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- Coucou »
C’est le mot de trop, vous fondez en larmes.

On toque à votre porte : « Je laisse ton repas devant la
porte… Tu sais, je sais que c’est dur mais sache que je
suis là pour toi si tu veux en parler » . Ces mots résonnent dans le couloir. Vous entendez des bruits de
pas qui s’éloignent mais vous n’y prêtez pas attention,
comme pour tout le reste. Vous êtes hagard devant
votre écran, enfermé dans votre chambre depuis deux
mois. Deux mois depuis la rupture. Deux mois que vous
répétez ces vidéos en boucle avec toujours cette même
phrase: « Hey salut à tous les amis, c'est David Lafarge
Pokémon, j’espère que voooooous allezbienaujourdhuiécoutezçavasuperçava extrêmement bien, je suis
avec Miss Jirachi.

Vie lycéenne

Mais dans tout ce malheur, vous avez un peu de chance
! Oui, vous tenez le nouveau numéro de la gazette entre
vos mains. Un numéro collector, un 36 pages ; une première depuis 23 numéros !
Ce numéro, c'est l'accomplissement du travail de toute
une année, l'élu choisi pour concourir avec tous les
journaux lycéens français, le numéro de tous les espoirs.
Pourtant, c'est aussi le numéro de toutes nos peurs ;
comment - avec les constats actuels - affronter un futur
aussi incertain que celui d'aujourd'hui ?
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«

exposition

Les Traversées »: un monde d’appréhension

Dans le cadre de la programmation de la galerie du Faouëdic à Lorient, certains élèves de bac professionnel du lycée
Jean-Macé ont visité, à l’occasion des 22e Rencontres Photographiques, une exposition sur le thème « les traversées ». Au
coeur de l’exposition, des œuvres d’artistes : Marine Lanier, Evangelia Kranioti et Erwan Morère. Celle-ci se déroulait jusqu’au
17 décembre 2017 avec une entrée toujours libre et gratuite.

trois artistes
Cet événement a suscité l’étonnement et beaucoup d’interrogations de la part d’ une
grande partie des élèves. Tout
d’abord, cette exposition est
située dans de grandes pièces
blanches très épurées, ce qui
met en valeur les photographies des trois artistes qui
ont réalisé chacun un travail
différent.
Erwan Morère, jeune artiste de
32 ans, a réalisé la plupart de
ses clichés immergé sous l’eau
avec un appareil argentique, ce
qui donne un contraste intéressant dans ses photographies
où on ne distingue pas toujours le message qu’il essaye
de faire passer (1). Les photographies d’Evangelia Kranioti
sont faites, elles, grâce à un
appareil photo numérique (2).
L’artiste a vraiment joué avec
la luminosité dans ces photos : on se demande même si
certaines ne sont pas mises en
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scène tellement les clichés sont
étonnants. Toutes ces œuvres
ont un titre en rapport avec le
mythe d’Ulysse.
La troisième et dernière artiste
à l’honneur s’appelle Marine
Lanier. Son travail est très
étrange également jusque dans
la présentation des tableaux
très rythmée : une œuvre donc
très personnelle et plus difficile
à comprendre (3).

Diverses approches
L’art photographique est vraiment essentiel dans le monde
d’aujourd’hui car une image
peut nous envoyer beaucoup de
messages et nous faire réfléchir
à notre place dans le monde.
Evangelia kranioti est une
artiste qui nous fait traverser la mythologie grecque
et nous montre les marins
d’aujourd’hui sur les bateaux.
Elle s’est immergée pendant
huit ans dans le quotidien

des marins en embarquant à
bord de bateaux de la marine
marchande mais aussi sur des
cargos, des pétroliers ou des
porte-conteneurs. L’artiste use
du clair-obscur et aussi du flou
bougé.

1

Erwan Morère nous fait traverser l’élément liquide pour
mettre en évidence les mouvements libres sous l’eau en noir
et blanc. Pour Isik en terminale
HPS, Marine Lanier choisit de
montrer « les souvenirs de sa
famille avec ses photographies, ses huiles sur toile et ses
tirages contrecollés ».
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Cette traversée artistique est
une invitation au voyage. Pour
Eren de terminale PLA, « Cette
expérience était un moment
agréable où nous avons pu
découvrir des artistes sous différents angles ». Les rencontres
photographiques sont un
événement à ne pas manquer…
l’année prochaine.
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7 des raisons d'aller au tremplin
Le tremplin jeunes est le rendez-vous « phare » du Festival de la jeunesse à Lanester. Cette année est la 25ème édition et à cette occasion, je vous ai concocté un
petit top des raisons de s'y rendre.

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

J'espère vous avoir convaincu et si tel est
le cas, nous nous verrons peut-être le 3
mars à l'espace Jean Vilar.

C’est local, l’endroit pas loin n’est, par
vos propres moyens vous y rendre vous
pourrez.
C’est gratuit : gratuit est le concert et
comme ruiné vous êtes...
(en général) De la bonne musique vous
écouterez.
Pour les pogos, le lieu parfait est (si
amateur de pieds écrasés vous êtes )

Pour les rencontres, un bon endroit est
(bien que compliqué ce soit, la discute en
plein milieu d’un pogo se taper !)
Conviviale l’ambiance est (rien avec les
repas de famille chez mamie à voir)
Des artistes mauvais, vous pourrez
rire, des bons vous pourrez jouir !

" Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. " Socrate
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egalité

Féminisme

(nom masculin)
1. Doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme, et l'extension du rôle de la femme
Que ce soit clair entre nous, il existe autant de féminismes qu’il existe de féministes. Pour nous,
c’est bien simple : nous défendons l’égalité totale entre les sexes.
Chronologie des droits des femmes des années 1800 à nos jours
1791 : Olympe de Gouges rédige la « Déclaration des

droits de la femme et de la citoyenne »
1792 : La loi permet le divorce par consentement mutuel
1804 : Le code civil prévoit que : « le mari doit protection à la femme, la femme doit obéissance à son mari »
1903 : Marie Curie reçoit le prix Nobel de physique
1920 : La loi assimile la contraception à l’avortement
qui est considéré comme un crime
1924 : Uniformisation des programmes scolaires masculins et féminins et création d’un baccalauréat unique
1938 : Suppression de l’incapacité juridique de la
femme mariée
1944 : Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes.
1965 : Les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l’autorisation de leur mari.
1967 : la Loi Neuwirth autorise la contraception
1970 : L’autorité parentale remplace la puissance paternelle
1975 : - Loi Veil pour l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)
       - Réintroduction dans la loi du divorce par
consentement mutuel
1976 : La mixité devient obligatoire pour tous les établissements scolaires publics
1980 : Marguerite Yourcenar est la première femme
élue à l’Académie française
1981 : Yvette Roudy est ministre déléguée des droits de
la femme
1982 : L'IVG est remboursée par la Sécurité sociale
1983 : Loi Roudy pose le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
1984 : Le congé parental est ouvert à chacun des parents
1991 : Édith Cresson : première femme 1re ministre
1993 : - La loi du 8 janvier affirme le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de tous
les enfants, quelle que soit la situation des parents
(mariés, concubins, divorcés, séparés).
   
