne  vous  citerai  pas  toutes  les  horreurs  de  l'élevage 
intensif, Internet est plein de documentaires choquants sur ce sujet.

La  surpêche  liée  à  la  taille  des  mailles  des  filets,  impacte  largement  la 
biodiversité,  et  la  production  de  gaz  à  effet  de  serre  de  l'élevage  intensif  est  largement 
supérieure à celle de tous nos transports réunis. Sans parler de la fiente du bétail polluant 
nos eaux d'OGM, d'azote et d'antibiotiques. Un régal pour l'environnement.

À l'échelle mondiale, on compte 800 millions d'individus sousalimentés alors 
que la moitié de ce qu'on cultive sert juste à nourrir les animaux. Il en est de même pour nos 
réserves d'eau. Un hamburger par exemple a besoin de 2500 L d'eau à  la production. En 
comparaison, nous français, utilisons en moyenne 150 L d'eau par jour. Faites le calcul...

Ceux qui ne veulent pas  lâcher  leur KFC pointent du doigt  le  fait qu'une alimentation sans viande est une alimentation qui n'est pas assez 
équilibrée. Or les protéines nécessaires à notre organisme sont consommables dans des tas d'autres aliments tels que : les légumineuses, les céréales, les 
fruits  oléagineux...  En  revanche  les  viandards  eux,  font  face  à  des  problèmes  de  santé  beaucoup  plus  importants  que  la  question  de  l'équilibre 
alimentaire. En effet, les cancers, diabètes ou problèmes de surpoids sont 3 fois moins fréquents chez les végétariens.

Donc plus aucune excuse ! Si vous choisissez de le devenir ou que vous l'êtes déjà, il me semble important de savoir faire la distinction entre 
les différents régimes alimentaires inclus dans la notion de " végétarisme " :
les  pescovégétariens  sont  ceux  qui  optent  pour  la  forme  de  végétarisme  la  plus  répandue  :  aucune  viande  sauf  du  poisson,  et  des  produits  issus 
d'animaux (oeufs, lait, miel...)
les lactovégétariens excluent toutes les viandes mais s'autorisent les produits d'origine animale
les ovovégétariens ne mangent ni viande ni produit animal sauf des oeufs
les végétaliens, eux, excluent viandes et produits d'origine animale
les véganiens, pour  finir, pratiquent  la  forme  la plus stricte du végétarisme:  toute utilisation du  règne animal est bannie  (viandes, produits d'origine 
animale, produits testés sur les animaux...)

Et puis si cela ne suffit pas, ditesvous que sans viande, vous n'aurez plus besoin d'apprendre à allumer un barbecue,   plus de mauvaises 
surprises avec les lasagnes findus, fini les végans qui te font chier quand tu manges ton Mc do : c'est tout bénef  (CQFD).

Ah qu’est  ce  qu’on  en  rêverait  :  rentrer  chez  nous, mettre  les pieds  sous  la  table et  se  faire 
servir un bon petit plat chaud. Mais voilà, le plus souvent on rentre chez nous, on est glacé, crevé par une 
longue journée et il n’y a rien à manger : la déprime totale !  Mais il y a pire que ça : ne pas avoir le temps 
de s’automijoter un plat et finir avec un gros paquet de chips, d’m&m’s ou encore une fois se servir un 
plat de pâtes. Parce que c’est bien de se donner corps et âme dans les études mais il faut penser à prendre 
soin de soi et de son foie. Et puis : « une bonne cuisine est l’engrais d’une conscience pure » (Nicolas
Toussaint Des Essarts). Ne vous  faites plus de bile votre mamie préférée  à  ce qu’il vous  faut  ! Voici 
quelques recettes de mets à la fois délicieux, sains et  prêt en moins de 30 minutes.
Les recettes proposées ici sont pour deux personnes et comme on dit : sus aux victuailles ! 

- Bérénice Béchay - 

Commençons par deux petites entrées :

La crème d’Albertine (10min)
Dans  un  bol,  mélanger  un 

yaourt  nature  (avec  un  yaourt  à  la 
grecque  c’est  encore  meilleur)  et 
   une  tranche  de  saumon  coupée 
finement.  Ajouter  un  peu  de  jus  de 
citron  (goûter  pour  vérifier  l’acidité) 
et enfin environ 3 branches d’aneths 
hachées.  Il  ne  vous  reste  plus  qu’à 
déguster  sur  une  tranche  de  pain 
grillée.

