
- La Mouette Bâillonnée -

Interview :
Hockey subaqua-

tique

U.S -Out :
TRUMP : TACTI-
CIEN BIPOLAIRE

La Vie du Lycée :
Punchlines de 

Profs

La Mouette en ligne :

lamouettebblog.wordpress.com

La Mouette Bâillonnée

@lamouetteb
@lmb_94100

@lamouetteb

lamouetteb

lamouetteb@gmail.com

-Edito-
Il est arrivé bien vite, et semble si tôt reparti. Bertholiens, Bertholiennes, Mars est fi nalement apparu et ce 
n’est pas pour nous déplaire. Comme une pierre que l’on jette, dans l´eau vive d´un ruisseau et qui laisse 
derrière elle des milliers de ronds dans l´eau, il diff use de l’espoir et de la joie. Aussi aliénant, que croquant, 
il vient nous délivrer de ce bref mois de février pourtant interminable, dont les timides rayons de soleil, et la 
chaleur inquiétante n’ont pas su masquer entièrement les angoisses du bac blanc, du second trimestre, et de 
tout le reste. Cependant son arrivée a fait bien des ravages. Son mépris pour le foot et l’Union Européenne a 
vite refait surface, et ni le PSG, ni l’OL, ni Th eresa May, ne s’en sortent indemnes.
 Ses trente et un jours marquent un tournant. L’été, grâce à lui, semble se rapprocher. On rêve de 
voyager autour du monde, comme un tournesol dans sa fl eur, pour admirer les moutons d’océans, tout en se 
promenant dans les forêts de Norvège, et retrouver ce sable, sur lequel nos pas s’eff acent, ou peut être même 
d’atterrir au cœur d’un anneau de Saturne ? Mais nous sommes encore piégés, pour quelques mois encore, 
entre les quatre murs de nos amours, de nos amitiés, et de nos petits problèmes, et ce, au rythme du chemin 
de ronde que font sans cesse les heures. Et puis, il faut continuer de se battre, et élever nos voix toujours 
plus haut pour des causes qui nous tiennent à cœur ! A grands coups de « et 1, et 2, et 3 degrés ; c’est un 
crime contre l’humanité ! », le réchauff ement climatique fi nira bien par être pris au sérieux ! Heureusement, 
quelques phrases, bien sorties, éclairent nos quotidiens si ternes, au même titre que quelques charmants 
élèves que nous croisons dans les couloirs, mais dont on ne soupçonne pas l’éclat révélé, entre autres, sous 
l’eau, et que vous allez découvrir en tournant ses pages. 
 Si Mars peut espérer nous faire oublier les deux sœurs jumelles que sont l’ambiance pesante, animée 
de fausses polémiques, et la mauvaise foi omniprésente, la Mouette se charge aussi de vous remonter le moral. 
En bref, soyez original, n’ayez pas peur des règles, achetez des œufs élevés en plein air, et méfi ez-vous d’inter-
net, c’est important. Les chansons meurent peut-être aussitôt qu’on les oublie, mais pour leur auteur, c’est une 
toute autre histoire. 
Puissent les moulins de nos cœurs tourner aussi vite, et aussi intensément qu’ils le peuvent, surtout en cette 
soi-disant saison des amours. 

p.2 p.3

- Alors, parcoursup ?
- Oui Oui

Toute la mouette espère 
que vous obtiendrez vos 
voeux !

LEHAH, rédacteur en chef
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Bénédicte Rousselet



Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
Le Panda géant n’est sans doute pas un ours, mais serait apparenté à 

lafamille des ratons laveurs.
Vie du lycée
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         -Punchlines de Profs-
Nous le voyons tous les jours, le lycée est un monde à part, 
hors du temps, et terriblement protecteur. Nous menons, 
entre ses quatre murs duveteux, la vie insouciante d’oisillons 
promis à un avenir radieux, frôlant  les pupitres en bois cra-
quelé et les portes lourdes d’histoire. 
Des vastes fenêtres du 4ème étage, tout semble à portée de 
main, mais en même temps si vaste, infi ni. Alors que notre 
œil rêveur se perd dans les roulis de nuages avalant Paris, nous 
sommes pris de vertige et réalisons tout à coup que l’inconnu 
et le danger entourent le cocon. Nous ne sommes pas encore 
prêts pour l’envol. 
Driiiing. La sonnerie du lycée retentit et brise la brindille qui 
nous liait à nos rêveries. 
Avec l’enthousiasme de ceux qui s’émerveillent de tout, nous 
regagnons la salle et faisons face au professeur. 
La voilà, notre clef  pour le futur. Droit comme un pique, le 
menton haut et la voix claire, notre modèle, notre demi-dieu, 

emplit les élèves de sa parole céleste. 
Imperturbable, Zeus nous foudroie de son 
verbe et de son panache. Alors que la salle 
est sous hypnose, les punchlines pleuvent et 
touchent au hasard les petits oisillons. 
Certains s’effondrent, d’autres se ren-
forcent. Les survivants pourront 
s’envoler et vivre leur vie d’oi-
seau épanoui. Pétris par 
les clashs, ils seront 
armés pour affronter 
la street. 
Vous l’aurez compris, les pu-
nchlines sont un rouage essen- tiel de notre éducation. 
Pour vous endurcir, voici les meilleures du mois :

         -Punchlines de Profs-
emplit les élèves de sa parole céleste. 
Imperturbable, Zeus nous foudroie de son 
verbe et de son panache. Alors que la salle 
est sous hypnose, les punchlines pleuvent et 
touchent au hasard les petits oisillons. 
Certains s’effondrent, d’autres se ren-
forcent. Les survivants pourront 
s’envoler et vivre leur vie d’oi-
seau épanoui. Pétris par 
les clashs, ils seront 
armés pour affronter 

Vous l’aurez compris, les pu-
tiel de notre éducation. 

Comme tous les mois j’attends (enfi n, Jimmy Punchline attend) des petites phrases de profs pour égayer ma vie terne et sans 
saveur. Vous voulez que je déprime ? 
Non ?
Alors vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Jérémy Tournellec, Hélène Bonnardot

-La comédie bertholienne-
“Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie !”, “Lui qui me fut 
si cher, et qui m’a pu trahir, Ah! je l’ai trop aimé pour ne point 
le haïr !”, “ C’est un roc ! … c’est un pic ! … c’est un cap! Que 
dis-je, c’est un cap ? … C’est une péninsule !”, “Au  voleur ! 
Au voleur ! A l’assassin ! Au meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je 

suis perdu, je suis assassiné !” 

Imaginez quelques instants ces mer-
veilles du répertoire théâtral sortir un 
jour d’une de nos salles bertholiennes. 

Ne serait-ce point pur délice ? Nom-
breux sont celles et ceux qui 

en ont déjà rêvé… Chers 
professeurs qui nous lisez, 
sachez que foule impatiente 
de comédiens en herbe vous 

attend chaque année, mais 
chaque année il nous a fallu 
faire face à cette dure réalité : il 
n’y a pas d’atelier théâtre au ly-
cée Marcelin Berthelot. Diantre 

! Fichtre ! Quelle infamie ! Pourquoi 
tant de 

         haine ? Nous avons bien des ateliers                                                                                

littéraires, de poésie, de chant, de cinéma, pourquoi donc au-
cun de théâtre ? Pardi, cela ne va point ! La situation est in-
supportable, je dirais même intolérable. A tout point de vue 
ce serait avantageux à souhait. Lieu de plaisir, de défoulement 
ou de crainte, la scène est un endroit instructif  qui peut assu-
rément apporter aux élèves du lycée bien-être ainsi qu’aisance 
à l’oral. Notons que depuis de nombreux siècles, l’éloquence 
permet aux hommes de s’exprimer, de faire passer des idées, 
et transmettre leurs sentiments. Celle-ci confère  donc un réel 
pouvoir à celui qui la maîtrise. 

Comme le disait Quintillien, célèbre auteur de l’Institution 
oratoire(Iers av. J-C) : “Que l’éloquence prenne son essor non 
par d’humbles sentiers, mais en pleins champs, qu’elle ne soit 
pas comme ces fontaines qu’alimentent d’étroits canaux ; mais 
que, semblable à de larges fl euves, elle inonde tous les vallons, 
qu’au besoin même son impétuosité sache se frayer un pas-
sage”. Lançons nous donc pleinement, dans un élan d’une ar-
deur non dissimulée, dans l’aventure de l’éloquence qui consti-
tue le théâtre. L’avenir des générations futures est entre vos 
mains ! Professeurs motivés, on vous en prie :  n’hésitez plus.