- Loi Neiertz : condamnation de l’entrave à l’IVG
2002 : - Création du congé de paternité
  
- Reconnaissance de l’autorité parentale
conjointe + garde alternée + coparentalité
  
- L’enfant peut porter le nom de ses deux
parents
2010 : Vote de la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des
couples et aux incidences de ces dernières sur les
enfants : création de l’ordonnance de protection des
victimes et du délit de harcèlement moral au sein du
couple.
2014 : Loi du 4 août pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes, visant à combattre les inégalités entre hommes et femmes dans les sphères privées,
professionnelles et publiques.
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Et voilà, ce n’est pas plus compliqué que ça. Mais un expert sera plus à même
que moi pour définir ce qu’est le féminisme, je
laisse donc la parole à Wikipédia qui le définit ainsi : « Le féminisme est un
ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales,
qui partagent un but commun : définir, établir et atteindre l'égalité politique,
économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les
hommes. ».
Le féminisme s’est fortement démocratisé depuis quelques années et on n’a
plus honte de se revendiquer en tant que tel, cependant ça n’a pas toujours été
le cas. Avant, on avait souvent l’image de la féministe qui manifeste les seins
nus, le poing levé vers le ciel laissant s’exhiber des aisselles velues, les cheveux
courts et des sourcils très rapprochés à la Frida Kahlo, la féministe était lesbienne et hystérique, haïssait les hommes et souhaitait remplacer notre bonne
vieille société patriarcale par une société matriarcale. Si c’était déjà faux avant,
ça l’est toujours autant aujourd’hui. En effet, je connais bons nombres de filles
et de femmes féministes jusqu’au bout des orteils et qui se maquillent, passent
du temps dans la salle de bain le matin, s’épilent, s’apprêtent.
Oui, le fait d’être « coquette » peut être perçu comme la conséquence d’une
pression sociale mais seulement quand ce n’est pas un acte consenti. Si une
femme se sent plus à l’aise maquillée, mieux dans sa peau quand elle est en
jupe, c’est son choix et elle le fait librement.

Ce qui est critiqué par les féministes, ce sont les pressions sociales faites aux
femmes.
L’exemple de l’épilation est parfait : qui a décidé que les femmes devaient retirer
leurs poils et que les hommes non ? Alors qu’ils en sont tous deux dotés naturellement ! Personnellement, je ne trouve pas que les poils de jambes soient disgracieux mais je comprends parfaitement que d’autres ne pensent pas comme
moi. Seulement, je ne veux pas que ces personnes m’imposent leur vision, tout
comme je n’ai pas à leur imposer la mienne.
Finalement on peut dire qu’être féministe, c’est vouloir être libre de disposer de
son corps comme on l’entend, de pouvoir faire tout ce que la société autorise
aux hommes, et par-dessus tout c’est vouloir l’égalité parfaite avec ces derniers
au point de vue de la loi. De même, puisque les femmes sont libres de s’épiler
et de se maquiller, les hommes doivent être libres de pouvoir en faire autant, si
l’envie leur en dit.

Quelques groupes de femmes engagées notables
ce collectif actif depuis 1985 veille à dénoncer le sexisme dans
le milieu artistique. Vêtues de masques de gorilles, elles diffusent affiches, autocollants et illustrations, manifestent et sont auteures de nombreux livres traitant
de l’inégalité des sexes dans le monde de l’art.

- les guerrilla Girls :

(Groupe d’Action et de Réflexion Contre l’Environnement
Sexiste), travaille sur l’égalité de la prise de parole entre les sexes, au sein des
différentes assemblées.

- le collectif G.A.R.C.E.S

- La Barbe : ce groupe de femmes cherche à dénoncer la domination masculine dans
les hautes sphères du pouvoir, au moyen d’actions consistant à intégrer des lieux
traditionnellement dominés par les hommes en portant des barbes.

" On ne devrait pas s’appeler féministes, ce sont les autres qui devraient s’appeler sexistes." Charlotte, vidéo de Madmoizelle
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L’écriture inclusive serait “la solution pour cesser d’invisibiliser les femmes”. Mais en quoi ça consiste ?
- Accorder en genre les noms de fonctions,
grades, métiers et titres ("professeure",
"intervenante", etc.). - User du féminin et du
masculin, par la double flexion, l'épicène ou
le point milieu ("les candidat·e·s"). - Ne plus
mettre de majuscule de prestige à "Homme"
("droits humains" ou "droits de la personne
humaine" plutôt que "droits de l'Homme").

Alors voilà, d’un côté une forme de conservatisme de la langue française assure que
l’emploi de cette règle est un respect de la
langue, et que les administrations relevant de
l’Etat doivent se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques jusqu’alors établies,
notamment pour des raisons d’intelligibilité
et de clarté de la norme.

Pourquoi ça fait polémique ?

Certains députés républicains parlent à ce
sujet de “dénaturisation de la langue fran
çaise”, le député du Vaucluse Julien Aubert,
affirmant même que cette écriture "prend
en otage les écoliers pour transformer notre
langue à des fins idéologiques".

Rappelons qu’avant l’apparition de l’écriture
inclusive, c’est cette règle qu’il est d’usage
d’appliquer dans la langue française : au pluriel, le masculin l’emporte sur le féminin.