Le toast chèvre (10min)
Couper  deux  grandes 

tranches  de  pains,  y  déposer  une 
rondelle de chèvre, arroser d’un filet 
d’huile  d’olive  et  d’une  noisette  de 
miel.  Enfourner  5 minutes  au  four  à 
180°C et le tour est joué. 

Le plat principal :

La soupe chinoise (25min)
Faites  bouillir  dans  1  litre  et 

demie  d’eau  salée  avec  une  cuillère  à 
soupe  d’ail  préalablement  haché,  de 
coriandre et de curry ainsi qu’une cuillère 
à  café de gingembre, des petits  légumes 
(petits pois, haricots verts, brocolis et pois 
gourmands par exemple), vous pouvez les 
prendre  congelés  ou  frais  (environ  15m). 
Pendant  ce  temps  dans  une  poêle  huilée 
faites  cuire  une  escalope  de  poulet 
coupée en petit bout. N’oubliez pas de la 
saler  un  peu. Lorsqu’elle  est  dorée,  c’est 
qu’elle  est  cuite.  Au  bout  des  15m 
rajouter  les  vermicelles  de  riz  puis  le 
poulet. Il ne vous reste plus qu’à déguster 
bien  chaud,  je  vous  promets  un  véritable 
régal. Pour plus de gourmandise n'hésitez 
pas à  a assaisonné de sauce soja.

Pour finir en beauté les desserts:

Les rochers coco (15min)
Dans un bol au bain marie mélanger 1 blanc d’œuf, 

30g de sucre,  lorsque le sucre a fondu et hors du feu ajouter 
90g de noix de coco râpée. Former de petites boules avec vos 
doigts et enfourner au four à 210°C sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisé pour 5 minutes et voilà !

Le crumble aux pommes (20min)
Éplucher  et  couper  en  petits  morceaux  deux 

pommes (compter environ 1 petite pomme par personne), les 
faire  réduire  dans  une  casserole  avec  un  fond  d’eau  et  une 
pincée  de  cannelle  (et  une  cuillère  à  café  de  sucre  mais  je 
préfère  sans)  à  feu  moyen  pendant  10m.  Pendant  ce  temps 
dans  un  bol mélanger  20g  de  beurre mou  et  15g  de  sucre 
(ou 2 sachets de sucre vanillé), y ajouter 3 cuillères à soupe 
de farine jusqu’à ce qu’un sable grossier se forme. Dans deux 
ramequins  déposer  les  pommes  préalablement  écrasées  à  la 
fourchette et couvrir de sable, enfourner pour 10m à 210°C.

Le cri de la carotte

- Albertine - 

La cuisine d'Albertine
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Micro trottoir

- Emma Pozanski, Alexis Leclerc-Dalmet, Emma Trotin -

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

*«La couille du pape» est une variété de figue en Provence.

Notre cher président à la mèche blonde rebelle est en service à la Maison Blanche depuis 
maintenant  quelques  semaines.  Et  le moins  que  l'on  puisse  dire,  c'est  qu'il  signe  à  la  chaîne des 
décrets plus vite que son ombre. Cela a de quoi nous inquiéter.
Le 21 janvier,  lendemain de l'investiture de Donald Trump, des milliers de manifestants ont défilé 
partout aux Etats Unis pour une "Marche des  femmes". Certaines arboraient un bonnet  rose aux 
oreilles  de  chat.  Explicitement  baptisés  "Pussy  Hats",  ces  bonnets  font  référence  aux  propos 
misogynes de Donald Trump. 

Mais  rien n'y  fait,  c'est  ainsi  que Donald Trump,    entouré  par  sept  de  ses  collaborateurs 
exclusivement masculins, a signé,  le  lundi 23  janvier, un décret  interdisant  le financement d’ONG 
internationales  soutenant  l’avortement. D'après  le  porteparole  de  la Maison Blanche, Trump veut 
soutenir tous les Américains, « y compris ceux qui ne sont pas encore nés »… Régression dites
vous ? Totalement.

« Les femmes les plus vulnérables dans le monde vont souffrir de cette politique, qui 
va saper des années d’efforts pour la santé des femmes », a réagi Cecile Richards, la présidente 
de Planned Parenthood, le plus grand réseau de planification familiale des ÉtatsUnis.
Quelles sont les conséquences de ce décret ? 

La  fermeture  de  cliniques  dans  le  monde  entier,  une  augmentation  des  grossesses  non 
désirées et des avortements dangereux. Trump, ou l'art de saboter des siècles de combat. Il lui aura 
fallu  une  semaine  pour  s'attaquer  à  un  des  droits  fondamentaux des  femmes. Nous  pouvons  donc 
nous demander quelles sont les réelles priorités du président de la première puissance mondiale. 
Les  réactions  n'ont  pas  tardé  à  se  faire  sentir.  Les  associations  «  provie  »,  qui  militent  contre 
l’avortement, ont  félicité Donald Trump pour  son  initiative.  Il  s’est par ailleurs engagé à nommer 
très prochainement à la Cour suprême un juge farouchement opposé à l’IVG. Il ne nous reste plus 
qu'à espérer que ce décret ne passe pas trop vite, voire même qu'il soit bloqué par la Cour suprême 
mais pour encore combien de temps... 

- Elisa Gutowski -

Régression misogyne

Cela ne vous aura pas échappé, les magasins se sont vidés des présents à offrir à votre cher et tendre, les restaurants s’étaient préparés 
pour  proposer  de  quoi  satisfaire  les  papilles  des  amoureux,  les  publicités  pour  les  préservatifs  s’étaient multipliées… Bref,  la  fameuse  Saint
Valentin, tant attendue par nos camarades enamourés ou redoutée par les célibataires les plus endurcis, a été  l’occasion de célébrer l’amour sous 
toutes ses formes. Fête commerciale diront certains, stop les rageux répondront les autres, les avis divergent et La Mouette s’est disséminée parmi 
vous pour recueillir vos témoignages…

Quel est le plus gros avantage à être célibataire ?
 Etre libre 
 S’amuser sans avoir de comptes à rendre
 Le porte monnaie survit à la Saint Valentin 
 Pas de budget cadeau 
 Pas besoin d’être épilé(e) 

Quel est le meilleur endroit pour déclarer sa flamme ?
 Un endroit connu et symbolique pour les deux 
 Y en a pas, tout dépend du moment
 En soirée 
 Au Mc do, offrez lui un menu « Big mac »
 Devant l'arrêt de bus 
 Dans les escaliers de son appartement 
 Sur les quais de Seine 
 Dans une belle lettre manuscrite 
 A la cafétéria à côté des microondes 
 Aux toilettes (y a de grands romantiques)

Quel est la meilleure phrase à dire pour déclarer son amour ?
 « L’indémodable : je t’aime  »
 « Je ne peux plus me passer de toi »
 « Je ne sais pas où ça pourra nous mener, mais j'aimerais faire un bout de chemin avec toi »
 Pas besoin de mots, il suffit de faire un tour de magie 
 « Je dois te paraître un peu ridicule mais je me sens tout simplement bien quand je suis avec toi. Estce que tu crois 
que ça vaudrait le coup de tenter quelque chose ? »
 « On ne se déclare pas, on s’embrasse direct »
 « Tu corresponds à mes critères esthétiques. Tu as  la beauté diaphane et  la désespérance d'une beauté  tragique » 
(Serge Gainsbourg)

Merci à tous ceux qui se sont confiés 

My mom's called liberty



11BG
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Le requin est le seul poisson qui puisse cligner des deux yeux.

- 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.

La nuit des esprits (3)