Au voleur ! A l’assassin ! Au meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je 
suis perdu, je suis assassiné !” 

Imaginez quelques instants ces mer-
veilles du répertoire théâtral sortir un 
jour d’une de nos salles bertholiennes. 

Ne serait-ce point pur délice ? Nom-
breux sont celles et ceux qui 

chaque année il nous a fallu 
faire face à cette dure réalité : il 
n’y a pas d’atelier théâtre au ly-
cée Marcelin Berthelot. Diantre 

! Fichtre ! Quelle infamie ! Pourquoi 
tant de 

         haine ? Nous avons bien des ateliers                                                                                

- « Ok, le prochain qui parle je l’assomme et je jette son 
corps dans la Marne »
- « T’élèves le nombre au carré et moi je te mets la racine de 
ta note ! »
- « Tu t’appelles comment ? Tu es passé en s di�  cilement 
non ? »
- « Il a quoi le p’tit au fond là ? »

- « Vos molécules sont moches »
- Vous et vos accents vous êtes ridicules »
- « Comme le disait ma grand-mère : « Il va me rendre 
     chèvre » »
- « Fallait me le dire avant, bande de nazes ! »
- « Vos réponses ont un caractère comique »



Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
“L’arôme naturel goût fraise» que l’on peut trouver dans les yaourts, 
est fabriqué à partir de copeaux de bois australien, d’alcool et d’eau.

Interview
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Alice FEYDY et Solène ODIN-MIGNOT

-Julie Beaupère et le hockey subaquatique-
Julie Beaupère est en 1ère ES et, si vous l’avez sûrement déjà croisée dans les 
couloirs, peu probable que vous vous doutiez de la vie fascinante qu’elle mène 
en dehors du lycée : celle d’une joueuse de haut niveau. Son sport ? Le “hockey 
subaquatique”, qu’elle pratique depuis 7 ans. Original n’est-ce pas ? Elle 
participe depuis 2 ans à des Stages France, et parcourt la France et le Monde 
pour jouer avec des jeunes qui, comme elle, sont passionnés par cette discipline, 
encore très méconnue, bien que les équipes de France Master Femme et Homme 
aient remporté le titre de championnes du monde à Québec cet été...

Salut ! Peux-tu nous présenter ton sport ?
C’est du hockey sous l’eau, en apnée. On n’a pas du tout des crosses 
comme on peut l’imaginer : elles sont toutes petites (20cm) et on 
les pose à plat sur le fond de la piscine. Les matchs durent 30min 
(2x15min) et la profondeur de la piscine peut aller de 1m20 à 4m. 
Nous on s’entraîne à 3m40. On n’a pas de goal, seulement 3 avants 
et 3 arrières, et les cages c’est comme une petite plateforme un peu 
creusée, une plaque qu’on rajoute. Au niveau de l’équipement, on 
porte un bonnet blanc ou noir, masque et tuba, ainsi qu’un gant de 
protection en silicone sur la main avec laquelle on tient la crosse, 
et des palmes.
Tu fais ça où ?
Je m’entraîne la plupart du temps à Lagny sur Marne(77), mais il y 
aussi un club à Neuilly sur Marne, un à Fontenay, et 2 à Paris. Ma 
piscine est à 1h15 en transport en commun, donc je n’y vais qu’une 
fois par semaine. Je m’entraîne aussi à Diderot(12e) parce que c’est 
à 30min d’ici en RER, donc c’est plus simple pour moi…
Comment as-tu découvert ce sport ? C’est une question 
qu’on se pose quand même…
Un jour, je suis allée à Décathlon avec ma mère, et il y avait le 
Vital Sport, en gros c’est un week-end où plusieurs sports sont 
présentés. Je vois une piscine sur le parking et des petites têtes dans 
l’eau, elles montent, elles descendent... Je vais voir le stand où ils 
présentent ça, il y avait une télé et des gens pour expliquer et là, je 
vois “Hockey subaquatique”. Evidemment j’ai la même réaction 
que tout le monde, un peu étonnée, mais je décide d’essayer...et j’ai 
jamais arrêté ! Sinon, souvent, les gens découvrent ce sport par la 
famille, ou bien parce qu’il en avaient marre de la natation. 
Il y a vraiment une ambiance d’équipe et tout ?
Ouais, vraiment. Même si sous l’eau on communique pas, tu peux 
pas dire “j’ai” par exemple, à force de s’entraîner, on se connaît 
bien et on s’apprécie. Après, faut aussi savoir que c’est un sport de 
contact et surtout, on peut se prendre le palet dans la tête parce 
qu’on arrive à le décoller même dans l’eau... Il pèse 2,5kg et est 
en plomb donc ça fait assez mal si tu te le prends ! Je connais 
quelqu’un qui s’est cassé le nez…
C’est un sport qui est médiatisé ?
Non justement… C’est un peu notre combat. Si on disait aux gens 
qui font les championnats du Monde, l’équipe nationale, qu’ils se-
raient enfi n reconnus, c’est à dire médiatisés, et qu’ils pourraient al-
ler aux Jeux Olympiques, je crois que tout le monde s’effondrerait 
en larmes. On n’a pas encore notre propre fédération par exemple, 
on dépend de la FFFESSM, qui regroupe l’ensemble des sports 
subaquatiques. Mais en ce moment, le hockey subaquatique est 
déjà en train de pas mal se développer, de plus en plus de jeunes en 
font ! Il faut savoir que ce sport a été créé dans les Années 50 par 
des plongeurs anglais qui s’ennuyaient en hiver, et c’est vraiment 
beau parce que les gens continuent à en jouer, malgré le fait que 
ce ne soit pas du tout reconnu, juste parce qu’ils sont passionnés !
Comment ça se passe pour aller en équipe de France ?
T’as ton club et tu demandes à tes profs s’ils pensent que t’as le 
niveau. Ensuite, ils envoient ton dossier, et tu fais un stage. S’ils 
voient que t’as le profi l ou même du potentiel, ils te gardent. Ça a 
marché pour moi, donc depuis deux ans je fais les Stages France. 
C’est une fois par mois, tout le week end : je pars le vendredi soir et 

je reviens le dimanche. On change de piscine toutes les semaines.
C’est assez génial, parce que maintenant je connais des gens qui 
viennent de tous les clubs de France, et en plus, les équipes sont 
mixtes jusqu’à 18 ans. Là-bas, on a des tests nage(maximum de 
longueurs en 12min) et des tests apnée (maximum de longueurs 
en apnée, en 7min), c’est crevant mais on progresse beaucoup ! Il 
y a 2 ans, j’étais la 13e joueuse de l’équipe nationale des moins de 
19ans, qui est partie en Australie, donc je n’ai pas eu la chance d’y 
aller, mais cette année je serai dans l’équipe titulaire ! J’ai aussi fait 
des tournois aux Pays Bas. Tu reviens d’un stage comme ça, d’un 
championnat du Monde, ton sac est plein d’expériences, de choses 
nouvelles ! 
Si tu devais donner envie aux autres  de pratiquer ton sport?
Dèjà, le hockey c’est très convivial. J’ai fait du judo et du basket, et 
franchement le hockey c’est incroyable. Parce que vu que peu de 
gens en font, c’est un petit monde. Et pendant les matchs, ça se 
passe toujours bien. Ensuite, c’est vraiment complet : on travaille 
toutes les parties du corps, tous nos muscles, et en plus c’est très 
cardio.
T’arrives à bien gérer le lycée et le sport ?
Oui, au total, en comptant le temps de trajet, ça me prend envi-
ron 10h par semaine, mais tout est une question d’organisation. 
Je ne fais pas de musique, mais j’ai quand même le temps de voir 
mes amis, évidemment !  Je fais quand même gaffe à bien garder 
mes 8 heures de sommeil, pour tenir le rythme, mais j’ai aussi eu 
beaucoup de chance avec mon emploi du temps, parce que j’ai un 
entraînement le mercredi qui fi nit à 23h, et je commence à 10h le 
jeudi. Mais, de toutes façons, les études passent avant tout, vu que 
je ne veux pas faire ça de ma vie. 
T’as un message hyper important à faire passer?
Vraiment, de manière générale, si on a envie de faire quelque chose, 
on peut le faire. Et...venez essayer, c’est très original ! Chaque fois 
que j’ai proposé à des gens d’essayer, ils en sont sortis très enthou-
siastes. On s’imagine vraiment pas ce que c’est en vrai... 
Enfi n, est-ce qu’il y a aussi le côté excitant de te dire que t’es 
en train d’écrire l’histoire de ce sport? 
Pour l’instant, en effet, même si certaines stratégies commencent 
à se mettre en place, il n’y a pas encore vraiment d’unité tactique 
établie. D’un point de vue technique, on est encore au stade de la 
découverte de nouveaux gestes. C’est aussi pour ça que c’est très 
intéressant de rencontrer des hockeyeurs d’autres pays, ils peuvent 
avoir des jeux différents. Ce sport est en plein développement, on 
est en train de le créer, donc oui, c’est vraiment incroyable !