D’un autre côté, cette nouveauté est perçue
comme une avancée majeure dans l’égalité
femme/homme. En effet, le langage structure
la pensée, et bâtir sa parole sur une règle
admettant que le masculin l’emporte sur le
féminin, porte effectivement dès le plus jeune
âge à accepter une hiérarchie des sexes.
On peut constater que par ailleurs, si on parle
de tradition de la langue française, il y a en
vérité eu une masculinisation du langage au
XVIIème siècle, veillant à renforcer l’ordre
masculin, supprimant notamment l’accord de
proximité
au profit de l’accord au genre dit “le plus
noble”.
La France rechigne à accepter ce genre
d’avancée, tandis que d’autres pays occidentaux, changent depuis bien longtemps en
ce sens leur moeurs, le Québec notamment,
adopte “les droits de la personne” plutôt que
“les droits de l’homme” depuis 1975.

image libre de droit, www.flickr.com

À voir
Sites, comptes instagram :
Le Salon des Dames

Chaines youtube :

Le meufisme/ Martin,
sexe faible/ Madmoizelle

Films :

We want sexe equality/
Les Suffragettes/ Thelma et Louise/ Divines

livre :

Culottées

« Féminisme » n’est pas un gros mot. Ça ne veut pas dire qu’on déteste les hommes, ça ne veut pas dire qu’on déteste les femmes avec de jolies jambes et du bronzage et ça ne veut pas dire qu’on est une garce ou une gouine, ça veut dire qu’on croit en l’égalité."
Kate Nash, chanteuse britannique

"Les hommes et les femmes devraient avoir tous deux le droit d'être sensibles. Les hommes et les femmes devraient avoir tous deux le droit d'être forts. Il est temps de
considérer le genre comme un spectre et non plus comme deux idéaux opposés".
Emma Watson

Concrètement au-delà des manuels scolaires, au quotidien l’inégalité hommes/femmes, où la perçoit-on ?
Chez le coiffeur par exemple, un homme paiera entre 18 et 25 euros et une femme 25 à 39.
Ayant les cheveux courts je m’interroge, quelle différence existe-t-il entre mon frère et moi lorsque nous allons nous faire coiffer ?
A cette question la coiffeuse répond qu’il s’agit d’une généralité : les femmes ayant des cheveux plus longs le brushing prend plus de temps,
elle consomme une plus grande quantité de produit etc. Tandis qu’un homme sera plus rapide et simple à coiffer.
Par ailleurs, en vérité, j’apprends qu’il faudrait aller plus loin que ça car chaque nature de cheveux est différente et plus ou moins complexe à
apprivoiser, et que chaque individu devrait avoir un forfait propre à son cheveux. Elle en conclut que par soucis de simplicité, il faut bien faire
des généralités.
Ce genre de généralités me coûte 28 euros par mois contre 18 pour mon frère, alors à bas ce genre de simplicité. A poste égale je serais moins
payée, et à coupe de cheveux égale me voilà déboursant plus qu’un autre.

Certains combats se mènent en passant par les choses les plus futiles.
Le saviez-vous ?
L’Arabie saoudite est le dernier pays du monde n’ayant toujours pas accordé le droit de vote aux femmes.

Elina et lise

" Nous devons libérer la moitié de la race humaine, les femmes, afin qu'elles puissent nous aider à libérer l'autre moitié. " Emmeline Pankhurst
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weinstein

Que de bruits, de mots et d’articles depuis l’arrivée dans l’actualité de l’affaire Harvey Weinstein ! Si tout le monde n'a pas
toujours un avis intéressant sur cette question, les médias sont littéralement saturés et nous, lecteurs et spectateurs, nous
perdons l’essentiel du message qui doit passer : non aux harcèlement et aux agressions sexuelles ! Notre société doit évoluer
vers davantage d’égalité et de justice. Retour sur une affaire qui n’a pas fini de faire parler d’elle...
Harvey Weinstein est un producteur
américain, très influent dans le monde
du cinéma. Le 5 septembre, le New York
Times publie une tribune, des femmes y
témoignent contre Weinstein et dénoncent
des agressions sexuelles, des viols et du
harcèlement sexuel.
C'était connu qu'à Hollywood M.Weinstein
pouvait apparemment mettre en lumière de
jeunes actrices, où dans certains cas, avait
le pouvoir de les en éloigner, c’était en
quelque sorte un « marché » sexuel.
Il manipulait des jeunes femmes, leur donnant rendez vous dans des hôtels…
L'affaire Weinstein a troublé Hollywood qui
a été plongé dans le chaos : films et séries
annulés, tournages en retard, soupçons
et dénonciations, comme, par exemple,
Woody Allen, qui tout récemment, s'est vu
être accusé d'harcèlement sexuel par sa
fille adoptive.
Après l'apparition de cette tribune, Weinstein s'est vu licencié de la Weinstein Company et expulsé de l’Académie des arts et
des sciences du cinéma.
Il a répondu à la publication de ces accusations dans une lettre commençant par
ces mots : « Je suis devenu adulte durant
les années 60-70, période durant laquelle
les règles de comportement et de travail
étaient différentes ». Suite à ça, il a dit
s'écarter de sa compagnie pour s'occuper
pleinement de ses « démons internes »
qu'il soigne grâce à une thérapie. Il rappelle que dorénavant il se concentrera sur
la NRA, association qui défend les droits
de commerces des armes à feux aux
États Unis et qui se dit protéger les droits
civiques… Les plaintes portées contre lui
suivent leur court et aboutiront sans doute
à une ou plusieurs condamnations judiciaires.
Cette affaire très médiatisée est une vague
qui a déferlé partout sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire des hashtags :
#balancetonporc ou #metoo. Des femmes
du monde entier, qui, elles aussi on témoigné et témoignent encore d'agressions
sexuelles et de harcèlement. Ce mouvement planétaire a littéralement libéré la
parole des femmes sur certains faits restés
cachés. Grâce à l'effet de masse, plusieurs
femmes ont témoigné de ce qu’elles subissaient au quotidien.
Quatre mois après la tribune du New York
Times, le 9 janvier dernier, Le Monde
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publie à son tour une tribune signée par
une centaine de femmes. Ce texte prône la
liberté d'importuner et critique un féminisme qui véhicule la haine des hommes.
Signée par des grandes célébrités, comme
Catherine Deneuve, la tribune dénonce les
effets de masse de notre société qui juge
et condamne tout ce qu'elle voit. L'actrice
rappelle être elle-même féministe et avoir
été l'une des 343 salopes qui, en 1971,
avaient signé dans le manifeste « Je me

suis faite avorter ».
La tribune, qui prône la liberté d'importuner, dit qu'une main sur un genou, ce
n'est pas blâmable, qu'il s'agit d'une simple
drague maladroite. Et que l'effet de masse
véhiculé par le #metoo et #balancetonporc,
qui a soulagé un grand nombre de femmes,
n'est qu'un mouvement qui prône la haine
des hommes.
Liberté d'importuner ? L’expression, déjà,
est un problème. Importuner quelqu’un,
c’est porter atteinte à sa liberté. Sous aucun prétexte on ne peut toucher quelqu'un
qu'on ne connaît pas avec l’excuse d'une
drague maladroite simplement parce que
l'envie nous vient. Une main baladeuse et
des propos déplacés n’ont rien à voir avec
une relation consentie dans le respect
mutuel.