- Athéna Perez -

Quel est ton dicton ?  Je  dirais  :  ne  pas  prendre  en  compte  le  regard  des 
autres, souvent il nous nuit plus qu'autre chose. J'ajouterai également :  "no pain no gain", comme on dit, il faut se battre dans la vie.
As-tu des projets pour l'avenir ? Je souhaiterais entrer dans une école de commerce postbac, l'idéal serait l'ESSEC pour devenir chef d'entreprise. 
J'aimerais aussi découvrir l'Amérique latine.
Que penses-tu du lycée ? Ce lycée ressemble à une usine mais je pense que c'est aussi ce qui fait sa force. On peut croiser de nouvelles têtes tous 
les jours.  Aah, la diversité fait la beauté de ce monde.
Que penses-tu de la Mouette ? Je vais être honnête  :  je ne  lis pas  tout. Ce qui m'intéresse  le plus, ce sont  les  rubriques du Bg et du Dr Love  
évidemment, le Dr Love a toujours autant de succès.
On dit souvent qu'on peut connaître une personne par son plat préféré, quel est le tien ?  Je pense que c'est  ...  le carpaccio de boeuf  ce plat nous dit 
d'Audrey ... qu'elle n'est pas vegan !
Quel est pour toi l'avenir de la planète ? Audrey, directrice de la plus grosse FTN dirigeant donc le monde.  Elle aurait pu ajouter mégalo pour se 
décrire.
Combien d'enfants voudrais-tu ? J'aimerais avoir des jumeaux : une fille et un garçon  quelqu'un lui atil dit qu'on ne choisissait pas ? Mais on la 
comprend : la gémellité, c'est magnifique, on sait de quoi on parle !
Côté coeur ? Je suis un coeur à prendre  si cela vous intéresse jeunes hommes, on a son numéro !

Qui es-tu ?  Je m'appelle Audrey Viger,  je  suis majeure  depuis  quelques 
jours et je suis membre du CVL. Je suis en Terminale S.
Quelle est ta matière préférée et celle que tu aimes le moins ? J'adore les maths 
mais j'ai un peu de mal avec la philo et la SVT.
Comment te décrirais-tu en 3 mots ?  Provocante,  ambitieuse  et  sociable.   
globalement, tout ce qu'il faut pour devenir président des EtatsUnis.
As-tu des frères et soeurs ?  J'ai  deux  soeurs  : Morgane  qui  est  en  3ème 
année d'école d'ingénieur et Flore qui est en seconde.
Que fais-tu en dehors du lycée ?  Je  vais  à  la  salle  de  sport,  je  fais  de 
l'équitation et  je prépare mes concours.  quelle élève modèle  Mais je 
prends aussi  le  temps de sortir pour voir mes amis.  J'avoue que  j'ai un 
péché mignon : les séries.  on te rassure, tu n'es pas la seule...
Quelle est ta meilleure année de lycée ?  Je  pense  que  c'est  cette  année,  la 
terminale : j'ai pris mes repères, je suis plus à l'aise. C'est un peu comme 
une deuxième maison maintenant.  Profite, c'est bientôt fini !

Le Beau Gosse du mois

Je  l’interpellai  :  «  Ludo  !  »  Il  ne  prêta  pas 
attention à mon appel et resta concentré sur son puzzle. 
D’un  seul  coup  je  compris  la  situation.  « Mais  oui  ! 
Bien  sûr  !  J’étais  dans  une  clinique  psychiatrique  ! 
Ludo  avait  été  interné  et  mes  parents  me  l’avaient 
caché pour me ménager ! »  Maintenant je comprenais 
le sentiment de malaise qui m’avait envahie en entrant, 
cette  atmosphère  lourde,  le  regard  vide  des  occupants 
de  la  pièce,  comme  s’ils  étaient  absents,  leur  teint 
blafard,  leur  quasi  immobilité,  leurs  bizarreries 
vestimentaires. C’étaient des fous qu’on avait gavés de 
calmants  et  qu’on  ne  laissait  jamais  sortir. 
 Brusquement je pris peur. « Et s’ils étaient dangereux ? 
Quelle  idée  de  leur  laisser  des  armes  !  Cette  clinique 
est  dirigée  par  des  médecins  aussi  fous  que  leurs 
patients  !  Ou  alors  les  armes  sont  fausses.  Mais  oui, 
bien sûr, elles sont fausses… Mais alors, le majordome 
m’a  pris  pour  un  fou  !  Voilà  la  raison  de  son  air 
détaché et de ses paroles insolites… Il faut que je sorte 
d’ici ! Pourvu qu’il n’ai pas refermé la porte à clef ». Je 
me  levai  doucement,  calmement  et,  le  plus 
naturellement  possible,  me  dirigeai  vers  la  porte  en 
prenant  un  air  que  j’espérais  dégagé.  J’étais  à  deux 
mètres d’atteindre mon but quand la porte s’ouvrit et le 
majordome  entra  :  « MessieursDames, minuit  sonne. 
C’est  l’heure.  Monsieur  vous  souhaite  à  tous  une 
excellente  soirée  ».  Il  se  tourna  vers  moi,  mais  je 
n’entendais plus ce qu’il disait.

- Léna Valleran & Alban Rémia - 

Les aventures de Margarita
La Saint Valentin
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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

Mon copain est bizarre en ce moment, comme s'il me cachait quelque 
chose... Je crois qu'il m'a trompée, qu'est ce que je dois faire ? 

Oulah  ! Déjà  la  perspective  de  l'infidélité. Respire  et  pause  toi  un 
coup, il y a plein d'autres choses à cacher qu'une double vie (comme 
un  cadavre  d'ex  jaloux  dans  sa  cave).  Toutefois,  lui  astu 
directement  demandé  ?  Tu  sentiras  tout  de  suite  s'il  te  mène  en 
bateau,  ou  peutêtre  te  dirat'il  seulement  la  vérité  ?  Ce  qui  serait 
peutêtre,  en  soi,  une  preuve  d'amour...  Difficile  n'est  ce  pas  ? 
Attention ! Le cocu est généralement le seul à ne pas le savoir, alors 
tu  peux  aussi  enquêter  dans  son  entourage  !  Prépare  donc  ta 
ventoline  et  pars  en  croisades  pour  obtenir  des  réponses.  Jeanne 
d'Arc te soutient ! 

12 Dr Love
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Le restaurant « Denny's Berre Barrel Pub » propose le plus gros hamburger du
monde : 6,75kg de nourriture.

Bonjour Docteur, Je suis une fille et mon copain de  longue date a 
récemment cassé avec moi. Sauf que  j'ai découvert qu'il venait de 
faire son coming out sans m'en parler. Comment réagir ? 

Coucou  !  Distinguons  deux  réactions,  pour  ta  rupture,  réagis 
comme  tu  le  souhaites  ;  à  savoir  ne  pas  prendre  cela  en 
considération et  tourner  la page, "liberté et  indépendance" ! Sinon, 
tu peux toujours le haïr profondément et le maudire en te gavant de 
pâte  à  tartiner, mais  je  doute  que  tu  te  sentes  ensuite mieux. Pour 
son coming out, pourquoi auraistu à réagir ? Il est fréquent chez les 
homosexuels d'avoir eu des histoires hétérosexuelles,  tu es d'autant 
plus chanceuse que tu seras peutêtre la dernière fille qu'il a aimée 
dans  sa  vie.  Soit  heureuse  pour  lui  s'il  assume  enfin  sa  personne, 
mais également pour  toi qui a atteint  le  terme d'une relation qui, à 
cause d'une certaine frustration, n'aurait put être viable. 

Ma  meilleure  amie  et  moi  essuyons  actuellement  des  ruptures 
douloureuses.  Condamnées  à  les  croiser  dans  les  couloirs,  cette 
situation nous déprime et  fait  que nous nous éloignons de plus  en 
plus car nous sommes incapables de nous aider mutuellement. Que 
faire ? 

Encore  des  ruptures  !  Décidément,  la  Saint  Valentin  est  une 
mauvaise saison niveau cœur. Encore une fois, bon courage, mais le 
temps agira  ! Et puis écoute donc  ta vieille  tante "Tu as une peine 
de cœur ma chérie ? De toute manière tu étais trop bien pour lui, il 
ne  te méritait  pas." Cependant,  pour  ton  "Best  Friend Forever",  je 
ne  comprends  pas  pourquoi  vous  avez  la  bêtise  de  vous  éloigner. 
Qui de mieux que  l'un de vous pour enlacer  l'autre et pleurer dans 
ses bras quand ça ne va pas si bien ? 

- Docteur Love -

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

le bg du mois

Coucou Docteur.  mon  copain  est  athée mais  je  suis  religieuse  et 
ma  famille  n’acceptera  jamais  que  je  le  ramène  chez moi…  J’ai 
passé la Saint Valentin sans lui, et j’ai vraiment les boules. Qu’est 
ce que je peux faire ? 

Pourquoi sexe et religion devraientils être autant liés ? Alors on se 
sort les doigts du cul et puis "vivons heureux, vivons cachés". Tant 
pis pour eux, si ta famille ne peut tolérer l’athéisme en accord avec 
les  valeurs  d’un  état  laïque,  visle  de manière  dissimulée,  ce  qui 
risque  de  creuser  un  certain  écart  avec  une  ambiance  familiale 
particulière…  Surtout,  l’important  :  profite.  Oublions  diktats  et 
conventions !