Julie Beaupère, joueuse
de "hockey subaquatique"
de haut niveau, aux cotés
de son coach France

En compétition



Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
Les manchots propulsent leurs crottes avec une pression allant de 

10kPa à 60kPa (à peu près la pression de notre coeur).
Rubrique
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Alice FEYDY

-Im Fernsehen !-
Am Morgen des 22. Januar gab es in Berthelot 3 besondere Gäste1. 

Vielleicht haben einige2 sie gesehen und sich gefragt3, wer sie 
waren, und vor allem4 warum der Mann mit der Wollmütze5 eine 
Videokamera trug6. Die Antwort7 : 22. Januar 1963. Fällt euch nichts 
auf8 ? Hinweis9 : der Elysée-Vertrag10. 1963 haben nämlich Konrad 
Adenauer (ehemaliger11 deutscher Kanzler) und Charles de Gaulle 
einen deutsch-französischen Freundschaftsvertag untergeschrie-
ben12. Es ging13 um gegenseitige Hilfe14, was Außen-, Sicherheits-, 
Jugend- und Kulturpolitik betrifft15. Emmanuel Macron und Ange-
la Merkel haben gerade einen neuen Elysée-Vertrag geschafft16, um 
Europa einen neuen Anstoβ17 zu geben. Werden diese 2 Stunden 
Sprachenunterricht endlich verlängert18 ? Hier ist die echte19 Frage. 
Wie auch immer20, zu Ehren21 des Vertrags hat die ARD, erster öf-
fentlich-rechtlicher Fernsehsender22 in Deutschland, beschlossen23, 
einen Bericht24 über die französische deutschfreundliche Jugend25 zu 
machen, um zu sehen, welchen Blick sie auf  Deutschland richtet26. 
Diese Jugend wird von den Schülern Herrn Palierns dargestellt27, 
die am „Décloisonné d’Allemand“ teilnehmen28. Eine AG29, wo 
1ères und Tales sich treffen, um von Deutschland zu sprechen : über 
Sprache, Kultur, Politik, Kuchen30, und so weiter...
Lass uns31 aber zu unseren Schafen33 zurückkehren32. Die Jour-
nalisten sind also drei. Ein Kameramann, eine Frau, die den Ton 
aufnimmt34, und eine andere, die Fragen stellt, und uns beobach-
tet35. Die erste Stunde lang sprechen wir so wie36 eine ganz normale 
Klasse über Klischees, die uns erst37 auffallen38. Der Öffentlichkeit 
zufolge39, wäre der Deutsche „tolerant“, „sympatisch“, „gastfreun-
dlich“40, „umweltfreundlich“, „pünktlich“41, „humorlos“, „Biertrin-
ker“ und noch viel mehr… Das Ziel42 war, zusammen über diese 
Ideen zu sprechen, weil wir manchmal43 nicht miteinander44 einvers-
tanden waren. Es war eher45 interessant. Schöne Interaktion.
Dann sind wir hinausgegangen46, um den Schnee47 zu genieβen. Sie 
haben übrigens48 Glück49 gehabt : Schnee ist sehr fotogen50! Sie ha-
ben nämlich die Reportage ausgerechnet damit angefangen.
Schlieβlich hat die Journalistin einige von uns interviewt. Manchmal 
in Deutsch, manchmal in Französisch, manchmal mit einer hybriden 
Sprache, damit51 jeder etwas ausdrücken52 konnte. Wunderbar, zu 
sehen, dass wir anhand53 der gleichen54 Fragen fast alle sehr unter-
schiedliche55 Antworten vorgeschlagen56 haben. Nur war es natür-
lich unmöglich57, all das Interessante im TV zu zeigen. 

Manchmal behalten58 sie deinen Lieblingssatz leider59 nicht. Und du 
weinst60 .Jämmerlich61. In der Tat werden 2 Stunden 3 Mi
nuten : schwierige Entscheidungen62 sollen also getroffen62 werden. 
Was für einen frustrierenden Beruf63, Journalismus...
Das Ergebnis64 hat uns trotzdem65 sehr gut gefallen! Danke ARD, an 
uns gedacht66 zu haben!
 
Hilfe : 1)invités 2)certains 3)sich fragen : se demander 4)vor allem 
: surtout 5)bonnet en laine 6)tragen(ä,u,a) : porter 7)réponse 8)au-
fallen(ä,ie,a): venir à l’esprit 9)indice 10)le Traité de l’Elysée 11)an-
cien 12)unterschreiben(ei,ie,ie): signer 13)um etw gehen(e,i,a) : por-
ter sur qch 14)gegenseitige Hilfe : entraide 15)en ce qui concerne 16)
conçu 17)impulsion 18)rallongées 19)vraie 20)quoi qu’il en soit 21)
en l’honneur 22)chaîne de télé 23)beschlossen : décider 24)reportage 
25)jeunesse 26)einen Blick auf  etw richten : porter un regard sur 
qch 27)darstellen : représenter 28)an etw teilnehmen : participer à 
qch 29)atelier 30)gâteaux 31)lass uns (let’s en anglais) 32)retourner, 
revenir 33)moutons 34)aufnehmen : enregistrer, prendre 35)beo-
bachten : observer 36)so wie : comme 37)en premier lieu, d’abord 
38)auffallen : venir à l’esprit 39)selon/si l’on en croit l’opinion pu-
blique 40)accueillant 41)ponctuel 42)but 43)parfois 44)les uns avec 
les autres 45)plutôt 46)hinausgehen : sortir 47)neige 48)d’ailleurs 49)
chance 50)photogénique 51)afin que 52)exprimer 53)à partir de 54)
mêmes 55)différentes 56)vorschlagen : proposer 57)impossible 58)
garder 59)malheureusement 60)weinen : pleurer 61)piteusement 62)
Entscheidungen treffen : prendre des décisions 63)métier 64)expé-
rience 65)tout de même, pourtant 66)denken an : penser à

Cinéma :
- Grâce à Dieu, réalisé par François Ozon
- Avengers : endgame, réalisé par les frères Russo
- Boy Erased, réalisé par Joel Edgerton
- Ma vie, avec John F. Donovan et réalisé par Xavier Dolan

Théâtre:
- Fanny et Alexandre à la Comédie Française, issu d’un film et 
mis en scène par Julie Deliquet
- Les Fourberies de Scapin de Molière, mise en scène au théâtre 
Roumanoff
- La Machine de Turing au théâtre Michel

Expos:
- Rodin au Musée Rodin
- Van Gogh à l’atelier des Lumières
- Léonard de Vinci aux Beaux-Arts
- Franz Marc au Musée de l’Orangerie

-Evénements-

Marianne Mazeaud-Carlotti, Julien Rogar, Maylis Stohr

Au rythme de "Et 1 
et 2 et 3 de-grés,
c'est un crime contre 
l'humanité !", "on
est plus chaud, plus 
chaud, plus chaud
que le climat !", plus 
de 30 000 lycéens
ont marché à Paris 
ce 
vendredi 15 mars
pour le climat, notre 
avenir mais aussi
des générations 
futures !

-La photo du mois-

Flore Marsot Lemaire



Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
Un bachi-bouzouk était un cavalier mercenaire de l’armée de l’Em-

pire ottoman.
U.S. -Out

5N° 53 - Mars 2019

-TRUMP : TACTICIEN BIPOLAIRE-

Jérémy Tournellec, Bénédicte Rousselet

Àn’en pas douter, le 19 décembre 2018 fera date. 
Cela faisait deux heures que Donald Trump se retenait. Assis 

sur son tabouret dans une sombre salle du Pentagone, il ne cessait 
de se mouvoir et d’onduler comme un serpent. Alors que ses mus-
cles de félin se contractaient dans des spasmes incontrôlables, un 
rictus balafrait son visage et remontait jusqu’à ses yeux. Son regard, 
jeté par la fenêtre, s’était perdu dans la neige qui recouvrait Washing-
ton : Le grand Donald, Donald le conquérant, Hannibal Donald 
était perdu.
Face à ses généraux animés par la peur et l’écrasant fardeau de la 
première armée du monde, Donaldo s’apprêtait à faire une annonce. 
La sueur coulait sur son front. Le président tremblait. Les officiers 
retenaient leur souffle et restaient accrochés aux lèvres pulpeuses de 
leur chef  suprême quand ce dernier murmura au bout du suspens :
« Excusez-moi, j’ai besoin d’aller aux toilettes ».
Qui eût cru que l’exercice du pouvoir avait de tels effets laxatifs ? 
Enfant, Donald était déjà dérangé pour un rien. Trop de bonbons : 
caca. Une mauvaise note : caca. Un caca : caca.
Mais voilà, ses décisions aux toilettes lui avaient toujours réussi. 
Dans les périodes de crise, une force intérieure semblait remonter et 
irradiait son corps et son esprit. La lumière venait de ses entrailles et 
illuminait le monde de son éclat génial.
Posé là, sur son trône de fer chèrement arraché à Hillary, le fin tac-
ticien dégaina son téléphone. La lumière venait d’arriver, et il venait 
de trouver la solution au conflit syrien. Dans un accès de folie et 
d’enthousiasme, il tweeta donc : “j’ai décidé de retirer les troupes 
américaines de Syrie”.
Si la décision de rapatrier les 2000 soldats Américains déployés en 
Syrie semble symbolique, elle nous en apprend néanmoins beau-
coup sur le président américain et sur sa stratégie au Moyen-Orient.
Ce coup de tonnerre géopolitique nous rappelle tout d’abord la 
loyauté sans faille que Trump porte à ses électeurs. En effet, 17 
ans après les attentats et une guerre stérile coûteuse en hommes 
et en argent, le peuple américain ne veut plus entendre parler du 
Moyen-Orient. Le rejet de cette région cristallise tellement les ten-
sions et les souvenirs douloureux que le sujet s’était fait une place 
importante dans la campagne de 2016. Trump n’a qu’une priorité, 
rester populaire au sein de son Amérique, et il prend ses décisions 
en conséquence.
Face au peuple, souvent coupé des réalités géopolitiques, se tiennent 
les élites américaines et les généraux. Pour ces derniers, le départ de 
Syrie apparaît comme un non sens stratégique. En effet, abandon-
ner les alliés Kurdes à leur propre sort et à la merci des Turques 

ne peut déboucher que sur une réorganisation des alliances, défa-
vorable aux Etats-Unis. Tandis-ce que les positions et l’influence 
occidentale vont être mises à mal, la Russie et surtout l’Iran vont 
irrémédiablement imposer leur puissance. Ainsi, au lieu de favoriser 
ses alliés restés en Syrie, comme la France ou la Grande-Bretagne, le 
président américain laisse la porte ouverte à deux de ses plus grands 
rivaux.
Il ne faut pas non plus oublier que des poches de Daesh persistent 
à l’Est du pays, et que par conséquent la guerre contre le terrorisme 
n’est pas terminée.
Aux yeux du monde entier, la stratégie américaine au Moyen-Orient 
paraît donc très floue. D’un côté, Trump soutient Israël et déplace 
son ambassade à Jérusalem, quitte à soulever l’indignation, de l’autre 
il affaiblit l’État hébreu par son départ de Syrie.
D’un côté, les intérêts économiques lui dictent de placer l’Iran sous 
embargo, de l’autre il donne au pays l’occasion d’accroître son in-
fluence dans la région. Enfin, d’un côté il dit ne plus vouloir être le « 
gendarme du monde », et de l’autre il renforce les moyens déployés 
en Afghanistan.
 Vous l’aurez compris, les États-Unis déstabilisent encore une fois le 
Moyen-Orient. Les décisions récentes du gros bipolaire se révèlent 
incohérentes, et installent un nuage de soufre au dessus des ruines 
Syriennes. Mais bon, tant qu’il satisfait son égo, les multinationales 
américaines et les ploucs qui l’ont élu, tout va bien.

-La montée du nationalisme et du populisme-
Depuis plusieurs années, nous avons pu observer une montée du nationalisme et du populisme . On peut retrouver ces notions 

dans plusieurs pays comme la France ou l’Italie et sont aussi très présentes dans l’Europe entière. Mais ces deux notions sont 
très différentes. Un nationaliste est une personne qui se revendique fière d’être, par exemple, français, et pas uniquement pendant la
coupe du monde, mais cette idée va beaucoup plus loin. Le nationaliste développe un amour pour sa patrie, il est prêt a se sacrifier pour la 
défendre et veut se dévouer entièrement à son pays. Pour situer ce mouvement on peut le rattacher aux mouvements de la droite jusqu’à 
l’extrême droite. Le populiste, quant à lui, est quelqu’un qui, la plupart du temps, se sent exclu de la vie politique de son pays, et donc 
insatisfait des choix du pouvoir politique. Il revendique donc le fait d’être exclu du pouvoir politique de son pays et met particulièrement 
la faute sur ceux qu’il appelle les élites économiques et politiques. Le populiste rejette l’idée de représentation. Le populisme est apparu 
a cause de plusieurs facteurs, comme la crise économique de certains pays tels que la Grèce, qui a pu voir monter en flèche le populisme 
suite à une crise financière, celle-ci ayant renforcé l’idée de certaines personnes que le pouvoir politique ne faisait rien pour les aider et 
donc qu’on les excluait de la vie politique de leur propre pays. En ce qui concerne la France, nous avons pu observer une montée en puis-
sance du populisme lors des manifestations des gilets jaunes qui ressentaient envers l’Etat Français un sentiment d’incompréhension lors 
de la hausse des taxes du carburant. Quant au nationalisme, on peut l’observer en Italie, où l’on peut voir une montée en puissance , suite 
à la crise des migrants. En effet cette crise a renforcé les tendances xénophobes de ce pays. Ces deux mouvements sont autonomes mais, 
il existe plusieurs points de rencontre comme le nationaliste populiste, un nationaliste qui n’a plus confiance dans l’idée de représentation.
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Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile

L’adresse des Simpson est 742 Evergreen Terrace, Springfield.Rubrique

Mélodie, Rebecca, Lilas

-Survolez l’actualité-
Février
3/02 : Emirats Arabes Unis : le Pape François est le premier 
souverain de l’Eglise catholique à mettre les pieds dans la 
péninsule arabique, foyer de l’Islam.
4/02 : Iran : le chanteur Hamid Askari puni pour avoir laissé  
sa guitariste chanter.
5/02 : Burkina Faso : 14 civils tués dans une attaque djiha-
diste.
7/02 : Tchad : bombardements français, en soutien au pré-
sident Idriss Déby.
8/02 : Haïti : plusieurs jours de manifestation contre la vie 
chère et contre la corruption de la classe politique. 
09/02 :Thaïlande : la princesse Ubolratana « se soumet à 
l’ordre royal » et retire sa candidature au titre de premier 
ministre.
13/02 : Iran : attentat contre les gardiens de la révolution, 
une institution séparée de l’armée régulière, qui incarne de-
puis 1979 la répression du régime, fait au moins 27 morts.
14/02 : Cachemire : l’attentat-suicide le plus meurtrier depuis 
2002 tue 37 personnes.
18/02 : Yémen : accord sur le retrait des forces en présence.
18/02 : Pologne : le Premier ministre polonais, Mateusz 
Morawiecki, annule sa participation à un somment  en Israël 
réaction à des propos de Benyamin Nétanyahou sur le rôle de 

son pays pendant la Seconde Guerre mondiale.
25/02 : Moldavie : la victoire des prorusses aux élections 
législatives marque l’échec de la stratégie européenne. 
25/02 : Iran : Bachar Al-Assad,président syrien, président 
syrien est reçu par l’ayatollah Ali Khamenei, et le président 
iranien Rohani.
25/02 : Sahel : 17 chefs d’états africains ont adopté le plan 
d’investissement climatique, d’un montant de 400 milliards de 
dollars, pour lutter dégâts du réchauffement climatique.
Mars : 
1/03 : Qatar : le président afghan tenu à l’écart des négocia-
tions, entre les talibans afghans, les Américains, les Pakista-
nais, sur l’avenir de son pays.
5/03 : Soudan du Sud : un accord de paix fragile est signé, 
après cinq ans de guerre civile. 
9/03 : Soudan : le président ordonne la libération des 150 
femmes protestataires détenues.
13/03 : Brésil : une tuerie dans une école fait sept morts, 
dont cinq enfants.
14/02 : Amérique du Sud : l’Equateur quitte à son tour 
l’Union des nations sud-américaines, destinée à lutter contre 
l’influence des EU dans la région.

LEHAH

-Le Plum art- La saison des Amours

Nouvel an chinois

Karl Lagerfeld : RIP

« il n’y aura pas de 5ème man-
dat pour moi, et manifestement 
pas d’élection pour vous »Au RoyaumeUni



Loïse Valetti, Rebecca Le Minh 

-Le piège du conformisme-
Il est à la base même de votre apprentissage de la vie en société, 

il vous pousse à calquer vos opinions sur celles de vos amis, ou 
encore à acheter la dernière paire de Nike à la mode. Le confor-
misme est si répandu et si constamment présent dans votre quoti-
dien que vous ne vous en rendez même plus compte. Cependant, 
il peut être extrêmement dangereux poussé à l’extrême. Qui se 
douterait en effet que c’est l’un des processus d’influence sociale 
qu’utilisent les dirigeants totalitaires pour contrôler leur peuple et 
faire adopter leur idéologie ? La puissance du conformisme, qui 
amène une personne à aligner ses propres perceptions, croyances 
ou conduites sur celles d’un ensemble d’autres personnes, est rare-
ment estimée à sa juste valeur. Prenons pour exemple l’expérience 
de Solomon Asch, un psychologue polonais du XXème siècle. Ce 
dernier conviait des individus quelconques (dits sujets naïfs), leur 
faisant croire qu’ils passaient un test de vision, et plaçait chacun 
d’eux dans un groupe de personnes complices de l’expérience. Il 
montrait ensuite au groupe une image avec une ligne et leur de-
mandait de trouver sur une autre image la ligne de même taille 
(bien sûr, la réponse est normalement évidente puisque plus de 
99% des gens la trouvent en conditions normales), il fit cela 18 
fois. Les complices, ayant été chargés de donner la bonne réponse 
pendant les 6 premiers essais et la même mauvaise réponse durant 
les douze derniers, répondaient successivement ; puis venait le tour 
du sujet. Il s’avéra, que trois sujets naïfs sur quatre fournissaient 
au moins une fois la même réponse fausse que le groupe de com-
plices. N’est-ce pas effarant de voir, qu’aussi, pour dix-huit ques-

tions aussi simples, 36.8% des réponses données sont erronées à 
cause de l’influence exercée par le groupe ? Mais pourquoi, vous 
demanderez-vous, sommes-nous si manipulables ? Les sujets naïfs 
de l’expérience témoignent avoir changé leur réponse par peur du 
ridicule ou de la désapprobation sociale, par doute de leur réponse 
ou encore par souhait de ne pas se distinguer du groupe. L’expé-
rience Asch montre, de plus, que les personnes autoritaires, pré-
sentant un besoin d’affiliation ou manquant d’estime de soi sont 
plus sujettes au conformisme. La taille, l’attrait, l’unanimité et la 
cohésion du groupe ont également un impact sur ce phénomène.

L’attirance que prodigue l’appartenance à un groupe, Staline ou encore Hitler l’ont bien comprise. Propagande, organisations de jeu-
nesse, culte du dictateur ainsi que répression et lavage de cerveau des éventuels récalcitrants : tous les moyens sont bons pour faire 
de la population de vrais petits moutons. L’individu, notamment conforté par l’effet de groupe, adopte l’apparente opinion publique, 
imposée alors comme une norme sociétale. Cela a tout de même laissé sceptique les élèves de première du lycée Cubberley en Cali-
fornie, étonnés, lors de leur cours d’histoire sur l’Allemagne nazie, que les Allemands aient laissé leur gouvernement massacrer des 
populations entières. Pour que les étudiants se rendent compte de l’emprise d’un régime totalitaire et comprennent pourquoi le peuple 
allemand n’a pas réagi, leur professeur d’histoire-géographie M.Ron Jones, effectue en avril 1967 une expérience sociale d’une semaine 
selon ses dires. Il met en place au sein de la classe un mouvement qu’il nomme “La Vague”, et qui a pour idéologie la discipline, la co-
hésion de groupe et la destruction de la démocratie. Pour ce faire, il commence, les deux premiers jours, par instaurer une devise, que 
les élèves doivent réciter en choeur, un salut, qui n’est autre que le salut nazi, ainsi que des règles de conduite particulières. Il ponctue 
le tout de discours élogieux et séduisants sur l’idéologie de “La Vague” et répond aux interrogations des élèves sur ce mouvement 
en leur vantant les bienfaits de ses idéaux. Les élèves se sentent intégrés et sur un pied d’égalité avec les autres : ils sont conquis. Le 
lendemain, des élèves d’autres classes viennent assister aux cours de M.Jones, celui-ci leur distribue même des cartes de membres de 
“La Vague”, et assigne à trois d’entre eux une carte marquée d’un X rouge: le signe de l’équipe dénonciatrice du mouvement, chargée 
de signaler ceux qui n’en respectent pas les règles. M.Jones décide aussi de rendre son mouvement plus actif  : il demande aux adhé-
rents de dessiner une bannière de “La Vague”, d’apprendre par coeur le nom et l’adresse de chaque membre, et d’en embrigader de 
nouveaux. Le professeur d’histoire remarque que les élèves perdent peu à peu leur capacité d’argumentation mais que les plus timides 
acquièrent de plus en plus d’assurance, et que ce sont les étudiants les moins doués qui sont les plus investis. Il s’aperçoit aussi que le 
mouvement commence à prendre une plus grande ampleur : bien que la “brigade” dénonciatrice de “La Vague” ne comprenne que 
trois membres, la moitié des adhérents se prête au jeu en dénonçant leurs pairs : une “police secrète” se met alors en place. De plus, 
l’expérience sociale est de plus en plus prise au sérieux : un grand nombre d’élèves menace ceux qui en plaisantent. C’est le jeudi, 
quand M. Jones voit sa salle de classe dévastée par un parent d’élève, ancien combattant de la seconde guerre mondiale, que le profes-
seur prend la décision d’arrêter l’expérience, dont il perd le contrôle. Il organise donc une conférence le vendredi, où il explique aux 
élèves comment il les a manipulés, et le lien de “La Vague” avec le régime totalitaire du Troisième Reich. Le résultat de cette expé-
rience pousse l’humanité à se remettre en question. Sommes-nous malléables, au point de reproduire les horreurs des régimes totalitai
res réalisées par le passé ? Oui, assurément. L’individu se laisse influencer par le groupe de manière instinctive car l’être humain est un animal 
qui aime et se sent rassuré par l’idée d’évoluer en groupe. Toute son éducation est d’ailleurs fondée sur l’adoption de codes sociétaux. Ce-
pendant, ironie du sort, c’est ce phénomène de conformisme qui assure dans certaines circonstances notre sécurité et qui a permis à l’espèce 
humaine de prospérer, de survivre. C’est aussi grâce à lui que la société ne sombre pas dans le chaos et est régie par des lois et des règles. Du 
coup, comment reconnaître le « bon » conformisme du « mauvais » et lutter contre ce dernier ?  La première chose à faire est de se deman-
der pourquoi nous suivons le groupe et si nous approuvons en notre fort intérieur les conséquences que vont avoir nos actes. La seconde 
est de ne pas avoir peur de s’affirmer et d’aller à l’encontre de l’opinion commune, vous libérerez peut-être la parole à d’autres, qui sait... 

Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
La «Cuisse Madame», le «Chat rôti», la «Chrétienne verte», la «Gros 

Louise» ou encore la «Soeur Grégoire» sont des variétés de poire.
Société
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Le drapeau de la Roumanie et du Tchad sont identiques.Bio
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-Cause Animale-

LEHAH, Sirine Ben

Achetez des œufs de poules élevés en plein air.

La douleur est défi nie, par l’association internationale de 
l’étude de la douleur, comme « une expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante ou 
potentielle ». Ce que tout élève de S, ou presque, pourrait résu-
mer plus simplement en un vaste et complexe mécanisme ner-
veux, impliquant synapses, potentiels d’action, cerveau, et tutti 
quanti. L’être humain, trop souvent autocentré, oublie parfois 
que les êtres vulnérables, utilisés tantôt comme produits indus-
triels, tantôt comme divertissements, possèdent également un 
cerveau, peut-être de moindre taille, mais un cerveau tout de 
même, et qui plus est, un cerveau qui fonctionne, et donc apte 
à souffrir. Mais quelle est l’intensité de la souffrance que les 
animaux ressentent  et à quelles violences sont-ils confrontés ? 
Dans le monde animal, il existe trois degrés de sensibilité aux in-
fl uences négatives de l’environnement : la nociception, la douleur 
et la souffrance. La nociception, présente chez tous les animaux, 
permet d’éviter, comme un réfl exe, les stimulations portant atteinte 
à l’intégrité de l’organisme ; elle se traduit par des réponses de fuite. 
Elle est comparable à un système d’alarme. C’est ce que l’on pour-
rait traduire par : « ça fait mal » . Puis il y a la douleur, une consé-
quence de la nociception. La douleur est présente chez les vertébrés 
et chez certains invertébrés comme les céphalopodes, les calamars. 
C’est elle qui donne son caractère désagréable à la sensation. Toute 
douleur s’accompagne d’un retentissement touchant l’affectivité et 
l’émotion, comme l’angoisse ou l’anxiété, et provoque des modifi -
cations comportementales, telles que la fuite. C’est donc avant tout 
un ressenti, qui s’interprète par la phrase : «  j’ai mal ».  Puis vient 
enfi n la souffrance.  Elle apparaît chez les animaux qui possèdent 
des fonctions cognitives (soit un appareil à penser) et donc une 
certaine conscience de leur environnement. Quelques céphalopo-
des et les vertébrés, notamment les mammifères, peuvent la res-
sentir.  C’est l’équivalent du « je suis mal », l’être entier est touché. 
La douleur est, par conséquent, incontestablement présente chez 
tous les animaux, mais à des degrés différents. Le groupe des ver-
tébrés, auquel appartient l’espèce humaine, y est le plus sensible. 
Les porcs et les poules, au même titre que les vaches et les moutons 
souffrent du stress, de la peur, des blessures qu’on leur infl ige,... 
De plus tous les mammifères possèdent les mêmes récepteurs sen-
soriels de la douleur dans la peau, ainsi que les mêmes cellules qui 
conduisent les sensations douloureuses vers les centres nerveux, la 
sensation semble donc identique. Il faut tout de même rappeler que 
la souffrance est subjective. Gare aux interprétations par anthropo-
morphisme des comportements animaliers. Il ne faut, en effet, pas 
transposer de comportements typiquement humains aux animaux, 
et ce malgré leur capacité de souffrance. Ceux-ci, à quelques excep-
tions près, n’ont pas de notions de passé, ni de futur, et ne vivent 
que dans le présent. C’est d’ailleurs pourquoi, dès lors que l’animal 
vit dans de mauvaises conditions, son environnement, soit ce sur 
quoi repose son présent, ne lui convient plus, et l’être peut alors 
souffrir. Il faut donc s’appuyer sur ce que l’on appelle la souffrance 

objective, c’est-à-dire, sur ce que l’on voit. Le mal-être d’un ani-
mal est facilement identifi able : prostration, manque d’appétit,…
Etudions de plus près les animaux d’élevage. D’après un rapport 
de l’Institut national de la recherche  agronomique publié en 2010,  
une des principales sources de douleur en élevage trouve son ori-
gine dans la pratique de mutilations, justifi ées par différents mo-
tifs, et ce d’autant plus qu’elles sont mal pratiquées. On pratique 
le débecquage des volailles, pour que celles-ci évitent de blesser 
ses congénères tout comme on retire la corne des bœufs, ou les 
dents des porcs pour éviter qu’ils ne mordent. A cela s’ajoute des 
conditions de vie insoutenables, comme on peut le voir sur les 
nombreuses vidéos publiées soit par des employés lassés, soit par 
des militants. L’abattage est aussi d’une violence sans nom, ne se-
rait-ce que par l’environnement, où hurlements, douleurs et scènes 
terribles se mélangent, rendant l’animal aussi angoissé qu’il puisse 
l’être. L’usage veut qu’avant d’abattre un animal, à l’exception des 
abattages rituels, « l’étourdissement » soit obligatoire. Pour plonger 
les animaux dans un profond et violent coma, le boucher peut utili-
ser l’électronarcose, et électriser le cerveau de l’animal, ou prendre 
la tige captive pour perforer le cerveau des animaux, ou encore 
utiliser un mélange de gaz si forts que l’animal ne peut résister, du 
reste normalement. Cependant, ces méthodes existent certes, mais 
leur application ne réussit pas toujours ; au quel cas, l’animal, non 
seulement est toujours lucide mais en plus souffre physiquement. 
Admettons, que cette usine de la mort soit devenue une nécessité 
pour nourrir correctement la population, -je sais, je sais, il n’est 
pas du tout nécessaire de manger autant de viande que nous en 
produisons pour être en bonne santé !-, il n’en reste pas moins vrai 
que l’humanité ne se contente plus de dominer pour ses besoins. 
L’exploitation des animaux est devenue un enjeu industriel, et est 
souvent utilisée comme divertissement, en témoignent les cirques. 
L’être humain est un animal, certes très intelligent, comme il n’a de 
cesse de se le prouver, mais un animal tout de même. Pourtant, de 
temps à autre, il semble l’oublier. Il profi te de sa supériorité intel-
lectuelle pour dominer d’autres êtres, plus vulnérables, et même la 
nature elle-même, pour ses propres besoins. L’Homme néglige les 
conséquences de ses actes. Il fait souffrir, tue, pollue, gâche, sans 
parfois même s’en rendre compte, la cause animale en est un bon 
exemple. Il est facile d’améliorer le sort des animaux, notamment 
dans les fermes, en augmentant la taille des cages, en diminuant 
les temps de transport ou en évitant certaines pratiques cruelles, 
comme le broyage des poussins mâles vivants. Mais cela implique 
des coûts certains, que les éleveurs ne veulent, ou ne peuvent, pas 
fournir. Notons que cette question s’immisce doucement dans le dé-
bat public, grâce à l’action de différentes associations comme L214.

Ah, les règles ! Vous qui provoquez le dégoût, attirez bon nombre d’insultes ou encore êtes brandies comme un étendard dans la lutte pour l’émancipation. Vous 
faites tâches dans notre univers glamour féminin. Mais avons nous essayé de vous comprendre. Qui êtes vous et quel est votre rôle mis à part celui de nous annoncer 
la perte de nos ovules bien aimés ? Pourquoi ne pas leur poser directement la question ?
Alors les règles, qui êtes vous ? 
Il nous semble tout d’abord important de préciser ce que nous ne sommes pas : une abomination. Certes, notre aspect n’est pas très 
attirant, mais Freddy Mercury n’était pas une gravure de mode non plus. Bien sûr, nous sommes source de douleurs et parfois de sautes 
d’humeur, mais faut-il vraiment laisser le négatif  l’emporter ? On a beau être un peu envahissantes on joue tout de même un grand rôle 
dans l’histoire de l’émancipation de la femme, et accessoirement, c’est grâce à nous qu’on a inventé le mois.
Comment expliquez vous le tabou dont vous faites l’objet depuis maintenant des années ? 
Ça remonte à si loin ! Mais essayons d’aller à l’essentiel. Voyez-vous, le sang des règles est noir, pas rouge, et donc impur selon l’église. 
Nous représentons la mort en quelque sorte. Ainsi, les femmes réglées étaient mises à l’écart (toutes les femmes donc) et plusieurs supers-
titions, stupides si vous voulez notre avis de connaisseuses ont vu le jour. Par exemple, on disait que si un enfant était conçu pendant les

-Les bgettes du mois-



Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
En 1972, un groupe de chercheurs a établi qu’un rhume pouvait être 

soigné en gelant le gros orteil du patient.
Conso
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Adrien Berthier, Mélodie

-Le drop-shipping : un business frauduleux ?-
Vous connaissez peut-être déjà le drop-shipping, ou du moins y 

avez sûrement déjà été confronté sans le savoir. Le drop-ship-
ping est un type de commerce sur Internet qui se présente sous 
la forme d’un site, où des articles sont vendus à un prix qui ne 
reflète pas la vraie valeur du produit. La particularité de ce com-
merce  réside dans son fonctionnement. En effet, dans le cas d’un 
e-commerce classique comme Amazon, ce der-
nier s’occupe à la fois de faire le marketing de 
ses produits, de les stocker et de les livrer. Mais 
dans le cas du drop-shipper, le gérant du site ne 
s’occupe que du marketing du produit et n’a en 
fait que trois tâches à exécuter : créer un site, y 
mettre en ligne des produits et user de publicité 
sur Internet. Alors, quel est le business model ?
Les produits que le site propose sont en réalité 
issus de sites bon marché, comme Aliexpress, et 
l’acheteur n’en sait rien. Le gérant du site joue 
ainsi sur le manque d’information de l’acheteur 
et peut fixer le prix des articles librement. Lors-
qu’un article est commandé, le drop-shipper 
commande à son tour sur le site bon marché 
en rentrant les coordonnées de l’acheteur. Ce 
dernier se retrouve donc à acheter au prix fort 
un article de basse qualité.
Un site de drop-shipping est plutôt reconnais-
sable. D’une manière générale, ces sites sont 
d’apparence mal construits et si l’on regarde plus en détail, il n’y a 
presque aucune information sur le vendeur, aucun service client et 
il est impossible de se faire rembourser. Mais dans le cas où l’on ne 
remarquerait pas la vraie nature du site, il faut copier l’image puis 
faire une recherche internet à partir de celle-ci. On peut ainsi voir si 
cet article est vendu sur un autre site ou non. La promotion de ce 
type de sites se fait souvent par le biais d’influenceurs sur Instagram 

ou Snapchat. Il y a eu d’ailleurs plusieurs polémiques récemment 
concernant ces influenceurs, à l’image de l’instagrameuse Emma 
CakeCup qui a été accusée de faire la promotion auprès d’un très 
jeune public de sites frauduleux sur lesquels le prix des objets était 
beaucoup plus élevés que sur d’autres sites. Un drop-shipper lui 
avait sûrement proposé une rémunération en échange de publicité 

pour son site.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, aux yeux 
de la loi, cette pratique reste légale car en rajou-
tant un service dans la vente de ce produit, le 
drop-shipper peut augmenter le prix autant qu’il 
le souhaite. On voit de plus en plus de sites de ce 
genre apparaître sur Internet. Le drop-shipping 
est actuellement en plein essor du fait du peu d’in-
vestissement de départ qu’il représente (quelques 
centaines d’euros pour la création du site, les for-
mations et les publicités) et des forts bénéfices 
qu’il peut rapporter très rapidement. 
Certains drop-shipper, fiers de leur entourloupe, 
montrent sur Youtube comment lancer son 
propre site de drop-shipping. C’est le cas de Yomi 
Denzel, étudiant à Harvard, ayant 173 000 abon-
nés sur sa chaîne Youtube, qui assure être devenu 
millionnaire en un an et avoir eu un bénéfice de 
43 000 $ en quarante-huit heures lors du Black 
Friday. Dans son cas, son site est automatisé, la 

commande sur l’autre site s’effectue d’elle-même. 
Mais si le drop-shipping est actuellement légal et est présenté 
comme un business respectable par des personnes comme Yomi, 
il ne faut pas s’y tromper : le drop-shipping reste une arnaque au 
sens moral du terme. On peut d’ailleurs espérer que l’Etat prendra 
bientôt des mesures adaptées pour en interdire l’usage.

règles, il serait roux, et donc un suppôt du diable, on nous adorait déjà à l’époque ! Les clichés ont ensuite évolué avec le temps. C’est 
quand même fou que les clichés évoluent plus que les mentalités non ?  Et puis, au fil des époques, le corps des femmes, et du même 
coup leurs règles, sont devenus tabous. On n’en parlait pas parce que cela “gênait” les messieurs. Cette gêne a poussé les femmes à avoir 
honte de leur corps, qu’elles ont de plus en plus considéré comme un objet qui les dégoûte un peu. Du coup, elles ne se posaient plus de 
questions dessus que ce soit pour les bons côtés ou les mauvais. De toute façon, leur corps était le jouet des hommes, alors ce n’était pas 
à elles de décider de ce qu’elles devaient en faire ou en penser. 
Pensez-vous que le fait que l’on ait commencé à aborder le sujet des règles ait un rapport avec le féminisme  ? 
Et comment ! Dans les années 60 avec l’émancipation féminine, les femmes ont commencé à se poser plus de questions sur le corps, 
et donc sur nous ! En parler était déjà un signe de protestation puisque les hommes ne souhaitaient pas que les femmes parlent de leur 
corps (vous imaginez ! Elles auraient pu prendre du plaisir seules, quelle horreur !). Leur corps n’était plus la propriété du père, du frère 
ou du mari, il leur appartenait enfin ! Les règles sont devenues un symbole très fort ! Durant les manifestations on écrivait en rouge (oui 
parce que notre sang n’est pas complètement noir finalement) pour représenter la violence du patriarcat mais aussi pour les règles et la 
puissance reproductive, puissance exclusivement féminine.
Et aujourd’hui est-ce que vous voyez un progrès dans votre situation ? 
Au moins, on parle de nous ! on est même interviewées vous vous rendez compte ? Bien sûr, ça reste tabou et quand on nous aborde c’est 
souvent pour se moquer ou se plaindre mais il est vrai que notre compagnie n’est pas toujours des plus agréables. Cependant ce n’est pas 
une raison pour toujours nous accuser des sautes d’humeurs de vos amies ! C’est peut être vous qui êtes insupportables. Et puis, on note 
quand même un profond désintérêt quant à notre situation ! Où sont les distributeurs de serviettes et de tampons (accessoires dont on 
ne connaît pas encore la composition d’ailleurs…)? Et puis nous faisons toujours honte, on utilise souvent des expressions sans queue 
ni tête quand on parle de nous. Ne vous inquiétez pas, prononcer notre nom n’attire aucune malédiction sur votre tête. Oui, nous vous 
dégoûtons mais pensez à toutes ces femmes courageuses qui nous supportent une fois par mois… un peu de soutien serait apprécié. 
Rappelez-vous ! TOUTES les femmes du monde ont leurs règles, sauf  Hermione Granger qui a dû trouver un sortilège pour y remédier 
depuis. Et TOUS les garçons et autres sont en mesure de faire quelque chose pour vous faciliter la tâche.
Merci les filles ! On se retrouve dans un mois.

Marianne Mazeaud-Carlotti



Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
De 1524 à 1610, la ville de New York s’appelait «Nouvelle-An-

goulême».
Temps libre

-Expresso 2018 : Quizz du Sex-shop de La Mouette-
- Vous êtes plutôt... ?

String - vous assumez pleinement votre sensualité

Culotte grand-mère - le confort c’est ton fort !

Petite culotte petit bateau - rien de mieux !

- Vous voyez une bombe sexuelle, que faites-vous ?

Merde son compte insta est privé !

Eh mademoiselle t’es charmante, ça t’dirait une glace à

Je rentre le ventre

- Selon vous, quel est le meilleur lieu pour s’accoupler ?

Le lit - el classico

La plage - pour les aventuriers

Les toilettes du lycée - faut bien se soulager

- Vous préférez... ?

L’anal - l’entrée des artistes

Le vaginal - pour crier hymen

Le bucal - 5 fruits et légumes par jour

- Quel est votre goal ?

Brigitte & Macron

Kim Kardashian & Kanye West

Kate & William

- La taille idéale c’est... ?

Le français

Le coréen

Le congolais

- La masturbation c’est... ?

Entre pote

En famille

Devant Nagui - histoire de ne pas perdre la main
Résultats : Ah mais vous avez vraiment crû que répondre à ce
stupide quizz allait faire de vous une bête de sexe ? Voyons, un
peu de bon sens les puceaux. Les neurones pour éviter la
friendzone.
Moralité : s’exprimez-vous !

Culotte grand-mère - le confort c’est ton fort !

Eh mademoiselle t’es charmante, ça t’dirait une glace à

- Selon vous, quel est le meilleur lieu pour s’accoupler ?

La plage - pour les aventuriers

Les toilettes du lycée - faut bien se soulager

Brigitte & Macron

Kim Kardashian & Kanye West

Kate & William

- La taille idéale c’est... ?

Le français

Le coréen

Le congolais

- La masturbation c’est... ?

Entre pote

En famille

Devant Nagui - histoire de ne pas perdre la main

String - vous assumez pleinement votre sensualité

“ C’est la société qui fait les pauvres. Lorsque les gens sont autorisés à libérer 
leur créativité la pauvreté disparaît.”
Instinctivement, notre réponse serait plutôt négative, or dans la vie 
il existe toujours des solutions. Nous lycéens français, avons donc 
la possibilité d’agir pour cette cause, qui est aujourd’hui au coeur 
des débats mondiaux. Cette année encore, nous lèverons donc des 
fonds afi n d’accorder des crédits à des micro entrepreneurs, mais en 
quoi cela consiste ?
Le microcrédit moderne, inventé dans les années 70  par le profes-
seur Muhammad Yunus, est un prêt d’un faible montant, avec des 
intérêts, remboursé sur une courte période (six à douze mois). Il 
est accordé à des particuliers considérés comme insolvables, c’est-à-
dire qu’ils n’ont pas accès à des services fi nanciers traditionnels, on 
les qualifi e de micro-entrepreneurs. Ce faible emprunt leur permet 
alors de fi nancer, créer et/ou développer une activité génératrice 
de revenus telle qu’un salon de beauté, de couture, une épicerie, ou 
bien de la restauration de rue. Elle propose alors des outils à la fois 
sociaux et fi nanciers visant à améliorer la vie des bénéfi ciaires,  afi n 
de répondre aux besoins vitaux de leur famille, dans les PMA (pays 
les moins avancés), par exemple, en Afrique, au Pérou, ou encore 
à Haïti, dans des zones rurales isolées ou dans des bidonvilles.La 
microfi nance a pour but de briser le cercle de la pauvreté qui est le 
principal frein au développement. Comme le dit Muhammad Yunus 

« Tous les êtres ont la capacité et l’énergie nécessaires pour changer 
le cours de leur vie ». On a démontré qu’en prêtant de toutes petites 
sommes on pouvait changer durablement la vie des pauvres. Le mi-
crocrédit a donc un impact très fort en terme d’augmentation du 
pouvoir économique des bénéfi ciaires, de réduction de l’exclusion 
et de la vulnérabilité aux chocs économiques ! Ainsi on estime que 
depuis sa création plus de 106 milliards d’euros ont été prêtés et 
132 millions de personnes ont pu en bénéfi cier. En effet, on vous 
parle de cela car avec l’aide de nos professeurs, notre classe a décidé 
de s’investir, en mettant en place un projet de fi nancement. Avec 
quelques centaines d’euros, on peut défi nitivement changer la vie 
de plusieurs personnes, on a donc besoin de vous ! Pour l’occasion, 
une tombola solidaire ainsi qu’une “buvette gourmande” seront or-
ganisées le 19 Avril dans le hall et dans les couloirs du lycée. Chaque 
achat (ticket et/ou nourriture) participera au fi nancement d’un pro-
jet de micro entrepreneur... Une fois que celui-ci aura remboursé 
l’intégralité du prêt, l’argent sera réinvesti dans d’autres projets et 
ainsi de suite multipliant l’impact de l’argent prêté. Nous tenons 
également à souligner que depuis trois ans  le microcrédit bertholien 
a permis de fi nancer 22 projets soit 2,5 fois plus d’impact...
Nous vous attendons nombreux! La Seconde H

Flore Marsot Lemaire 

-Sommes-nous vraiment responsables de la pauvreté dans le monde ?-

10 La Mouette Bâillonnée



La Seconde H
Flore Marsot Lemaire 

Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile

Dans la mythologie grecque, les Champs Elysées sont le lieu des Enfers où
les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort.

Histoire

par Thélo Voufow

Le chargement 
 est important

pas camarade

Inventé des aventures et anecdotes de mes arrières 
grands parents, 
résistants de guerre

ne l’égarez

Une si jolie 
fraülein 
ne devrait 
pas porter 
seule ses 
valises.

 ? 

und vous pourrez 
               prendre
              un café
                avec
                nous ?
                                    

merci 
messieurs 
mais ma 
soeur           
m’attend

-L’histoire de résistants pendant la 2nde Guerre Mondiale-

ici une grenade à manche allemande
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Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile

En France , environ 12150 femmes chaussent du 45.Dr. Love

-Dr. Love-

- Ours -
LEHAH : Térafonctions
Maylis Stohr : Qat de nos nuits
Terence Winterstein : Morale 
douteuse
Adèle Eymond : Lare protectrice 
Bénédicte Rousselet : sacrum des 
queue-de-morue 
Alice Feydy : Maîtresse de l’élec-
troaffinité 
Rebecca le Minh : douce lanthane
Flore Marsot Lemaire : Lardon 
sanglant
Marianne Mazeaud-Carlotti  : Ka de 
nos jours

Adrien Berthier :  petit-bois hardi
Hélène Bonnardot : artiste forti-
chissime 
Thélo : néophyte du génie 
Valentine Schmidt : houri chérie 
Mélodie : félidé indomptable
Jérémy Tournellec : Ophioglosse 
vénéneuse 
Apoline Langlade : Feng Shui  
Sirine Ben Ali  : zwieback doré 
Sofia : chouette argentée
Docteur love : égrillard lapidaire

Sudoku

Le confident du lycée

Cunnil : pratique intime impliquant principalement les oreilles. 
Pas littéralement hein, on est d’accord que la langue va inter-
venir quelque part, mais il faut surtout être à l’écoute : il n’y a 
pas de recette-type, ça se gère au feeling…et au son ! La phase 
tactile de ta relation t’a permis d’apprendre comment ta parte-
naire manifeste oralement son plaisir ou son déplaisir. Tu dé-
couvriras donc rapidement, et à l’oreille, quelles « consonnes » 
la font chavirer, y compris dans une situation où ton champ de 
vision est…limité. 

Mais c’est là l’occasion rêvée d’une merveilleuse complicité 
mère-fille ! Ta maman sera sans doute enchantée de te prodi-
guer ses conseils techniques pour faire perdre la tête à son ex, 
voire lui faire jouer l’arbitre d’un très sain concours intergéné-
rationnel de galipettes. Plus sérieusement, oublie cette relation 
trop compliquée pour être viable, tout particulièrement si tu te 
trouves une ressemblance physique suspecte avec le monsieur. 
Il y a assez de quadragénaires en état d’usage pour ne pas les 
piocher dans le tableau de chasse de maman. 

Ton entourage m’inquiète : en quoi ta sexualité les regarde-t-
elle, et pourquoi sont-ils au courant de ta virginité ? Laquelle 
n’a d’ailleurs  rien d’anormal: l’âge médian du premier rapport 
sexuel en France est de 17,5 ans. Parmi les camarades de ton 
âge qui se prétendent « expérimentés », il y a donc statisti-
quement 50 % de gros mythos. Et sincèrement, je doute que 
les moqueries s’arrêteront à ta première expérience. Tu auras 
plus probablement droit à « champiooooon ! » au lieu de « pu-
ceauuuuuu ! ». C’est ton entourage qui est relou. Arrête de leur 
raconter ta vie sexuelle (je suis là pour ça) et envoie-les bouler. 

Effectivement, l’adolescence peut se révéler une telle tornade 
hormonale que certains organes se prennent pour des chiens 
de prairie. Rien d’imparable toutefois : il suffit d’épuiser les res-
sources de l’animal dissipé préalablement à la soirée pyjama, 
puis d’adopter un style bucheron dont la chemise à carreau 
– certes un tantinet 2018 – limitera utilement la visibilité du 
phare d’Alexandrie. Renseigne-toi quand même sur la famille 
de ton ami : s’ils projettent de vous emmener en week-end na-
turiste, il faut peut-être décliner l’invitation. 

Toi, là. Oui, toi. L’année 2019 commence et tu galères dans ta vie amoureuse,  tu sautes sur tous les lycéens encore vivants ou  tu profites à fond 
de ton célibat, viens m’envoyer tes petites questions à lamouetteb@gmail.com ou sur ma nouvelle page facebook : Docteur Love LMB.

Cher Docteur,
Alors voilà ma situation : je suis lesbienne et avec ma co-
pine, on commence à être de plus en plus tactile. C’est ma 
première relation avec une fille. J’aimerais qu’on passe à la 
vitesse supérieure et qu’on fasse des préliminaires. On en a 
déjà parlé et on est prête toutes les deux. Mais je n’ai jamais 
fait de cunni... Comment faire ? J’appréhende beaucoup ce 
moment...

Docteur Docteur,
SOS. Aux dernières vacances, j’ai fait une croisière avec ma 
mère. Là-bas, j’ai rencontré un bel et charmant inconnu, bien 
plus vieux que moi (je n’y peux rien je préfère çà). C’est rapi-
dement devenu intense, et nous sommes passés aux choses 
sérieuses. Tout allait bien, jusqu’à ce que je le croise avec ma 
mère, dans la cantine du bateau.  Et elle m’a tout naturelle-
ment présenté son premier amour. Depuis que nous sommes 
rentrés, ma mère et lui se voient souvent. C’est horrible parce 
que je suis toujours attirée par lui… 

Docteur  Love, 
Tout mon entourage se moque de moi car je suis puceau, 
même ma famille ! J’en ai marre et n’arrive plus à tolérer ces 
remarques cinglantes. J’envisage tous les moyens possibles 
dont des solutions radicales comme les prostituées mais je 
trouve cela un peu trop extrémiste. J’ai peur d’aborder les 
filles de ma classe, je suis en Terminale et j’ai peur de rater 
mon bac à cause de ça. Que faire ?

Cher Docteur Love. J’ai un gros problème... Mon meilleur 
ami a une déesse en guise de maman et chaque fois que je 
la vois je ne peux pas cacher mon excitation, à tel point que 
même un cheval serait jaloux, si tu vois ce que je veux dire. Le 
problème c’est qu’ils m’ont invité à dormir chez eux, mais j’ai 
peur qu’ils s’en rendent compte...que dois-je faire ?
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