Nos corps nous appartiennent, personne,
a priori, n'a le droit d'y toucher sans un
consentement mutuel. Un homme qui se
frotte sur une femme, ce n'est pas acceptable. En tout cas ça ne s'appelle pas
« une drague maladroite », mais plutôt une
agression sexuelle.
Les propos de la liberté d'importuner
sont d'un autre temps : aujourd'hui ce ne
sont pas des mains sur un genou, dans
le métro, que les femmes subissent, et
même une main sur le genou, si se n'est
pas de l'ordre du consentement mutuel,
cela n'a pas lieu d'être. Les agressions sont
aujourd'hui bien plus violentes et traumatisantes. Catherine Deneuve dit en avoir
assez que partout des avis soient donnés,
que l'on condamne des réalisateurs pour
un acte commis une vingtaine d'années auparavant, mais en expliquant son propos,
elle donne sont avis, un avis qui, grâce à
sa renommé internationale est repris et
commenté d’autant plus ! Elle dit de notre
génération qu'elle crée des mouvements
de groupes extrémistes et où la liberté
sexuelle meurt sous les coups du consentement mutuel, elle dit qu’aujourd'hui nous
créons des vagues d'actualités énormes où
une petite faute mène à un lynchage médiatique public. Sa tribune a circulé dans le
monde entier et a aussi créé une vague.
Ces polémiques et ces discussions sans
fin où nombreuses sont les personnalités
à vouloir imposer leur point de vue nous
éloignent du sujet principal : le harcèlement et les violences sexuelles subies par
les femmes.
Quand est-ce que les femmes pourront-elles se considérer être des êtres
humains à part entière ?
Quand pourront-elles s'estimer être l'égal
des hommes ?
Quand pourront-elles s'exprimer, sans
qu'elles ne soient réprimées, sans être au
service des hommes, sans être critiquées
de partout ?
Quand pourront-elles faire ce qu'elles
veulent sans être victimes ?
Quand est-ce qu'on arrêtera de dire aux
femmes de ne pas rester dans des positions de victime, alors que le problème
vient de l'agresseur ?

chloé (dessin de Romane)

" Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère." Simone de Beauvoir

brèves.
Société

Sciences

Trois ans après les attentats de janvier 2015 à Paris, et en
pleine réflexion du gouvernement contre les "fake news"
ou fausses infos (voir la Gazette n°22), une étude de l'Ifop
(pour la Fondation Jean Jaurès et l'observatoire Conspiracy

Notre dépendance aux smartphones s'est clairement accentuée ces dernières années.
Une récente étude ( commandée par Bouygues Telecom) montre ainsi que l'éventualité de s'en passer est clairement impossible. Ainsi, quitte à choisir, on préférera se
passer d’alcool (79%), de sport (65%), ou de café (61%) voire de sexe (41%) plutôt que
de smartphone. Les choix sont clairs...

79%

Watch) montre que
des Français croient à au moins
une théorie du complot. Ils sont 34% à en croire au moins 4
et 13% au moins 7. 32% des Français pensent que "le virus
du sida a été créé en laboratoire et testé sur la population
africaine avant de se répandre à travers le monde" et 31%
sont d'accord avec l'affirmation que "les groupes terroristes
jihadistes comme Al-Qaïda ou Daech sont en réalité manipulés par les services secrets occidentaux". Enfin, 16% des
Français pensent que les Américains n'ont jamais été sur la
lune, et 9% croient "possible que la Terre soit plate et non
pas ronde comme on nous le dit depuis l'école". Et vous ?
L'Observatoire régional de santé a publié une étude sur le
comportement et la consommation de substances psychoactives chez les lycéens bretons. Le constat est là :
les jeunes bretons boivent plus d'alcool que la moyenne
française. Par ailleurs, en baisse ailleurs, la consommation
de cannabis grimpe chez les lycéennes bretonnes. On fait
quoi ?
Un comité scientifique spécial a été mis en place pour gérer
la plateforme Parcoursup. Il aura pour mission de "questionner régulièrement l'ensemble des éléments de la procédure
Parcoursup". Problème ? Ils sont tous d'un âge "mûr"...
Notre président Macron s'est rendu en Corse, à Bastia ce
mercredi 7 février. Il voulait s'adresser à la société corse
qu'il considère "au coeur de la République". Ne s'étant pas
adressé aux élus, ces derniers n'ont pas eu l'air d'apprécier..
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Toutes les minutes, en France, une femme subit un viol
(ou une tentative de viol). Près de 75 000 femmes sont
violées chaque année en France et plus de 500 000 subissent des agressions sexuelles (tentatives de viol et viols
compris). Le nombre de victimes et leur répartition reste
approximatif, les hommes et les femmes victimes révélant
peu ces crimes. Les hommes représentent 94 à 98% des
agresseurs, et 4% des victimes. Considéré comme un crime
en droit français, il est passible de 15 ans de réclusion criminelle. (étude du gouvernement)

Réprimer un éternuement
peut causer une déchirure
dans la gorge, percer un
tympan voire, fait rarissime,
endommager des vaisseaux
sanguins du cerveau, avertissent des chercheurs dans
une étude anglaise publiée
fin, janvier par la revue médicale BMJ Case Reports. Selon
eux, réprimer un éternuement
peut également endommager
les tympans, provoquer des
problèmes pulmonaires voire,
dans des cas encore plus
rares, une rupture d’anévrisme dans le cerveau. A vos
souhaits !
C’est une nouvelle étude scientifique réalisée dans le cadre de la Harvard school
business qui s’intéresse à l’un des sujets les plus importants en France et à l’étranger : l’attente trop longue aux caisses des supermarchés ! Qu’apprend-on ? Tous les
consommateurs, en France ou ailleurs, affichent une intolérance totale à l’attente de-

4

vant les caisses. On a ainsi fois plus tendance à quitter une file d’attente si on est
le dernier dans la queue… Mais, passer à une autre file n’est absolument pas efficace.
Voire même contre-productif puisque les chercheurs mesurent que ceux qui ont
changé ont attendu 10 % de temps en plus que s’ils étaient restés dans la première
file. Un sujet important on vous disait !
Et si l'adolescence durait bien plus longtemps qu'on ne le pensait ? Une étude publiée
dans la revue The Lancet affirme en effet que l'adolescence débuterait à l'âge de 10

24

ans pour se terminer à
ans. Pour justifier cette fourchette, les chercheurs mettent
en avant « une puberté plus précoce qui a accéléré le passage à l'adolescence dans
quasiment l'ensemble des populations. »

International

3,7

En 2017,
milliards de personnes, soit 50 % de la population mondiale, n'a pas touché le moindre bénéfice de la croissance mondiale l'an dernier,
alors que le 1 % le plus riche en a empoché 82 %. C'est ce que révèle le nouveau rapport de l'ONG Oxfam qui lance un appel aux dirigeants pour que «
l'économie fonctionne pour tous et pas uniquement pour une riche minorité ».
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La
ème édition des Jeux olympiques d’hiver a débuté le 9 février dernier et s'achèvera le 25 février à Pyeongchang, en Corée du Sud. Martin Fourcade, biathlète français de 28 ans au palmarès impressionnant (26 globes de cristal, 69 victoires en Coupe du monde, 2 médailles d’or aux JO) a été
désigné porte-drapeau de l’équipe de France pour la cérémonie d’ouverture. les jeux paralympiques, eux, auront lieu du 09 au 18 mars.
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Plus de
: c'est le nombre de gymnastes de la Fédération américaine ayant
été victimes d'agressions sexuelles perpétrées par leur médecin ostéopathe
Larry Nassar. Dans leurs douloureux témoignages, certaines, comme Aly
Raisman, agressée à l'âge de 15 ans, accusent la fédération : « nous avons été
agressées par un monstre à qui vous avez permis de prospérer pendant des
décennies. Vous êtes 100 % responsables. Il était obligatoire de recevoir les
« traitements » de Nassar », tandis que d'autres, comme Simone Biles, triple
championne du monde et quadruple championne olympique, disent ne pas
vouloir « porter la culpabilité qui appartient à L. Nassar, à la Fédération américaine et à d'autres . »
Depuis, la Fédération veut créer un organisme indépendant pour aider les
gymnastes ; des mesures jugées tardives et insuffisantes par les victimes de ce
calvaire.
:

12 dromadaires ont été éliminés d'un concours de beauté en Arabie

Saoudite en janvier 2018. Pourquoi donc ? Ces animaux avaient reçu
des injections de botox dans les lèvres pour améliorer leur allure
! Leur vétérinaire a été surpris en pleine opération, peu avant leur
présentation. Le festival annuel de chameaux du roi Abdulaziz est un
événement majeur dans le pays. Quelque 30 000 chameaux doivent
défiler à Al Dhana, une localité située à 120 km de Riyad, la capitale,
pendant plusieurs semaines. Et les récompenses pour les plus belles
bêtes peuvent atteindre plusieurs millions d'euros.

" Amis jeunes, n’ayez pas peur de l’avenir... Vous n’en avez pas. " Pierre-Emmanuel Barré

chloé, L ou N, Le C.
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Réformes
Expulsions vs accueils : les réfugiés au coeur du débat
Avant d’être présenté en conseil des ministres le 21 février, le projet de loi immigration a été envoyé en Conseil d’État. Le texte
comprend quelques protections supplémentaires pour les migrants mais aussi beaucoup de mesures destinées à faciliter les
expulsions. Le futur « projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif », a déjà fuité sur les réseaux sociaux et suscite de nombreuses réactions. La crise des migrants que subissent l’Europe et la France nous interpelle : que faire
de ces réfugiés ?
Le texte compte quelques avancées pour les
migrants. La principale consiste à augmenter
d’un à quatre ans la durée du titre de séjour. La
délivrance d’une carte de séjour de dix ans à la
famille d’un réfugié mineur est aussi facilitée.
Mais le projet de loi confirme aussi la volonté de
raccourcir à six mois la durée moyenne d’instruction de la demande d’asile contre onze mois
actuellement. Le texte prévoit aussi « un schéma
national » qui déterminera « la part de chaque
région dans l’accueil des demandeurs d’asile ».

Immigration irrégulière
Le projet de loi vise à renforcer « l’effectivité et
la crédibilité de la lutte contre l’immigration
irrégulière ». On y retrouve l’augmentation de 16
à 24 heures de la durée de la retenue administrative pour vérifier le titre de séjour. La prise
d’empreintes y sera alors plus systématique.
En cas de refus de prises d’empreintes, les
sanctions pénales déjà prévues pourront être
assorties d’une interdiction du territoire.
Enfin, il comprend également tout une série
d’articles visant à améliorer l’attractivité de la
France envers les immigrés hautement qualifiés,
via le « passeport talents » notamment.
Reçue à Matignon début janvier, une trentaine
d'associations qui s’occupent des migrants ont
estimé être déçues par le projet de loi "asile et
immigration." Ce projet devrait arriver à l’Assemblée au printemps.
En France, 262 000 titres de séjour ont été
accordés en 2017 contre… 14 859 expulsions.
Si la France n’est pas la destination préférée
des migrants, leur nombre augmente. Parmi
eux, nombreux sont celles et ceux qui fuient

la guerre : 24,3% d'Afghans, 10,3% d'Irakiens
(plus d'autres pays situés au sud-est du bassin
méditerranéen).
Pourquoi toutes ces malheureuses personnes
viennent en Europe ?
La vérité est désobligeante et c'est pour cela
que nous préférons nous occuper du problème
à nos frontières. Quelle vérité ? Je parle de la
mise en place de dictateurs, dans le passé, qui,
en contrepartie de leur accès au pouvoir nous
accordent un petit crédit sur le pétrole… Depuis,
les populations en paient les conséquences.
Ainsi, là-bas, en Syrie, en Irak et ailleurs, c'est
la guerre, à cause d'Européens (ou d'Américains)
bien trop obnubilés par le profit. Faut il durcir
de plus en plus la frontière et rejeter un maximum d'étrangers et ne prendre que le minimum

qui nous « intéresse » ou bien régler le problème
à la source ? En attendant, plusieurs dizaines de
milliers de familles quittent leur pays en quête
d’un ailleurs où leur vie ne sera pas en danger et
nous ne pouvons pas les abandonner.
Bien, je vous remercie pour votre lecture et j'espère vous avoir fait réfléchir...
Tiens, d'ailleurs, il existe un grand nombre
d'associations et si vous souhaitez aider les
réfugiés, vous pouvez contacter Utopia 56,
l’ Unicef (associations pour le bien des enfants
dans le monde) ou encore la Cimade ou Le Secours Catholique.
Dororo (dessin d'alexis)

La réforme du bac, une réforme pour les élèves ?
« La suppression des filières L,S,E-S » amène à un changement total du bac !

:

Vous en avez sûrement déjà entendu parler,
dès la rentrée 2018, le ministre de l'Education
nationale instaurera une nouvelle reforme. Les
secondes de l'année prochaine devront choisir
deux matières « majeures » et deux « mineures
». Les majeures seraient des spécialisations
(choix entre 8/9 combinaisons, ex : maths/
physique, Anglais/Littérature). Les mineures
devraient être choisies en fonction des majeures.
En plus des mineures et majeures, un tronc
commun sera imposé, il contiendra l'E.P.S, l'histoire-géo, la LV1 et la LV2, la philo, le français
et les maths.

ta voisine pourra être ton jury de bac...) et la
dernière épreuve sera la philosophie. Ces quatre
épreuves forment 60% de la note finale du bac.
Le reste de la note sera seulement du contrôle
continu. Cela provoquera une absence d'égalité
républicaine des élèves face à leurs copies. Il
y aura des variations dans les notes selon les
particularités du lycée, mais aussi selon leurs
professeurs (correcteurs) et les évaluations qui
seront proposées. De plus, l'Education nationale
prend le risque que les lycées souhaitant un fort
taux de réussite, deviennent bien plus sélectifs
qu'ils ne le sont déjà....

Le futur bac comptera 4 épreuves ; l'oral et
l'écrit de français en 1ère, et en terminale un
« grand oral » sous forme d'exposé (du même
genre que les TPE) qui portera sur les deux «
majeures » choisies. Cet oral durera 30 minutes et sera évalué par deux enseignants et
une personne de la « réserve citoyenne » (oui,

Une autre modification : les trimestres annuels
seront remplacés par des semestres... En fait
ils nous mettent à la fac avant l'heure ! C'est
d'ailleurs l'une des raisons qui justifie tous ces
changements ; ils veulent que « les lycéens
soient préparés aux études supérieures ».
D’après le ministre de l'Education nationale, le
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but serait de faciliter le Bac (bon, on a de quoi
se demander s'il sera facile pour un seconde de
choisir quatre matières qui détermineront la fin
de ses études !?), de mettre fin aux « inégalités au sein des filières, à l'individualisation du
parcours »...
On est en droit de se questionner : cette réforme
ne serait pas surtout bonne d'un point de vu
économique ? Moins de matières = plus de sous
et moins de matières = moins d'enseignants =
plus de sous !
L'aménagement des filières, oui, bien sûr c'est
une bonne idée ! Mais « le choix à la carte »
amène à choisir seulement selon ses centres
d’intérêts et renoncer à apprendre a faire des
choses qu'a priori on « n'aime pas ». C'est donc
comme ça qu'ils veulent préparer les lycéens à
l'avenir ?
mathilde et lou

" Désormais, la police des frontières surveillera les accouchements pour lutter contre l'immiation clandestine." Roland Topor

société

streetwear

SNEAKERS
En ce numéro 23 de la gazette, je me devais de faire un article ayant plus ou moins rapport avec Michael Jordan (Le
basketteur ultime qui portait le numéro 23), et c'est comme ça que j'ai décidé de parler de la culture grandissante des
sneakers, où comment des gens comme vous et moi dépensent des milliers de dollars ou vont jusqu'à s'entretuer pour
une paire de baskets.

Comment on en est arrivé là ?
Bien que présentes comme élément clé de la mode depuis les
années 60, les chaussures d'inspiration sportive sont réellement devenues un objet de convoitise majeure à partir des
années 80, plus précisément après la création de la ligne Air
Jordan, née de la collaboration très lucrative entre l'équipementier américain Nike (jsp si vous connaissez) et le basketteur Michael Jordan en 1985. Ces chaussures, bien que pas
toujours agréables à regarder, sont sans conteste devenues
un symbole dans la culture urbaine, particulièrement aux USA.
Cet engouement vient du lien étroit entre la rue et le sport. En
effet, on ne se rend pas compte à quel point le basket est un
élément culturel essentiel aux Etats-Unis, plus encore que le
football américain ou que le base-ball. Grâce à ces chaussures,
n'importe qui pouvait acheter son appartenance à un groupe, à
une tribu.

types ou modèles dont la sortie a été annulée) : j'ai sous les
yeux une magnifique paire de AIR JORDAN 5 RETRO "TRANSFORMERS SAMPLE" en 44 proposée sur le site flightclub.com
pour la modique somme de 49 245 euros, un cadeau idéal à
offrir à l'anniversaire du cousin Kévin pour aller avec son faux
sweat Supreme.

Le streetwear, dernier avatar du capitalisme mondialisé
Évidemment, des petits malins avides d'argent facile ont
rapidement développé un véritable business de la revente,
achetant les chaussures à leur sortie pour les revendre dès que
le stock initial est épuisé. Des milliers de personnes sur terre
vivent maintenant exclusivement de la revente de sneakers.
Certains sites, comme StockX, permettent même de spéculer
et de suivre les cours de la valeur de revente. Dès lors, comment faire si l'on aime une paire mais qu'on se voit mal payer
des milliers de dollars pour la porter tous les jours au lycée ?
Sans parler des usines chinoises fabriquant à la chaîne des
contrefaçons, souvent sur les mêmes lignes que les modèles
authentiques tant convoités, venant inonder les sites de vente
en ligne.

Prêts à mourir pour vos baskets ?
De nos jours, les Jordans ou les Yeezy Boost ( Kanye + Adidas
), de même que des modèles plus communs mais aussi symboliques comme les Nike TN « Requin », emblème du wesh de
banlieue français, sont toujours aussi convoitées. Aux EtatsUnis, selon MTV, on dénombrerait chaque année 1200 morts
dans des agressions liées à un vol de sneakers. Sans compter
les habituelles émeutes dans les files d'attentes lors des sorties
de Jordans ... De plus, grâce à l'industrie du rap et aux réseaux
sociaux, la culture sneaker prend plus d'ampleur que jamais,
contaminant une population de plus en plus jeune.

Jordans is the new gold
Cependant, les sneakers sont vite devenues des objets de
valeur, à cause de leur système de distribution : en effet, les
modèles de jordans les plus convoités sont ceux qui sont
produits en quantité limitée. L'exclusivité des paires crée une
fascination et une demande énorme (ce qu'on appelle la hype),
et les prix montent en flèche, allant jusqu'à plusieurs dizaines
de milliers de dollars pour les modèles les plus rares (proto
:

Le phénomène est mondial aujourd’hui et on a beau aimer
les sneakers, force est de constater deux choses : la culture
street est en train de se banaliser, de s’uniformiser mais aussi
peut-être de perdre son âme. Si de Sydney à Los Angeles, on
porte les mêmes sneakers, où est l’intérêt ? Où est ma singularité ? Et a-t-on envie de voir le streetwear se limiter à des
tenues composées uniquement de yeezys, de sweat supreme
et de pantalons H&M ? Si, par ailleurs, on porte des sneakers
parce qu’on aime la rue, l’underground et l’anti-conformisme,
comment cautionner une tendance qui permet aux grandes
marques de vendre à gogo et d’amasser des montagnes de
dollars… Bref, le phénomène nous dépasse tous un peu…
Bon, sur ce, je vous laisse, je voudrais pas perdre l’enchère
ebay sur la petite paire de 95 qui me tend les bras.

" Grosse paire de requins pour saigner le pavé. " Rémy

blaise (texte et dessin)
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perspectives

ORIENTATIONS SEXUELLES 2.0
Puisqu’il est important de savoir ce qui t‘excite, on t’a rassemblé quelques orientations sexuelles trop peu connues ! Parce
que, certes LGBTQ (Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transexuel et Queer.) c’est déjà bien, mais on en a trouvé plus !

Pansexuel et Panromantique (communément

homosexuel ou hétérosexuel (vous êtes mystérieux).

La pansexualité, est la sexualité regroupant
tous les grands romantiques, ceux qui aiment
non pas un corps, mais une âme (c’est beau).
Peu importe le genre : homme, femme, hermaphrodite ou transexuel, sont les bienvenus
dans le lit des pansexuels et dans le cœur des
panromantiques.

Inconvénient : Les transgenres ou transexuels,

appelée Pan) :

Avantage : Il est très simple pour un Pan de
trouver un compagnon.

Inconvénient : Il est également très simple

ça court pas les rues non plus.

Graysexual, Hyposexuel ou sexualité grise (ils
ont pas cherché bien loin pour le nom) : La

Graysexualité se rapproche de l’asexualité, à la
différence que les graysexuels peuvent ressentir
de l’attraction pour certaines personnes, mais
très rarement et c’est un sentiment si faible
qu’il serait presque impossible à interpréter.

pour un Pan de se retrouver avec n’importe qui.

Avantage : C’est un peu stylé de pouvoir dire «

Asexuel et Aromantique :

Inconvénient : En étant incapable d’identifier

Un Asexuel, ne ressent aucun désir sexuel, à
l’inverse, un Aromantique ne ressent aucun
désir amoureux, mais peut avoir des attirances
physiques pour quelqu'un (c’est le bordel).
Donc, maintenant on arrête de critiquer le
Danny qui n'a pas rappelé Cindy après la soirée
de Tristan. C’est pas un connard : il est juste
Aromantique.

I’m Graysexual »

ses sentiments, il est difficile de comprendre
l’orientation sexuelle de ceux qui entourent
l’Hyposexuel.

Inconvénient : C’est quand même bien

l’amour et le sexe.

Skoliosexuel :

Alors déjà mettons les choses au clair, un skoliosexuel n’est pas forcément kiné !
Un skoliosexuel est attiré par les hommes qui
se sentent Femme ou les femmes qui se sentent
Homme.

Avantage : Vous laisserez toujours les gens

dans un doute insoutenable. En effet la population aime bien mettre une étiquette HOMME ou
FEMME sur chacun alors en plus de se demander si votre compagnon est un homme ou une
femme, la société se demandera si vous êtes
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:

De base, il possède une attirance pour tous les
types de personnes. Mais là où ça devient une
orientation sexuelle des plus originales, c’est
que le Lithromantique éprouve un désir pour
celui qui ne l’aime pas.
Il est amoureux de la non-réciprocité.

Avantage : Désolée, j’ai pas trouvé.
Inconvénient : Et bien la personne ne t’aime
pas. C’est pas folichon folichon socialement
disons.

et éviter les crises de jalousie. Et tu deviens un
bisounours car oui, les bisounours sont polyamoureux eux aussi !

Queerplatonique :

Inconvénient : C’est quand même bien

Le Lithromantique / Akoiromantique :

Avantage : Tu peux multiplier les conquêtes

l’amour et le sexe.

juges et pas de longues procédures.

couvertes.

Le Polyamoureux / Polysexuel :

pourront aisément devenir de grands manipulateurs et briseurs de cœurs réputés pour
leurs incroyables façons de ne pas laisser leurs
sentiments empiéter sur leurs fantastiques
personnalités.

Avantage : Pas de divorces en amitié, pas de

Avantage : Pas besoin de chercher bien loin.
Inconvénient : On a vite fait le tour des dé-

Le Polyamoureux a la faculté de pouvoir aimer
plusieurs personnes en même temps sans forcément que ces personnes soient amoureuses
entre elles.
Ce qui est plutôt chouette dans le polyamour
c’est qu’aucune préférence n’est faite, chacun
s’aime différemment. De plus, un polyamoureux
peut être avec un autre poylamoureux qui lui
aussi est avec d’autres personnes.

Avantage : Les asexuels et aromantiques

Un queerplatonique, est une personne cherchant non pas une relation romantique, mais
une amitié si forte, que les engagements de
deux queerplatoniques se rapprocheraient de
ceux d’un couple. Par exemple, si vous vivez en
colocation, vous êtes sûrement de cette orientation (ou pas).

lui-même.
Mais sois heureux si tu es autosexuel, car il est
totalement légal de se marier avec soi-même !

Inconvénient : Nécessite le consentement.
Tous les « …-phile » :
Le Sapiosexuel :

Ce qui l’attire c’est le charisme, l’élocution, la
façon de pensée … Tout ça tout ça… En gros,
son point d’attache c’est l’intelligence. Le physique, l’âge etc… c’est secondaire. Ce qu’il va
remarquer chez la personne c’est son ouverture
d’esprit, son vocabulaire, quel est son humour.
Pour faire bref, Il trouve les neurones excitants.

Avantage : Tout le monde peut paraître intéressant.

Inconvénient : Personne ne peut paraître
intéressant.

L’Autosexuel :

Comment faire plus simple que : « Il s’auto
aime. » Voilà.
Il est amoureux et possède un désir ardent pour

Le suffixe « phile » utilisé pour parler des
choses que tu apprécies fortement peut
également être défini comme une orientation
sexuelle. Après, il ne faut pas l’allier avec n’importe quoi non plus.
Certaines des plus connues étant, mécanophile,
nourriturophile, arbrophile etc… Il est parfois
bon d’éprouver de l’amour pour ce qui nous
entoure.

Avantage : Tout est excitant !
Inconvénient : Nécessite également le consentement.

Donc voilà un petit ensemble, on espère
que tu y as trouvé ton bonheur et puis
sinon assume-toi ! Sauf si t’es zoophile.
Paul-pan &Jean-sapio
(DESSIN de Aerou-Pan)

" Toutes les nuits je rêve de me faire violer par le prince de Lu. " Constance

société

tendance

L’ASMR, le nouveau Youporn ?

Pour la bonne compréhension de l'article qui va suivre, tous les termes anglais seront traduits avec le plus grand soin.
ASMR est l'acronyme pour : Autonomous Sensory Meridian Response

que l'on peut traduire par « réponse
sensorielle maximale automatique ».
Certes, même une fois traduit, cela ne
paraît toujours pas clair. Alors voilà,
l'ASMR peut être décrit comme une
technique de relaxation. Cette dernière
est née aux Etats-Unis en 2010, grâce
a Jennifer Allen, créatrice du terme.
Cette technique provoque une étonnante sensation de bien-être souvent
traduite par un picotement qui part du
crâne et se propage à l'ensemble du
corps. Ces frissons et/ou picotements
sont communément appelés « triggers »
(déclencheurs), on peut dire alors que
l'on ressent des « tingles » (déclics).
Ces sensations peuvent être ressenties
grâce à des "whispers" (chuchotements),
du "scratching" (grattements), du
"tapping" (tapotements), du "crinkling"
(crépitements), du "kissing sound" (bon

celui-là je pense que vous l'avez) et
enfin le plus mystique le "mouth sound"
(âme sensible s'abstenir).

Alors, comment expliquer une telle intensité de sensations ? Certains adeptes
décrivent cet état de détente intense
comme une « transe hypnotique ».

Toutefois bien que le but de cette
pratique soit de détendre, on l’assimile souvent au porno, mais pourquoi
? Parce que cette sensation est souvent
décrite comme un « braingasm » (littéralement orgasme du cerveau). En effet,
les « ASMRtistes » se filment en train
de produire des sons du quotidien, très
près du micro, des sons destinés à provoquer chez l’internaute des sensations
puissantes de chatouillements aux vertus antistress. Les sensations ressenties
sont parfois si fortes que certains les
qualifient donc d’ « orgasmes cérébraux », un terme peu apprécié chez les
pratiquants qui, eux, parlent de sensations de plaisir intense non sexuel.

Depuis l'émergence du phénomène
ASMR (qui a généré une hausse de sa
recherche de plus de 200% entre 2014
et 2015), ses vidéos ont souvent porté
à débat. En effet, sûrement en raison
de la popularité croissante de l'ASMR,
certaines personnes se sont lancées
dans la création de vidéos d’ASMR pour
se faire de la youtube money (argent
issu de youtube); vidéos dans lesquelles
ils (même si l'on devrait dire "elles")
ont trouvé la bonne idée de "mettre du
monde au balcon" tout en mangeant
nonchalamment une banane en face
d'une caméra dans le but de « relaxer »
le spectateur. Alors, je ne juge pas,
tout le monde fait ce qu'il veut de ses
balcons… Toutefois, cela a donné à
l'ASMR cet aspect érotique qui n'était
pas présent à sa création et qui est loin
d'être son but premier. De plus, cela
peut donner une mauvaise impression
aux personnes qui n'en écoutent pas.
Pour un peu d'historique personnel, cela
fait 5 ans que j'écoute de l'ASMR chaque
soir pour m'endormir, mais aussi quand
je travaille ou encore tout le reste du
temps. Pour être très honnête, je suis
en ce moment même en train d'en
écouter durant l'écriture de cette article,
ce qui me permet de me concentrer plus
facilement.
Mais si ces vidéos (plus de 10 millions
sur youtube !) font de l’effet à certains,
d’autres ne ressentent strictement
rien. Il faut alors être capable de lâcher
prise…
Pour en revenir à l'aspect pygocole, il
y a certaines chaînes qui, à la suite de
plaintes, ont été fermées. Comme par
exemple, la plus connue : Hungry Lips.
Une fois ses vidéos supprimées, elles se
sont retrouvées sur d'autres sites web
d’hébergement de vidéos... Seulement
voilà, peut-on vraiment la considérer
comme une ASMRtist ? Quelle est la
limite entre la détente et l'érotisme ?
				
					
			
L ou N

(DESSIN d'aroubisaoudite)
:

" La détente je suis pour, d'ailleurs j'ai toujours le doigt dessus. " Grégoire Lacroix
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le zoom

Tout n’est que tromperie, tout n’est que duperie ; on nous a menti toute notre vie ! Nous n’avons
plus de futur. Qui nous l’a volé ? