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mais pas tout de suite !

A l’approche des grandes vacances, le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un 
programme estival chargé, et  ceux qui creusent. Si vous êtes dans  le  stress du grand dilemme de  fin 
juin : regarder Roland Garros ou corriger vos dernières copies, sortir profiter du soleil ou avoir quelque 
chose  à  marquer  dans  vos  dernières  copies,  pas  d’inquiétude.  Pas  plus  que  si  vous  appartenez  à  la 
seconde catégorie, et que vous projetez de vous enterrer tout seul sous vos fiches de révisions du bac. 
Pensez  plutôt  que  dans  quelques  semaines,  vous  pourrez  enfin  vous  reposer.  Et  pourtant,  cet  été  ne 
devrait  pas  être  de  tout  repos,  car  il  marque  le  début  d’un  compte  à  rebours  infernal,  et  il  est  un 
dilemme qui devrait tenir en haleine le Comité International Olympique (CIO) jusqu’au 13 septembre 
prochain,  à  savoir  quelle  ville  de  Paris  ou  de  Los  Angeles  aura  le  privilège  d’organiser  les    Jeux 
olympiques de 2024.

Mais que le CIO n’hésite plus, Thomas Bach, son président, pourra profiter de ses vacances 
car  nous  avons  la  solution  :  Paris  doit  être  choisie,  notre  motivation  dépassant  la  simple  ambition 
économique. Nous ne négligeons pas qu’il s’agit d’une opportunité unique pour le tourisme, la création 
d’emplois et d’infrastructures, et donne une première utilité au projet faramineux du Grand Paris, mais 
pour nous, c’est avant tout une revanche. Après deux années sous le signe de la violence nous méritons 
de  redonner  le  sourire  aux  parisiens,  d’avoir  le  courage  solidaire  (et  auditif)  de  faire  jouer  Ariana 
Grande à  la  cérémonie d’ouverture. Nous méritons de  redonner espoir  aux amateurs de  foot, qui ont 
lancé un avis de recherche pour retrouver l’honneur du PSG, porté disparu depuis sa rencontre avec le 
Barcelona. Nous méritons de souhaiter que quand nous verrons nos bâtiments nationaux illuminés de 
bleublanc et rouge, nous ne nous disions pas machinalement que la veille, des enfants se sont pris du 
plomb dans le sternum, mais que l’un de nos sportifs a porté l’or sur le podium. 

Et puis, à quoi ressembleraient des JO à Los Angeles ? Ville de la première saison des Anges, 
dans un pays où le roi de la téléréalité est aussi Président des EtatsUnis, la raison pour laquelle elle est 
sous le feu des projecteurs est bien moins glorieuse. Comme dans ces émissions où la mise en scène est 
souvent grossière, le suspense de Jeux Olympiques aux Etats Unis devrait en pâtir. Sans les sportifs des 
pays musulmans,  moins  de  place  à  la  concurrence.  Iraniens,  irakiens,  libyens,  soudanais,  syriens  et 
yéménites,  chez  nous  vous  êtes  les  bienvenus  !  Mais  que  les  amateurs  d’entourloupes  n’aient  pas 
d’inquiétude, à Paris aussi vous trouverez votre compte. Un 100 mètres en nage libre dans la Seine, et 
c’est  un  dopage  naturel  et  définitif  que  vous  attraperez  avec  nos  taux  records  en  nitrate,  fluor, 
pesticides  et  autres  médicaments.  Après  le  Festival  de  Cannes  enfin,  nous  avons  pris  goût  aux 
projecteurs,  alors  que  le  rêve  parisien  devienne  réalité  et  que  la  télé  s’en  empare,  Paris  est  prête  à 
recevoir les haltérophiles allemandes comme des stars. Mais restons pragmatiques car rien n’est encore 
joué, et comme disait Guillaume d’Orange, prince néerlandais, que ce soit pour  les ambitieux cet été 
sur la plage, les bacheliers,  Madame Anne Hidalgo ou les supporteurs du PSG, « il n’est pas nécessaire 
d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ». 



Objet  socioculturel  en  vogue  ? 
Boucémissaire  des  extrêmes  ?  Quel 
statut  donner  à  ce  jeune  urbain,  qui  de 
préférence mange bio, roule à vélo, et est 
accro  aux  réseaux  sociaux  ?  Les  uns  y 
voient  un  excellent  public  pour  un 
discours réformiste, d’autres une matière 
première  idéale  au  conservatisme. 
D’ailleurs,  yatil  un  seul  de  nos  ex
candidats  présidentiables  à  qui  il  se  soit 
vraiment identifié ?

Mais  le  bobo  se  démarque 
surtout par sa vision des choses  :  il serait 
socialiste  dans  l’âme,  libéral  pour 
l’économie,  drôle  de  mélange,  qui  n’a 
rien de constant. De droite certains  jours, 
de  gauche  parfois,  il  semble  bien 
inclassable  ! Surtout,  ses convictions, qui 
prennent parfois un air de façade, en font 
une cible idéale pour les extrêmes. Pour 
Marine  Le  Pen,  c’est  l’archétype  de 
l’électeur de Macron/Hamon/Jadot, pour 
Mélenchon  c’est  le  support  d’une 
vague  de  popularité 
dangereusement  poreuse,  pour 
Fillon c’est le gauchiste qui refuse 
de voir la vérité en face… Et pour 
Macron, c’est selon : fan adorateur 
ou  ennemi 
Filloniste/Mélenchoniste…

Commençons  par  le 
commencement,  voici  une 
description  du  bobo  «  type  », 
comme l’imaginent certains de ces 
politiciens.   Voici  la définition du 
mot  tel  qu’employé  par  ces 
détracteurs peu conscients du vocabulaire 
utilisé  :  un  «  bobo  »,  c’est  d’abord  un 
mode  de  vie,  entre  vagues  à  la  mode, 
discussions  entre  amis,  il  pioche  les 
exemples  un  peu  partout.  Ainsi,  qu’il 
mange  végan,  végétarien,  bio  ou  sans 
gluten,  le  «  bobo  »  adore  sortir  du  rang. 
Le « bobo » dans son état naturel habite le 
centreville,  se  déplace  à  pied  ou  à  vélo, 
en voiture électrique parfois. Le « bobo » 
est une vitrine  idéale,  il absorbe  l’air du 
temps,  ses  habits  doivent  être  un  brin 
décontractés,  mais  sérieux  quand  même, 
pas  trop hipster non plus  ! Ce qui est  sûr 
c’est  que  sa  démarche  et  son  look  le 
rendent  reconnaissable  au  premier  coup 
d’œil  !  Pour  son  métier,  c’est 

communicant,  jeune  CSP+,  ou 
informaticien  dans  une  startup  branchée. 
Au  choix,  selon  les  envies.  Que  dire  de 
plus,  l’essentiel,  pour  ces  politiciens, 
critiques  faciles,  est  là  !  Voilà  en  effet 
dans ces sens communs, voilà dans cette 
figure  abstraite  et  détachée,  que 
resplendit  toute  la  haine  de  ces 
politiciens  aigris.  En  collant  cette 
définition à  tout un pan de  la population, 
sans  discernement  ni  réflexion,  ils 
déchaînent  les  critiques,  polarisent, 
mélangent, fracturent et détruisent  notre 
société.  Derrière  ce  terme  un  peu 
méprisant  on parle du « bobo », comme 
on parle de « l’écolo » ou de « l’intello » 
–  se  cache  bel  et  bien  un  sentiment 
omniprésent dans  la campagne  législative 
(et l’excampagne présidentielle), celui du 
rejet  du  «  système  »,  incarné  par  cette 
élite  présumée.  Par  exemple,  Nicolas 
Sarkozy parlait ainsi du « bobo » pendant 
la primaire de la droite et du centre:

En vérité, le « bobo » tel qu’il est 
vu par Mme Le Pen ou M. Fillon, n’a rien 
de  représentatif  des  électeurs  de  la 
gauche.  Loin  de  là,  il  semble  plus  porté 
vers des  idées centristes, voire du centre
droit.  Et  quand  on  fait  d’un  bobo  un 
écolo,  le  pas  semble  bien  vite  sauté… 
Puisqu’en  effet,  si  l’on  suit  la  même 
vision,  la  vision  Le  PenFillon,  le  bobo 
n’aurait  pas  d’engagement.  Il  semble 
alors  n’être  que  le  reflet  sur  un  individu 
de courants qui traversent la société.   S’il 
mangeait  bio,  c’est  surtout  l’étiquette  bio 
qui  l’intéresserait,  pas  l’éthique.  Il 
n’accepterait  pas  de  s’ouvrir  seul  à  autre 
chose,  s’il n’était pas accompagné par un 
mouvement  de  société.  Le  bobo  serait 

donc  cet  individu  encombrant,  qui 
défend  des  partispris,  sans  concessions, 
ni  même  véritables  interrogations.  Cet 
individu existe et  la colère qui  le critique 
est légitime. 
 

Mais  s’il  existe  en  effet,  il  n’est 
pas  pour  autant  synonyme  de  l’ensemble 
des  écologistes,  des  europhiles,  des 
progressistes  !  Car  derrière  ce  terme,  si 
vulgaire  au  fond,  de  «  bobo  »  on  trouve 
aussi  quelqu’un  d’engagé,  de  passionné 
par ce qu’il fait, et de pas forcément aussi 
détaché de la réalité qu’on le pense. C’est 
un  individu  qui  est,  certes  éduqué,  certes 
cultivé,  certes  aisé,  mais  c’est  aussi  un 
individu  qui  adopte  ses  comportements 
par conviction, qui défend ses points de 
vue  avec  résolution.  Pas  de  bio  pour  le 
bio donc, pas de vélo pour le style, pas de 
végétarisme parce que c’est la mode, mais 
au  contraire,  du  naturel  par  conscience 
environnementale, du vélo par respect des 

autres  et  du  végétarisme  réfléchi 
par  une  pensée  construite.  Il  faut 
faire  cette  différence  entre  deux 
univers,  deux  mondes,  deux 
visions  des  choses.  La  mode  et 
la  conviction,  la  béatitude  et  la 
résolution.  Il  conviendrait  donc 
d’abord  de  ne  pas  faire 
l’amalgame  entre  les  girouettes 
que  tout  le  monde  peut  critiquer 
et  que  l’on  qualifie  souvent  de 
bobo,  et  ces  personnes  qui  ont 
leur  engagement  dans  l’âme  et 
leurs  rêves  au  corps,  que  les 
extrêmes désignent  sous ce même 

nom.
Je  soutiens  la  démarche  de 

celui  qui  s‘interroge  vraiment  autant 
que je récuse celle de celui qui surfe sur 
la  mode  !  Si  effectivement,  le  terme  de 
bobo ne s’applique qu’au second, alors  il 
serait  temps d’arrêter  de  catégoriser  ainsi 
le  premier  !  Il  en  résulte  une  confusion 
par trop insultante, facile à faire, rendant 
la  critique  bête  et  l’insulte  rapide. 
Distinguons  donc  les  deux  «  bobos  »,  et 
assumons  la  différence,  pour  ne  pas 
faciliter encore le jeu des extrêmes.

2 Société
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

La pyramide du Louvre est composée de 603 losanges et de 70 triangles en verre. 

Homo boboticus, étude d’un genre

- Papirmadar -

Mais qui estil donc, ce fameux Homo boboticus, « bobo » pour les intimes ? Homo boboticus est apparu ces dernières 
années,  d’abord  en  sociologie  (grâce  au  journaliste  David  Brooks,  en  2001),  et  très  rapidement  en  politique.  Il  semblerait 
d’ailleurs que le bobo soit en pleine expansion… Il suffit de voir à quel point il y est fait référence, que ce soit par les journalistes 
ou les discours des politiciens.

« cette élite [qui] voit les trains de banlieues en 
photo, […] regarde avec une larme à l’œil les 

collèges de ZEP [et] n’a jamais mis les pieds dans 
les exploitations agricoles au bord du gouffre 
même si elle aime, avec son panier en osier, 
aller acheter des œufs frais le matin chez la 

fermière »
N. Sarkozy



Homo boboticus, étude d’un genre

Il n'y a pas de McDonald's en Corse. 3Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Le paradoxe de la procrastination

- Zoé Platon -

  « Douce nuit, sainte nuit !/ Dans les cieux ! L'astre luit. / Le 
mystère annoncé s’accomplit ». Chaque nuit, nous fermons nos yeux 
sans  savoir  si  nous  les  rouvrirons. Nous  ignorons  si  nous garderons 
trace  de  notre  activité  nocturne,  que  la  science  peine  toujours  à 
expliquer  rigoureusement.  Le  plus  universel  des  mystères  qui  nous 
entoure pourrait bien être  le  sommeil, or, avant même d’avoir percé 
tous ses secrets, une majorité de la population a décidé de contracter 
une  dette  avec  lui.  Ainsi,  les  adolescents  français  dorment  en 
moyenne  six  heures  trente  par  nuit  (sans  doute  encore  moins  à 
l’approche  du  baccalauréat),  alors  que  neuf  sont  recommandées. 
Certes,  notre  physiologie  est  unique  et  nous  ne  pouvons  pas  nous 
prétendre  égaux  face  au  sommeil,  mais  nous  n’évoluons  pas 
suffisamment  vite  pour  expliquer  la  chute  de  la  durée  moyenne  de 
notre  repos  quotidien  dans  les  bras  de  Morphée  en  quelques 
décennies.
  Pourquoi  dorton  ?  Question  triviale,  enfantine,  à  laquelle 
les chercheurs n’ont pas de réponse complète. Dormir fait perdre du 
temps  et  nous  expose  aux  prédateurs,  deux  tares  qui  auraient  eu 
raison de lui s’il ne s’était pas avéré essentiel. Nous connaissons les 
dangers  du  manque  de  sommeil  (baisse  de  concentration,  fatigue 
physique,  diabète,  obésité,  dépression,  démence...)  tant  ils  nous  ont 
souvent été rappelés, alors pourquoi nous refusons nous à lui ? Parce 
que  «  Le  sommeil  n'est  pas  un  lieu  sûr  »  comme  l’affirmait  Jean 
Cocteau. Dans  une  société maniaque  du  contrôle  :  s’endormir  c’est 
s’abandonner,  se  retrouver  en  situation  d’insécurité.  Alors  que 
l’innovation et  la nouveauté sont portées en triomphe, nous haïssons 
plus  que  jamais  le manque  de  contrôle. Nous  préférons  les  sites  de 
rencontres à la rue ou au café, youtube à la télévision, les eshop aux 

regards du vendeur, la PMA et la GPA à une grossesse nonplanifiée 
…  A cette obsession de la maîtrise s’ajoute une pression sociale : les 
acteurs de  la  réussite sont vus comme des petits dormeurs, capables 
d’aller audelà de la nature pour atteindre leurs objectifs. La volonté, 
autre chimère de notre temps, doit aller outre notre archaïque besoin 
de  sommeil.  Dormir  suffisamment  est  vu  comme  une  marque  de 
faiblesse,  comme  un  abandon,  une  capitulation  devant  la  nature. 
Penser que veiller augmente notre productivité est une idée fausse et 
dangereuse : celui qui traite sa fatigue naturelle comme une variable 
d’ajustement est au contraire (selon des études menées par le Harvard 
Business Review portant sur des chefs d’entreprises) moins productif. 
En effet, selon l’étude,  les sujets dormant 6h par nuit finissaient par 
développer des somnolences sévères nuisant considérablement à leur 
activité. Enfin, et particulièrement chez les adolescents, le désintérêt 
général  marqué  pour  le  sommeil  peut  s’expliquer  par  une  autre  « 
extension  du  domaine  de  la  lutte  ».  Notre  connexion  numérique 
permanente  met  en  évidence  la  plage  horaire  à  laquelle  nous 
dormons, induisant (puisque le faible besoin de sommeil est l’attribut 
des gagnants) une compétition aussi  inédite que  ridicule  à  celui qui 
dormira le moins.

Celui qui croit contrôler son sommeil se trompe. Le café ne 
berne que ses synapses, éliminant sa sensation de fatigue à défaut de 
ses causes. Mettons l’idéologie réductionniste du sommeilgaspillage 
aux oubliettes pour adopter une représentation holistique du bienêtre 
:  de  la  réussite  intellectuelle  par  le  respect  de  notre  physiologie. A 
l’heure  du  végétarisme  et  du  bio,  vous  pouvez  gratuitement  vous 
démarquer et adopter un mode de vie plus sain : dormez huit heures 
par nuit.

Douce nuit, sainte nuit !

- Mariane Schueller -

Lâche total ou génie du retard, le procrastinateur est souvent 
perçu comme « perdu », ne ressentant pas le moindre stress, voire ne 
respectant rien en se dérobant à  tout  travail qui  le gênerait. Même si 
certains  se  rapprochent  probablement  de  cette  description,  pour  la 
plupart il n’en est rien, et vu le temps que j’ai pris pour me décider à 
écrire cet article, vous pouvez me faire confiance. On croit tous savoir 
ce qu’est  la procrastination, mais une description bien plus profonde 
peut en être faite. Etant donné le nombre de victimes qu’elle semble 
faire dans notre cher lycée, cet article ne sera peutêtre pas inutile !

Ranger  son  classeur,  sortir  son  chien,  faire  la  vaisselle, 
démarrer  un  grand ménage  de  printemps… Toutes  les  excuses  sont 
bonnes pour éviter  l’obstacle. Même si  la procrastination n’implique 
que rarement de ne rien faire, toutes les choses qu’on fait sur un coup 
de  tête  ne  sont  qu’un  prétexte  pour  occuper  le  temps  qu’on  devrait 
consacrer  à  notre  véritable  tâche…  Jusqu’à  ce  qu’elle  ne  nous 
rattrape.  Plutôt  que  la  décadence,  la  vie  de  celui  qui  procrastine  lui 
apparaît comme une course contre le temps. Malgré l’image arrogante 
ou  désinvolte  qu’il  donne,  le  procrastinateur  est  bien  souvent  rongé 
par  la  culpabilité  de  ne  pas  accomplir  son  travail  en  temps  voulu, 
surtout  lorsque cela gêne d’autres personnes. Le stress est donc bien 
présent.  Il  l’est  d’ailleurs  des  deux  côtés:  en  général,  la 
procrastination  est  associée  à  un  perfectionnisme  malsain  (souvent 
inconscient), qui nous pousse à retarder notre travail de peur qu’il ne 
soit pas parfait, ce qui est complètement irrationnel. Je ne plaide pas 
la  cause  de  la  procrastination,  mais  ça  a  le  mérite  d’être  expliqué. 
C’est vrai que lorsqu’on rend quelque chose de bancal, l’égo en prend 
un  coup.  C’est  vrai  aussi  qu’abandonner  une  dissertation  pour 
dessiner  sa  main,  étudier  l’élasticité  des  cordes  de  sa  guitare  ou 
s’abreuver de connaissances plus ou moins (souvent moins) utiles sur 
Wikipédia,    ça  peut  être  le  début  de  grandes  choses. Dans  les  deux 
cas,  certains  fantasment  sur  un  talent  caché,  une  performance 
musicale à couper le souffle, ou, au lycée, une composition digne des 
plus grands historiens et une impressionnante démonstration de maths 
conclue par un éminent CQFD. Formidable. Dommage que l’on passe 

plus  de  temps  à  l’imaginer  qu’à  faire  le  moindre  effort  pour  y 
parvenir. Même si  certains  se vanteront d’échapper  aux  règles  et de 
ne  suivre  que  leurs  propres  intuitions,  ce  qui  peut  être  respectable, 
nous restons des lycéens. Et, on ne va pas se mentir (malgré le talent 
particulier  qu’a  le  procrastinateur  pour  se  mentir  à  soimême),  la 
procrastination reste un défaut.

Deux  solutions  s’offrent  alors  à  nous:  entamer  une  guerre 
acharnée  contre  ce  défaut,  ou  en  tirer  profit.  Et  figurezvous  que  la 
plus facile est la deuxième (même si on n’est pas du genre à choisir la 
facilité hein, pas du tout). Comme l’explique John Perry, philosophe 
américain,  dans  son  livre  La  Procrastination,  L’art  de  reporter  au 
lendemain,  il  existe  une  stratégie  qu’il  appelle  la  «  procrastination 
structurée  ».  Plutôt  que  d’établir  un  tas  de  systèmes  et  de  listes 
destinés  à  vous  faire  bosser  mais  qui  sont  oubliés  au  bout  d’une 
heure,  déployez  plutôt  tout  votre  potentiel  dans  le  travail  qui  vous 
permettra  d’éviter  l’inévitable,  car  oui,  vous  pouvez  être  très 
productif quand vous le voulez (oui oui, ce que les profs disaient dans 
leurs  appréciations,  c’était  vrai  !).  Ensuite,  en  rendant  votre  travail, 
parfait ou pas, vous aurez la satisfaction d’avoir accompli des choses. 
J’ajoute  comme  conseil  personnel  d’avancer  dans  votre  travail  dès 
que le stress vous prend et que vous n’avez rien d’autre à faire: même 
si  vous  ne  faites  que  le  commencer,  vous  aurez  avancé 
(particulièrement  efficace  pour  le  parcoeur).  Bien  sûr,  il  faut  aussi 
tenter d’éliminer tout ce qui peut nous distraire autour : quitte à faire 
de l’automanipulation, autant la faire dans le bon sens. Bon, Perry a 
aussi  ajouté:  «  Il  n’aura  pas  échappé  au  lecteur  attentif  que  la 
procrastination  structurée  requiert  une  bonne  dose  de mauvaise  foi, 
puisqu’elle  repose  sur une  constante  arnaque pyramidale  contre  soi
même. » En gros, cela consiste à travailler en se donnant l’illusion de 
ne pas le faire. Le danger est de faire l’inverse, donc soyez prudents 
quand même (on connaît  les préparations des cours à réviser suivies 
d’une pause à durée  indéterminée). Au fait,  le  livre,  lisezle,  il n’est 
pas  très  long,  il  est  plutôt  rigolo,  et  en  plus,  ça  peut  toujours  vous 
servir d’excuse…

Réflexions



Être  soupçonné  d’être 
homosexuel  dans  cette  zone  du  monde, 
c’est  risquer  d’être  tué,  parfois  par  sa 
propre  famille.  D'après  les  contacts  de 
l'InterLGBT  en  Russie,  le  système  de 
répression  s’organiserait  autour  de  « 
camps de détention  secrets »,  créés  à  cet 
effet,  et  dont  le  principal  se  situerait  dans 
une ancienne caserne d'Argoun  ville de la 
banlieue de Grozny, la capitale tchétchène.

Les  victimes  y  seraient  détenues 
dans  d'atroces  conditions,  de  30  à  40  par 
cellule,  subissant  de  régulières  séances  de 
torture,  parfois  jusqu'à  la  mort  (l’identité 
de  trois  victimes  serait  connue),  pour 
obtenir  les  noms d'autres  homosexuels. La 
police  tchétchène  utiliserait  les  réseaux 
sociaux  pour  «  débusquer  »  de  nouvelles 
victimes.  Les  familles  des  homosexuels 

séquestrées  auraient  été  contraintes  de 
payer plusieurs milliers de roubles afin que 
ceuxci  puissent  être  nourris  ou  parfois 
libérés.

Alors  imaginez  :  quelqu’un  qui  a 
été  arrêté  ou  enlevé  car  on  le  soupçonnait 
d’être homosexuel, ne peut pas rentrer chez 
lui. La seule solution pour lui est la fuite. 

Le  Parlement  européen  a  ordonné 
aux  autorités  tchétchènes  de  mettre  fin  à 
leur  «  campagne  de  persécution  »  contre 
les  homosexuels,  et  demandé  la  « 
libération  immédiate  »  de  toutes  les 
personnes  détenues  «  illégalement  »  dans 
ce cadre.

A  notre  niveau,  comment  agir  ? 
Car  oui,  il  n'est  pas  nécessaire  d'être  gay. 
Un  innocent  est  un  innocent.  Une  vie  est 
une  vie.  Je  me  sens,    nous  nous  sentons, 

concernés  lorsqu'il  est  question  du  sort 
d'humains.  Sur  Facebook,  comme  sur 
Twitter,  notamment  avec  le  motclé 
#UrgenceTchétchénie,  émergent  les 
critiques  envers  les  médias  traditionnels  ; 
au même titre que les appels à la solidarité, 
les  pétitions  comme  celle  d'Amnesty 
International  France,  qui  cumule  presque 
114 000 signatures, ou celle appelant à une 
enquête  sur  les  crimes  commis  par  la 
Tchétchénie,  et  qui  regroupe  490  000 
signatures. C'est par ce genre d'actions que 
nous  ferons  entendre  nos  voix,  c'est  de 
cette façon que nous finirons par mobiliser 
les chefs d'Etats.

N'oubliez  jamais,  qui  ne  dit  mot 
consent. 
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Le ukulélé est un instrument d'origine portugaise.

- Elisa Gutowski -

Urgence Tchétchénie

International

Condamnation des uns, silence des 
autres,  les  réactions  face  aux  exactions 
commises  contre  les  homosexuels  en 
Tchétchénie varient.

Remettonsnous  dans  le  contexte, 
le  1er  avril,  le  journal  russe  d’opposition 
Novaïa Gazeta  révélait  l’emprisonnement 
et  la  torture  d’une  centaine 
d’homosexuels,  ainsi  que  l’assassinat 
d’au  moins  trois  d’entre  eux  en 
Tchétchénie.  Ce  n’est  visiblement  pas  un 
problème  majeur  pour  la  plupart  des 
médias.  Mais  n'oublions  pas  que  la 
Tchétchénie  fait  partie  de  la Russie  ! Ceci 
se  passe  aux  frontières  de  l’Europe. 

Poutine  se  tait,  sans  surprise...  Et  pourtant 
l’Europe  laisse  des  minorités  se  faire 
assassiner.  Peu  sont  ceux  qui  oseraient 
tenir tête à Poutine.

Si vous avez  la mémoire courte,  il 
y a quatrevingts ans, de telles persécutions 
avaient  lieu  sur  notre  continent.  Marqués 
d’un  triangle  rose,  les homosexuels  étaient 
l’une des cibles d’Himmler qui  considérait 
leur  comportement  comme  un  délit 
parce  qu’ils  empêchaient  la 
reproduction  de  la  prétendue  race 
germanique.  Nombreux  sont  ceux  qui 
furent déportés pour leur homosexualité.
À mes yeux, cette répression actuelle n’est 

«  pas  une  surprise  »  compte  tenu  du 
contrôle  politique  exercé  par  Ramzan 
Kadyrov,  président  de  la  Tchétchénie,  qui 
tend  à  rendre  impossible  tout 
comportement  minoritaire.  Ce  même 
Kadyrov  qui  lors  des  attentats  de  Charlie 
Hebdo a pris la tête de la contestation "anti
Charlie" et a menacé les médias russes qui 
oseraient  publier  des  caricatures  par 
solidarité  avec  leurs  confrères.  Kadyrov 
déclarait  à  l'époque  «  Ceci  est  une 
manifestation  contre  ceux  qui  insultent  la 
religion  musulmane.  Nous  n’autoriserons 
jamais  qui  que  ce  soit  à  insulter  notre 
prophète. »



Attaques de requins : la Réunion divisée

- Jérémy Tournellec -
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Une loi dans le Massachusetts interdit d'avoir un gorille sur le siège arrière de 
sa voiture.

En février dernier, la liste s’est encore allongée. Alors que l’ile de 
la  Réunion  se  remettait  durement  d’une  série  d’attaques  de 
squales,  Alexandre  Naussac,  un  jeune  surfeur  de  26  ans, 
succombé aux morsures d’un requin, sur une plage près de Saint
André.

Marquée  par  cette  tragédie,  l’île  ne  tarda  pas  à 
s’enflammer.  Le  débat  qui  opposait  déjà  surfeurs,  élus, 
scientifiques et représentants du gouvernement gagna en intensité, 
et  le  scandale  des  requins  s’étendit  à  la  métropole.  Une  fois  de 
plus,  les  tensions  se  cristallisèrent  autour  d’un  seul  et  même 
problème : une réserve naturelle marine, ouverte en 2011, accusée 
de servir de « garde manger aux requins ».
 
Tour d’horizon des différents points de vue qui s’affrontent dans 
ce conflit généralisé.
 

Du  haut  de  leurs  bureaux,  des  élus  comme  le  maire  de 
SaintAndré  sombrent  dans  une  colère  froide.  L’homme, 
endeuillé  par  la  tragédie,  et  lassé  de  ses  détracteurs,  a  décidé de 
prendre  les  choses  en  main.  En  plus  de  vouloir  «  éradiquer  les 
requins bouledogues et tigres », c’est sans vergogne qu’il attaque 
les  scientifiques.    Au  détour  d’une  conversation  où  il  leur 
conseille de « rentrer en métropole », il ne cesse de répéter qu’en 
sa qualité de vice président du conseil général, il ne financera plus 
le parcmarin.

Sur  la  même  longueur  d’onde  que  le  vieil  élu,  certains 
surfeurs  réclament  eux  aussi  que  des mesures  –même  extrêmes 
soient prises pour sécuriser les côtes de l’île. Alors que depuis le 
début  du  scandale,  les  sportifs,  dont  le  sport  sera  olympique  en 

2020, ont de plus en plus de mal à s'entraîner, certains continuent 
de prendre des risques insensés. À force de côtoyer le danger, des 
accidents  arrivent,  et,  comme  dans  un  cercle  vicieux, 
entretiennent la polémique qui ne cesse de gonfler.
Face à eux, les scientifiques restent de marbre. Dans la tourmente 
depuis  quelques  années,  il  est  hors  de  question,  pour  eux,  de 
supprimer  le  sanctuaire  marin.  L’espace,  qu’ils  ont  réussi  à 
arracher aux griffes des pêcheurs protège des milliers de coraux et 
d’espèces  animales,  et  ils  ne  voient  pas  comment  préserver  le 
fragile écosystème de  l’île  sans  lui. Face à  la colère populaire et 
aux menaces  régulières,  ils  tentent  tout de même de se défendre, 
et  accusent  les  pêcheurs  d’être  responsables  des  attaques.  Ils 
auraient  fait  disparaître  les  petits  requins  de  récif,  qui,  derrière 
eux, auraient laissé une niche biologique aux requins bouledogues 
et tigres. Les mêmes à l’origine des accidents.
                         Néanmoins, alors que les différents partis campent sur 
leurs positions, partout, des mesures sont prises.
À boucan Canot  et  pointe  noire,  par  exemple,  d’immenses  filets 
sortent de terre. L’ambition de ces grillages sousmarin est claire : 
empêcher les squales de nager près des plages.
Les  requins,  justement,  se  voient  de  plus  en  plus  chassés.  Des 
traques s’organisent, et, au bonheur de tous, les bouledogues –qui 
n’appartiennent pas à l’écosystème local sont de moins en moins 
présents sur certains secteurs.

Malheureusement,  malgré  les  efforts  de  beaucoup,  une 
ombre  persiste  au  tableau.  En  effet,  certains  s’opposent  aux 
mesures mises en place. Il y a quelques mois, en pleines vacances 
scolaires, le filet se voyait sectionné...

À  peine  sortons  nous  d’un  drame,  que  la  lutte  est  à 
recommencer, le combat est sans fin. À chaque nouvel attentat, on 
assiste  à  un  renforcement  du  plan  vigipirate,  comme  si  au 
lendemain d’une attaque terroriste la menace était infiniment plus 
grande.  En  réalité,  chacun  est  conscient  que  la 
menace est perpétuelle, le risque est continu. Le 
terrorisme  n’est  pas  un  phénomène  récent  à 
l’échelle  de  l’humanité,  il  remonte 
historiquement  à  des  événements  antérieures  à 
l'avènement  d’une  idéologie  islamique  radicale. 
Et ce moyen d’action ne prendra pas fin avec la 
déchéance probable de l’État islamique. La lutte 
est  toujours  à  recommencer  ou  plutôt  à 
continuer,  à  prolonger  inexorablement.  Mais 
comment alors ne pas sombrer dans le désespoir, 
la lassitude, l’envie de baisser les bras ? Certains 
répondront  l’espoir  !  Erreur  fatale  répond 
Camus,  l’espoir  n’est  pas  ce  qui  donne  envie 
d’agir au contraire, l’espoir est une attente, c’est 
en cela qu’il paralyse. Mais si, l’attente est déjà 
action  en  soit,  elle  n’est  pas  cependant  une 
action concrète
permettant la lutte. C’est pourquoi le renoncement à l’espoir est la 
condition nécessaire du combat.

L’idée  d’un  monde  sans  terrorisme  est  utopique,  ces 
combattants le savent pertinemment, et c’est paradoxalement cela 
qui  les  pousse  à  agir  pour  lutter  contre  ce  mal.  Car  c’est 
précisément  au  cœur  même  du  désespoir  que  l’on  trouve  un 

moyen d’agir, et la force de pousser notre rocher quoi qu’il nous 
en coûte. À l’image de Sisyphe,  dont le châtiment consiste à sans 
cesse mener un rocher au sommet d’un mont,  alors même qu’en 
dépit de tous ses efforts, celuici est condamné à redescendre.

Contrairement  à  Sisyphe, 
trouvant dans  l’absurdité de sa  tâche de quoi « 
emplir  le  cœur  d’un  homme  »,  l’homme  plein 
d'espoir  fatigue,  se  lasse  et  est  ralenti  par  le 
poids de ses espérances se cumulant à celui de 
son rocher. Ceux qui conçoivent cette répétition 
inexorable de  la douleur peuvent  lutter grâce à 
leur  persévérance,  à  l’image  des  protagonistes 
de  La  Peste.

Leur  victoire  réside  d'ailleurs  dans  leur 
capacité  de  compréhension  mutuelle. 
Comprendre ce n’est pas excuser, au contraire, 
c’est lutter. C’est pourquoi, les paroles de notre 
ancien  premier  ministre  Manuel  Valls  ne 
paraissent pas judicieuses dans la lutte contre le 
terrorisme.  Chez  Camus,  c’est  justement  la 
 compréhension  qui  fait  triompher  contre  la 
peste. 

Si  on  revient  à  la  lutte  contre  le 
terrorisme par  le  renoncement  à  l’espoir,  on comprend que c’est 
par  l'acceptation de  l’absurdité  résidant dans  la nature même des 
choses  et  non  par  l’espoir,  que  l’on  peut  enfin  lutter. Et  cela  en 
dépit des malheurs qui se répètent indéfiniment et dont l’abolition 
est incertaine.

L’espoir-est il vraiment la condition du combat?

- Lucie Boulay -

Fait-divers
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Le saviez-vous ?

Crepitus était le dieu des pets, gaz et flatulences dans la Rome antique.

La  France  Insoumise  :  Thierry  Nkaoua  pour  la  1ère 
circonscription du Val de Marne 

Vous pouvez nous dire quelques mots sur 
la France Insoumise ?

La France insoumise est un mouvement politique et non 
un parti. Ce mouvement a été 
créé sous l’impulsion de Jean
Luc Mélenchon il y a un an et 
demi.  Les  caractéristiques 
notables  de  ce  mouvement 
sont  de  faire  appel  à  une 
dynamique  populaire,  une 
transparence  exemplaire  et 
des  prises  de  décisions 
horizontales.

Dans  La  France 
insoumise  ce  n’est  pas  un 

dirigeant qui  impose sa volonté à  tous, c’est tout  le monde qui 
décide,  qui  a  son  mot  à  dire.  Cela  donne  au  mouvement  son 
originalité et son efficacité. L’élément novateur pour 2017 est la 
cohérence  programmatique  nationale. Contrairement  à  2012,  où 
le  front  de  gauche  empêtré  dans  des  accords  locaux  sibyllins 
n’avait  que  peu  de  cohérence  nationale,  la  France  insoumise 
dispose  aujourd’hui  d’une  grande harmonie programmatique 
sur tout le territoire, contribuant de fait à rendre notre message 
politique plus clair.

Au vu du climat actuel de suspicion des politiques, pourquoi 
avoir décidé de s’engager pour l’un  d’entre eux ?
Nous, jeunes, nous pouvons assainir la scène politique 

de  notre  pays.  Notre  engagement  est 
d’autant plus fort que Mélenchon est un 
homme  honnête  portant  des  idées 
progressistes.  Le  thème  qui  fait  battre 
notre cœur, est l’écologie, une des clefs 
de  voûte  de  notre  programme  et  de 
notre monde. S’intéresser à la politique 
est  aujourd’hui  primordial,  plus  que 
jamais, car il existe en France un fléau 
omniprésent,  qui  est  visible  de  tous  : 
c’est  la  pauvreté,  nos  9  millions  de 
démunis  !  Nous  ne  pouvons  tolérer 
cette honte ! 

Mélenchon a montré en 2017 une nouvelle figure qui 
semble plaire aux jeunes à tel point que 1/3 d’entre eux ont 

voté pour La France insoumise, pourquoi un tel engouement 
soudain ?

Entre  2012  et  2017,  il  y  a  eu  de  grands  changements,  des 
innovations dans  le programme. JeanLuc Mélenchon a compris 
une  chose  fondamentale,  le  potentiel  fédérateur  des  réseaux 
sociaux dans une société où le numérique à une place sacrée. Au
delà de cet aspect,  son programme a été enrichi, avec des  idées 
très  ambitieuses  sur  l’économie,  et  l’écologie,  parmi  tant 
d’autres thématiques toutes extrêmement travaillées. 

Quels sont les défauts de notre cinquième république puisque 
vous la jugez presque « antidémocratique » ? 
Faisons  un  point 

historique.  La  constitution  de  la 
République  actuelle    a  été    écrite 
 par  un  homme  exceptionnel  ;  le 
général  de  Gaulle,  lors  d’une 
situation  d’exception  ;  la  guerre 
d’Algérie.  Aujourd’hui  le  général 
est mort  et  l’esprit  originel  de  la 
Constitution  est  enterré.  La 
pratique  actuelle  du  pouvoir  de  la 
part  du  président  est  d’user  et 
d’abuser  de  son  pouvoir, 
méprisant  l’organe  législatif,  conduisant  inéluctablement  à  la 
chute  du  régime  de  par  une  dépréciation  de  la  fonction 
présidentielle.  La  France  insoumise  a  bien  compris  ce  fait.  Ce 
mouvement  va  rendre  le  peuple  à  nouveau  maître  de  son 
destin  en  lui  donnant  les  moyens  d’élaborer  une  nouvelle 
constitution, dans  laquelle  il y aura des principes  fondamentaux 
comme le droit à l’avortement ou encore la règle verte. Une autre 
tare  de  notre  constitution,    le  49.3,  utilisé  beaucoup  trop 
abusivement  et  qui  a  été  dénaturé.  A  l’origine,  c’est  un 
avertissement pour le Parlement, faire « pression sur la majorité 
» et est   aujourd’hui un « substitut à  l’absence de majorité ».  Il 
n’y  a  pas  assez  de  démocratie  en  effet.  Nous  souhaitons 
apporter  la  décentralisation  dans  la  chose  publique,  la  res 
publica,  car  une  démocratie  plus  locale  est  une  démocratie 
plus puissante. 

Actuellement  l’Assemblée  Nationale  n’est  constituée 
que de 4% de jeunes (1825 ans) alors qu’ils représentent 19% de 
la population, n’eston pas dans un système qui met les jeunes à 
l’écart de la politique ?
En  effet,  la  jeunesse  n’est  pas  assez  représentée  à  l’Assemblée 
Nationale, parce qu’il faut avoir de l’expérience pour prendre des 
décisions  à  ce  niveau.  Il  faut  aussi  avoir  du  temps  ce  qu’un 
étudiant ou un  jeune actif, n’a pas ou peu. Mais,  il y a aussi un 
point  que  nous  voulons  soulever,  celui  de  la  nonreprésentation 
de  nos  «  représentants  ».  Plus  de  50%  des  députés  sont  des 
cadres  ou  issus  de  professions  libérales,  prouvant  une  fois  de 
plus  l’aspect  oligarchique  du  système,  en  total  antagonisme 
avec nos aspirations démocratiques. 

Qu’estce qui vous a manqué pour gagner les élections ?
Il y a une certaine censure, un 

presque  acharnement    journalistique  à 
notre encontre. C’est une campagne de 
dénigrement massive, y  compris de  la 
part  de  l’ancien  Président  de  la 
République,  François  Hollande.  Des 
temps  de  paroles  inégaux,  le  manque 
de  mobilisation  des  dégoûtés,  des 
désorientés  et  des  écœurés  de  la  vie 
politique nous a été défavorable. 

NDLR: Nous tenons à signaler que les réponses de ces militants 
ne sont qu’une ébauche de leurs idées à l’égard des divers sujets.

Dans le cadre des élections législatives, la Mouette Bâillonnée est partie sur le terrain à la rencontre de jeunes militants 
engagés dans la campagne des législatives. L’occasion pour vous de découvrir quelques uns des candidats à la députation de la 
1ère  circonscription du  Val de Marne (SaintMaur, CréteilNord, BonneuilsurMarne, ChampignyOuest) sous un prisme jeune. 
Toutes les interviews sont à retrouver sur https://lamouettebblog.wordpress.com avant le 11 Juin ! 



La musique sur Internet ou le mythe de la poule aux œufs d’or

7Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Les premiers papiers toilettes ont été fabriqués en Chine au IIe siècle av JC.  Plum'art 

Napster, Apple Music, Deezer, Grooveshark, Spotify, ils 
ont annoncé la fin d’un temps et le début d’une nouvelle ère : le 
téléchargement/streaming    audio.  Fin  des  années  90,  Sean 
Parker  et  deux  autres  associés  fondent  Napster,  un  site  de 
partage  de  fichiers  musicaux.  50  millions  d’utilisateurs  plus 
tard, l’industrie du disque organise la mise à mort de l’entreprise 
devant  les  tribunaux,  mais  le  mal  était  fait.  Avec  l’essor 
d’Internet,  le  téléchargement  illégal  et  le  streaming  payant 
allaient  se  développer  de  façon  exponentielle  amenant  de 
profonds changements dans le domaine musical. 

Le  déclin  progressif  de  l’influence  des  maisons  de 
disque  et  l’ascension  des  plateformes  d’écoute  en  ligne  ont 
permis  l’émergence  d’une  multitude  de  nouvelles  pépites 
artistiques  !  Les  revenus  engendrés  sont  faibles,  voire 
inexistants, seuls les artistes de grande renommée comme Prince 
ou le groupe U2 peuvent se permettre de diffuser gratuitement en 
ligne  leurs  albums  pour  promouvoir  une  tournée.  Si  la  création 
reste  gratuite,  le  partage  de  la  valeur  ajoutée  créee  par  la 
musique n’est toujours pas favorable aux musiciens. Les sites 
de  streaming  assurent  pourtant  reverser  deux  tiers  de  leurs 
revenus  aux  producteurs,  mais  eux  ne  reversent  que  10%  en 
moyenne à leurs artistes (source : ADAMI). 

Dans  le même  temps  l’apparition de ces plateformes de 
partage  propage  l’illusion d’une musique gratuite,  provoquant 
l’effondrement des ventes de CD (16% en 2016) et  l’explosion 
des recettes des sites de streaming audio. A mesure que le temps 

passe,    ce  marché  lucratif  s’étend  sur  le  chiffre  d’affaire  des 
supports  physiques  au  point  de  dépasser  la  vente  de CD  outre
Atlantique.  Néanmoins  avec  1,4  milliards  d’écoutes 
quotidiennes,  le  streaming  favoriserait  la  vente  de  musique 
numérique  et  de  places  de  concert  d’artistes  nationaux  et 
internationaux en permettant une large diffusion de leur musique, 
selon des études canadiennes et néerlandaises en 2009 et 2010.

On  peut  voir  un  rapprochement  entre  les  sites  de 
streaming et  le mythe de  la poule aux œufs d’or, où  les oeufs 
s’apparenteraient  à la multitude d’artistes talentueux disponibles 
sur  la  toile.  Alors  pourquoi  «  le  mythe  »  ?  Il  ne  faut  pas  s’y 
méprendre, l’arrivée des plateformes de streaming audio fragilise 
dangereusement  la  situation  financière  des  artistes  notamment 
locaux  et  des  maisons  de  disque  en  pérennisant  l’idée  d’une 
musique ultraaccessible et gratuite. Enfin le système financier 
sur  lequel  reposent  les  applications  de  streaming  audio  est 
instable.  Spotify,  leader  sur  le  marché  n’engendre  aucun 
bénéfice, pire,  les pertes nettes continuent de se creuser d’année 
en  année  malgré  un  succès  fulgurant.    Pour  Olivier  Nusse, 
président  d’Universal  Music  France  «  L’émergence  du 
streaming  touchant  un  public  exponentiel,  va  porter  le 
marché pour cinq ou dix ans. » Pourtant  la question n’est pas 
de savoir à quel moment la dynamique s’enrayera  mais quand le 
monde de la musique lèvera le voile sur le mythe de la poule aux 
œufs d’or.

- L'Incorrect -

Plum'art : l'actu en images

Après JAW, Une route sans gauche ni droite

Even I think, 
It's too hot here ! 

Summer
is 

comming !

- Térence  Ghiglione -
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Clause Molière ou discrimination légale

- Lucie Boulay -

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

La traduction anglaise de l'expression "ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué" est "never count 
the chickens before they hatch" (ne jamais compter les poussins avant qu'ils aient éclos).

Actualités

  La clause Molière a été mise en place pour la première 
fois  à  Angoulême,  par  le  conseiller  municipal  chargé  des 
finances  et  de  la  commande  publique.  Il  s’agit  officiellement 
d’une  mesure  visant  à  imposer  aux  travailleurs  détachés  la 
maîtrise et  la compréhension du français dans le but de garantir 
la sécurité sur  les chantiers, ainsi qu’une meilleure organisation 
et une meilleure coopération du travail. La mesure stipule l’ajout 
d’une clause dans l’appel d'offres des marchés publics, imposant 
à  l'employeur  l’embauche  d’un  interprète  agréé  auprès  des 
tribunaux. Cette mesure  conduit  inéluctablement  à  un  rejet  des 
travailleurs  étrangers  et  donc  à  leur  exclusion  du  marché  du 
travail.  En  effet,  l’entreprise  dans  un  calcul  rationnel  de  type 
coût/avantage,  verra  dans  l’embauche  d’un  travailleur  étranger 
un double coût, à cause du salaire versé à  l’interprète. Or, dans 
une  économie  de  plus  en  plus  globalisée,  la  recherche  d’une 
meilleure  compétitivité  prix  est  une  condition  nécessaire  de  la 
réussite des entreprises. La lutte contre le dumping social vise à 
limiter  le  nombre  de  travailleurs  détachés  sur  le  marché  du 
travail,  mais  cette  mesure  vise  du  même  coup  les  travailleurs 
résidant en France et ne parlant pas français. Or, le travail étant 
une  source  primordiale  d'intégration  sociale,  la  désincitation  à 
l’emploi  de  ces  travailleurs  ne  facilite  pas  leur  insertion.  Non 
seulement,  ces  travailleurs  pouvaient  déjà  subir  une 
discrimination à l’emploi, sans être assurés de la protection de la 

loi,  mais  pire  encore  celleci  incite  et  promeut  ellemême  la 
discrimination  sous  un  autre  nom.  La  clause  Molière  est  un 
simulacre,  feignant  de  garantir  un  renforcement  de  la  sécurité 
sur  les chantiers, alors même qu’elle ne garantit que  la sécurité 
des  emplois  locaux.  L’entreprise  seule  gère  son  propre 
fonctionnement,  si  elle  emploie  des  travailleurs  parlant  une 
langue  étrangère,  c’est  qu’elle  parvient  à  gérer  d’ellemême 
cette situation, sans quoi elle ne le ferait pas. Si cela représentait 
réellement un danger, elle n’encourait pas ce risque. Cette clause 
défend donc nécessairement d’autres intérêts que ceux qu’elle se 
donne. 
        Mais  le  plus  étonnant  est  qu’elle  usurpe  le  nom  du 
dramaturge  français  dénonçant  luimême  la  mise  à  l’écart  de 
ceux dont la maîtrise du français n’est pas parfaite, à l’image de 
Martine  la  servante  de maison,  perdant  son  emploi  à  cause  de 
ses  erreurs  de  langue. Car  si Molière  prend  soin  de  tourner  en 
dérision  tous  les  vices  de  la  nature  humaine,  son  vice  de 
prédilection demeure les pédants, dont leur haute idée de ce que 
doit  être  la  langue  française  est  mise  au  service  de  leur 
prétention, doublée par le dédain. Ainsi, Les femmes savantes se 
font les bourreaux de Martine, qui semble avoir commis le plus 
abominable des forfaits.

PHILAMINTE
 Elle a, d’une insolence à nulle autre pareille,
Après trente leçons, insulté mon oreille,
Par l’impropriété d’un mot sauvage et bas.
Qu’en termes  décisifs condamne Vaugelas. (….)
CHRYSALE 
Du plus grand des forfaits je la croyais coupable.
PHILAMINTE
Quoi, vous ne trouvez pas ce crime impardonnable?
CHRYSALE
Si fait.
PHILAMINTE
Je voudrais bien que vous l'excusassiez.
CHRYSALE
Je n’ai garde
Toute construction est  par elle détruite,
Et des lois du langage on l'a cent fois instruite.
MARTINE
Tout ce que vous prêchez est je crois bel et bon;
Mais je ne saurais, moi, parler votre jargon.
PHILAMINTE
L'impudente! appeler un jargon le langage
Fondé sur la raison et sur le bel usage!
MARTINE
Quand on se fait entendre, on parle toujours bien,
Et tous vos biaux dictons ne servent pas de rien. »

Les rédacteurs de la clause Molière font prévaloir sous 
le nom du dramaturge,  les phénomènes sociaux qu’il avait  lui
même  observés  et  tournés  en  dérision.  Le  langage  est  un 
marqueur social, il peut ainsi marginaliser certains individus et 
en  élever  d’autres.  Or,  la  loi  au  lieu  de  promouvoir  une 
meilleure cohésion sociale, en  tentant d’être un rempart contre 
ces  phénomènes,  ne  fait  qu’accentuer  la  fracture  sociale  en 
stigmatisant  un  groupe  d’individu  ne maîtrisant  pas  la  langue 
française. En  jouant  aux «  femmes  savantes »,  les  promoteurs 
de la clause Molière « défenseurs de l’emploi » et « combattant 
le  dumping  social  »  ne  font  qu’accroître  des  tensions  déjà 
existantes  dans  notre  pays,  sous  le  nom  d’un  auteur  qu’ils 
insultent par leur réformes discriminatoires.

Clause Molière

VALIDEE 

Et voilà !

Un petit pas en 
arrière pour 
l'Homme ...

Et un grand pas 
pour la 

xénophobie

J'espère que 
c'est une 
blague ?!
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Après trente leçons, insulté mon oreille,
Par l’impropriété d’un mot sauvage et bas.
Qu’en termes  décisifs condamne Vaugelas. (….)
CHRYSALE 
Du plus grand des forfaits je la croyais coupable.
PHILAMINTE
Quoi, vous ne trouvez pas ce crime impardonnable?
CHRYSALE
Si fait.
PHILAMINTE
Je voudrais bien que vous l'excusassiez.
CHRYSALE
Je n’ai garde
Toute construction est  par elle détruite,
Et des lois du langage on l'a cent fois instruite.
MARTINE
Tout ce que vous prêchez est je crois bel et bon;
Mais je ne saurais, moi, parler votre jargon.
PHILAMINTE
L'impudente! appeler un jargon le langage
Fondé sur la raison et sur le bel usage!
MARTINE
Quand on se fait entendre, on parle toujours bien,
Et tous vos biaux dictons ne servent pas de rien. »



Cyril  n’était  pas  franchement beau  ;  il  était, 
de plus,  loin d’être bon  :  il était certainement  le plus vil coquin 
que le paysage magique de la contrée ait porté.

En  effet,  il  avait  à  dessein une  conquête  épique de  la 
cité maléfique  et maudite  de  Sodome  qui,  corrompue  par  ses 
habitants  sodomites, méritait plus qu’une condamnation morale. 
C’était lui, le téméraire et rayonnant combattant, qui viendrait lui 
accorder  son  châtiment  amplement  mérité  ;  jamais  plus  les 
hommes aux atouts saillants et virils ne pourraient continuer 
à effrontément s’enculer .

Enfourchant  sa  pâle  monture,  suivi  par  l'armée  qu’il 
avait formée grâce à la nécromancie des esprits asphyxiés par ses 
étonnants  pouvoirs,  il  prit  la  route  vers  les  portes  de  la  cité 
prohibée.

Pendant son chemin, il se prit d’affection pour un jeune 
sodomite  abandonné  sur  le  bas  côté  qui  s'abreuvait  dans  une 
flaque d’eau boueuse, il le fit monter dans la charrue de foin qui 
servait  à  nourrir  les  destriers  de  l’expédition.  Mathieu  était  un 
troubadour  qui  avait  quitté  la  cité  en  pensant  que  s’ouvrir  au 
monde  lui  permettrait  de  quitter  un  communautarisme 
consanguin  et  forcé  par  les  escadrons  hétérotiques  qui 
patrouillaient autour de la ville fortifiée. Il était loin de se douter 
du  monde  extérieur  misérable  qui  avait  contraint  sa  vie  à 
l’errance boueuse.

Embarqué  par  la  délégation,  il  porta  une  missive  par 
pigeon afin d’informer du risque de combat imminent.

Cyril s’en aperçut mais ne réagit pas, la bataille 
n’en  serait  que  plus  excitante  et  il  pourrait  enfin  rentrer  en 
héros  dans  sa  contrée  pour  ensuite  prétendre  à  une  apogée 
charnelle  avec  la  nymphe  qui  le  suivait  depuis  longtemps  dans 
ses conquêtes.
 

Pénétrant dans Sodome par une porte secrète et dérobée, 
les  zombies  contrôlés  par  Cyril  investirent  les  lieux  et 
commencèrent à terroriser ses habitants.

Le  chevalier  s'aperçut  que  les  rumeurs  sur  la 
décadence libertine totale de Sodome étaient infondées et que 
seuls  des  humains  cadavresques  survivaient  enfermés  ici. 
Qu’importe ? Hormis lui et ses soldats irraisonnés, qui le saurait ?

Il  avait  apporté  son  outil  magique  et  machiavélique. 
Ouvrant  sa  boîte  magique,  il  en  retira  une  épée  enchantée, 
tranchant l’espoir et  l'espérance, une épée instaurant un requiem 
sur tous les êtres qu’elle effleure.

Il  était  donc  temps.  Tailladant  un  à  un  les  sodomites 
sous le regard amusé de ses soldats, il convulsait d’une exaltation 
évidente.

Puis,  à  l'étonnement  général  du  village,  après  avoir 
marqué  chacun  des  habitants,  ils  partirent  en  escadron  et 
laissèrent la ville retourner à la vie.

Toutefois,  les habitants ne  le  savaient pas  encore, mais 
ils avaient été marqués.
 

Depuis  ce  jour,  l’épée  de  Damoclès  qui  les  avait 
touchés  entraînait  quotidiennement  des  suicides  inévitables. 
Un  sodomite,  comme  possédé,  se  levait  chaque  nuit  pour  se 
trancher la gorge.

On fit brûler toutes les dagues, tous les couteaux, toutes 
les épées, mais rien n’y faisait, la malédiction était immuable.
Jusqu'à ce que les habitants prirent conscience qu’ils avaient déjà 
été décimés et qu’il était temps d’implorer une aide divine.

Il était donc temps pour les juges infernaux d’entrer 
en  scène.  Malheureusement,  un  peu  portés  sur  la  poudre  de 
perlinpinpin, le temps passa et passa avec qu’ils intervinrent.

Et la légende raconte qu’ils n’arrivèrent que lorsque 
le dernier sodomite se fut tué et que Cyril, preux chevalier du 
royaume, reçut la couronne royale.
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La première étiquette de camembert ronde date de 1887. Actualités

Cyril le Grand, à la conquête de Sodome

- Alexis Leclert-Dalmet -

C’était le plus célèbre chevalier de l’ordre phallique, qui dressait devant lui les armées de jupettes des langoureux esprits 
attardés de la boîte magique et lumineuse.

Cyril, le jeu est terminé !

Tu n'as plus l'âge chéri...
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Environ 388 millions de personnes dans le monde sont dotées d’un troisième 
téton soit environ 1 personne sur 18.

- La Mouette première sur le podium avec le « Grand Prix Expresso » ! -

La Mouette au Festival Expresso

Edito : Il est où le bonheur ? 
Malheur à toi qui viens de lire ces mots. Déjà la mélodie te hante, 

résonne  dans  ta  tête.  Ne  résiste  pas,  il  est  impossible  de  s'en  défaire. 
Toujours,  parmi  les  stands,  tu  trouveras  une  âme  inconsciente  pour  te  la 
fredonner, espérant secrètement sur le rythme te faire danser, mais bien loin 
de  savoir  qu'il  n'éveillera  en  toi  que  l'envie de  lui  planter  une  flèche pour 
qu'il cesse de s'illusionner. Qu'on en finisse ! Le massacre a assez duré. 
 

Qu'on  apporte  enfin  une  réponse  au  philosophe maudit  qui  hante 
nos moindres pensées. Le bonheur, cher Christophe, il est à Expresso. Il 
est  dans  cet  instant  d'espoir  où  tu  crois  reconnaître  ta  salive  sur  le  rebord 
d'un  des  douze  gobelets  rouges  posés  devant  toi.  Il  est  dans  l'amour  des 
bouchons, dans l'invention de la caféine, des manifs LGBT sans raison et du 
sandwich pouletcrudités. Mais bien qu'il semble être le roi en la matière, il 
est un nouveau monarque qui fait lui aussi se questionner les 
français. 
 

Le  peuple  incrédule  aura  nommé  Emmanuel  Macron.    Mes 
soeurs  prédestinées,  les  deux  ont  su  s'imposer  dans  les  incertitudes  des 
français.  Mais  pourquoi  alors  lui  préférer  Magic  System  ?  "Levez  les 
mains en l'air", idéologie de la prise d'initiative individuelle auratelle été 
plus  forte  aux  yeux  de  l'élu  que  celle  du  questionnement  existentiel  ? 
S'élever  vers  les  hautes  sphères,  voilà  bien  la  où  l'ambitieux  voit  son 
bonheur, mais l'outsider manque d'originalité, et s'il apparaît comme la bête 
curieuse  de  ces  derniers mois,  il  existe  des  spécimens  qui  n'ont  rien  à  lui 
envier  en  terme  de  surprise  et  de  rêve  partagé. Nous  avons  rencontré  une 
saucisse  en  plastique  qui  rêvait  d'acrosport,  un Donald Trump  qui  voulait 
devenir  une  tortue,  des  anarchistes  enchaînant  les  autres  rédactions. On  a 
fait  des  rencontres  et  bu  du  café  avec  des morceaux,  on  s'est  attachés,  on 
s'est empoisonnés. À toi maintenant de souffrir nos travaux, et si l'envie de 
savoir quelle vision du bonheur nous partageons te torture, si du suspense tu 
enrages, il ne te reste pour le découvrir qu'à tourner la page.

- Alice Bergoënd -

Une : Le recyclage n'existe plus

- Audrey Bonnardot -

Plongé  dans  les  dernières  révisions,  étendu  dans  le 
jardin du voisin une bierre à la main; à l’approche de l’été chacun 
occupe  ses  journées  différement.  Pour  La  Mouette  la  fin  de 
l’année  se  résume  à une  chaleur  étouffante,  l’euphorie  d’une 
jeunesse décomplexée, des cris de Mouette dans tout Paris !

Cette  année  trente  rédactions  de  France  se  sont 
rassemblées  pendant  le weekend du  2021 mai pour  participer 
au plus fou, au festival le plus juvenile: le concours Expresso.

Le principe ?   Des centaines de  jeunes  journalistes de 
l’Hexagone arrivent le samedi matin. Les équipes doivent définir 
un thème original et attirant pour décorer leur stand (des petites 
tables  blanches  avec  quatre  chaises  pour  10  personnes  sur 
lesquelles on passe plus de vingt heures). Cette année les déchets 
et  plus  généralement  l’écologie  ont  été  choisis  par  La Mouette. 
Grâce  à  l’aide  apportée  par  l’association  des  Bouchons 

d’Amour, l’équipe a fabriqué une géante piscine de 100 kilos de 
bouchons soit 87 359 bouchons  oui on a compté  

Après  deux  heures  d’installation,  l’épreuve  principale 
du  concours  est  lancée:  le  contre  la montre  !  Les  équipes  des 
rédactions, de dix membres maximum, doivent réaliser un journal 
entier.  Des  sujets  retraçant  l’actualité  de  l’année  mêlant 
néologisme, jeux de mots sont jetés d’une tribune tout au long de 
la nuit.

Du Mika à 4h du matin, des manifestations contre « les 
sandaleschaussettes  »,  des  alexandrins  avec  des  sachets  de  thé 
dans des enveloppes,    le célèbre Perlimpinpin de notre Président 
en boucle,  les courses de chars avec un carton de romains semi
torse nu, des tigres qui envahissent votre stand, non ce ne sont pas 
des  conditions  de  travail  habituelles  pour  la  presse  et  encore 
moins de repos: car Expresso on ne le vit pas mais on y survit !

Vous  retrouverez  tous  les  sujets  et  articles  réalisés 
ce  jour  là  sur  le  site  de  La  Mouette  Bâillonnée 
pendant les vacances !

https://lamouettebblog.wordpress.com/ 
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Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

L'origami est utilisé pour la conception des satellites.

Le Beau Gosse du mois

- Gueroult Power - 

Comac : la Chine rêve de devancer Boeing et Airbus

- Jérémy Tournellec -

Le  1er  novembre  2015,  c’est  au  milieu  de  centaines 
d’invités  que  le  plus  grand  avion  jamais  construit  par  la 
Chine  sortait  de  sa  chaîne  d’assemblage  finale  à  Shanghai. Au 
cours  d’une  magnifique  soirée  mise  en  scène  par  Pékin, 
l’avionneur Comac présenta en effet au monde son nouvel avion 
monocouloir,  capable  de  transporter  près  de  190  passagers. 
Avec  ses  deux  moteurs  Leap,  le  nouvel  appareil  devint  le 
premier  d’une  série  de  6  avions  de  ligne, 
entendant  briser  une  bonne  fois  pour  toutes  le 
duopole d’Airbus et de Boeing.
 

Car  il  est  vrai  que,  partie  du  constat 
que  les  potentialités  du  secteur  aérien  étaient 
sans limites, la première puissance économique 
mondiale  ne  pouvait  pas  se  contenter  de 
regarder  les  occidentaux  sans  rien  faire.  C’est 
donc en 2010, face à un marché estimé à 5200 
milliards de dollars, que  l’Etat, à  l’origine du 
projet,  annonça  le  début de  la  conception du 
C919.  Les  ingénieurs  chinois  se  mirent  au 
travail, et très rapidement, émirent des solutions 
pour  alléger  l’appareil.  L’avion  devait  être 
partiellement  fabriqué  en  matériaux 
composites,  et  son  agencement  devait  être 
meilleur que celui de ses concurrents.

Malgré  les  différents  retards  de  conception  sur  le 
planning  initial,  les  autorités  continuèrent  encore  et  encore  de 
financer  ce  projet  à  10  milliards  d’euros.  Elles  furent 
notamment  encouragées  par  le  directeur  de  Ryanair,  qui,  à  la 
surprise générale, signa un protocole d’accord avec Comac. 

Seulement, patatra. Alors que tout semblait aller pour le 
mieux, le projet prit un coup dans l’aile. Pour différentes raisons, 
et  alors  que  les  ingénieurs  avaient  travaillés  des  mois,  on 
abandonna  l’idée  d’un  avion  en  matériaux  composites.  En 
plus  de  réduire  à  néant  le  fruit  des  énergies  de  centaines 
d’hommes et de  femmes, cette décision fit prendre au projet un 
énième retard, qui passa la date de livraison de l’avion de 2014 

à 2018.
     

Dans  le même  temps,  et  alors 
que Ryanair  retournait  sagement  voir  du  côté 
de  chez  Boeing,  la  peur  monta  chez  les 
employés  du  consortium.  Certes,  les 
précommandes  de  l’avion  étaient  déjà 
nombreuses,  mais  elles  émanaient  toutes  de 
compagnies  chinoises,  obligées  de  se  tourner 
vers  l’avion  national.  Le  fait  qu’aucune 
compagnie  étrangère  n’ait  commandé 
d’appareil  rendit  crédible  l’idée  que  l’avion 
soit  cantonné  à  l’empire  du  milieu,  et 
éloigna  la  perspective  qu’il    devienne  un 
immense succès commercial.

Et  pourtant,  tous  ces  déboires  ne 
semblent pas décourager Pékin. Alors que le 

C919  vient  d’effectuer  un  premier  vol  sans  accros,  déjà,  à 
l’horizon, se dessine l’ombre du C929, Le premier longcourrier 
chinois. Sur le long terme,  cet avion est la véritable menace pour 
Airbus  et  Boeing,  car  c’est  bien  connu,  l’Etat  chinois  apprend 
vite de ses erreurs, et il n’est pas habitué à perdre une guerre 
commerciale si facilement !

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. 
Qui es-tu ? Je suis PierreEtienne,  aka Peb  j'ai 18 ans en octobre et j'étais auparavant au collège Le Parc. Je suis actuellement en 
Terminale S.
Peux-tu nous donner 3 adjectifs pour te décrire ?  Détendu,    et  si  tu  nous  donnais  ton  petit  secret    déterminé, 
ambitieux. 
Pourquoi as-tu choisi la S ? Ne sachant pas encore en seconde quelle voie prendre, j'ai choisi d'aller en S pour me 
fermer un minimun de portes.  Rhaa foutu système scolaire. 
Quel est ton ressenti de la terminale ? C'est une année qui demande plus d'investissement car le programme est plus 
approfondi qu'en  seconde et première mais  il  est  aussi plus  intéressant.   On en connait un qui  sait que  ses 
professeurs liront l'article.
Où en es-tu de tes révisions pour le bac ? Elles sont difficiles à commencer  Faute à qui ? Au beau temps et des 30 
degrés qui règnent , mais facilitées si on a travaillé régulièrement dans l'année. Personnelllement, les révisions 
des concours d'école d'ingé m'ont permises de revoir les programmes de maths et physiquechimie et donc de 
commencer mes révisions.
Justement, quel est ton projet post-bac ? J'aimerai faire une classe préparatoire PCSI ou une école d'ingénieur avec 
prépa intégrée en fonction des résultats de mes concours.  D'où l'adjectif ambitieux [ironie]
Et comment as-tu ressenti tes concours ? Il y a énormément de monde, mais on est tous dans la même galère, donc le contact est très 
facile, tout le monde est super sympa.  ça donnerait presque envie d'en faire. En fait, après réflexion on passe notre tour. 
As-tu un proverbe ? Appelez les hendecks, s'il vous plaît.  Merci pour ce au level Peb !
As-tu un conseil pour La Mouette ? Privilégiez les rubriques qui concernent directement le lycée, puisque c'est un journal lycéen. Je ne 
lis personnellement que très peu ce qui porte sur l'extérieur car je préfère m'intéresser à ces choseslà de mon plein gré.  On ne 
comprend pas le raisonnement mais on prend note. 
Où te vois-tu dans 10 ans ? Aucune idée, j'ai du mal à me projeter, je préfère prendre les choses comme elles viennent et je verrai bien 
où cela me mène.  Tant que ça fini bien ! 
As-tu fais une erreur dans ta scolarité ?  A chaque nouveau trimestre, je me relâche et je commence donc toujours mon trimestre par 
une mauvaise note dans de nombreuses matières.  Tu mériterais presque des coups de fouet. 
Côté coeur ? Célibataire
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Dernier numéro de l’année pour notre Docteur Love national 
mais,  pas  d'inquiétude, mes  beaux.elles  lycéen.ne.s,  je  serai 
de  retour  l’année  prochaine,  toujours  prêt.e  à  m'immiscer 
dans vos ragots et vos histoires de fesses ! Je recevrai encore 
et  encore  avec  un  très  grand  plaisir  chacun  de  vos 
témoignages !
Bertholiens,  bisous  baveux  partout  partout  et  joyeux 
“summer sex” !

Docteur Love,
Le confident du lycée

Salut Docteur, mon frère est hyper protecteur : il m’empêche 
de voir mon copain et me dénonce quand je vais dormir chez 
lui en douce… Que faire ?

Chacun  vit  une  sexualité  foncièrement  différente  et  tout  le 
monde n’est pas nécessairement en adéquation avec les goûts 
des autres. En variant les partenaires sexuels tu t’ouvres à de 
nouveaux horizons. Si ta nouvelle relation te plaît bien que la 
sexualité  ne  soit  pas  à  son  apogée,  rien  ne  t’empêche  de  la 
prolonger  et  de  parler  calmement  avec  ton  copain  de  ce 
ressenti  :  rien  de mieux  que  creuser  dans  sa  créativité  pour 
rajouter un peu de piment dans un couple ! (Mais, attention, 
reste  diplomate  parce  que,  culte  de  la  performance  oblige, 
ton copain risque de se sentir légèrement émasculé)

12 Dr. Love
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

La vitesse du vent le plus fort jamais enregistré est de 512 km/h !

Salut  Docteur  Love,  je  suis  en  relation  à  distance  avec ma 
copine  et,  depuis  qu’on  est  ensemble,  on  s’appelle  tous  les 
jours pendant 1 ou 2 heures ; sauf que, depuis 1 semaine, on 
ne se parle presque plus hormis pour s’engueuler. Que dois
je faire ?

Il  est  surement  plutôt  sain  de  ne  pas  être  à  cheval  l’un  sur 
l’autre quand on est en couple (dans le sens figuré j’entends), 
d’autant plus quand c’est  à distance  ! Profitez des moments 
où  vous  voyez  et  partagez  ces  instants  pour  vous  créer  de 
nouveaux  souvenirs  ensemble  ; mais  autant  de  temps perdu 
de manière immatérielle… c’est normal que vous disjonctiez 
!

Cher Docteur  Love,  j’ai  quitté mon  copain  il  y  a  quelques 
temps  parce  que  notre  relation  n’évoluait  pas  assez  mais, 
aujourd’hui, je regrette mon choix… Que faire ?

Cher Docteur Love, je suis restée 2 ans avec le même mec et 
c’était  génial  !  J’ai  fait  toutes  mes  premières  expériences 
avec lui, je prenais mon pied, l’extase ! Mais, entre nous, ça 
s’est très mal fini. Depuis, je me suis remise avec quelqu’un 
d’autre  et… disons  que  je  ne m’amuse  plus  autant  au  lit… 
Estce normal ?

Posetoi  les  bonnes  questions  ;  estce  que  tu  regrettes  ton 
choix parce qu’il te manque en temps que personne ou parce 
qu’être  en  couple  et  toutes  les  potentielles  galipettes  qui  en 
découlent  te  manquent  ?  Ensuite,  estil,  lui,  prêt  à  te 
pardonner  ? Parlezvous  encore  tous  les deux  régulièrement 
?
Dans tous les cas, si ça a marché une fois, ça peut remarcher 
une  seconde  fois  :  il  y  a  bien  des  gens  qui  aiment  “ravaler 
leur vomi” comme on dit.

- Docteur Love -

Peutêtre  que  le  meilleur  moyen  de  le  calmer  serait  de  lui 
raconter  tes  nuits  chez  ton  mec  ?  Torrides  ou  platoniques, 
cela  le  fera nécessairement  réagir  :  torrides et  il  risquera de 
rester  pétrifié  sur  place,  platoniques  et  il  ne  pourra  qu’être 
rassuré  (ou  sombrer  dans  un  fort  sentiment  de  paranoïa  en 
remettant désormais  systématiquement  en cause  tout  ce que 
tu diras à l’avenir). Libre et indépendante bordel ! 

Parce qu'on aime 
La Mouette ! 

Sudoku




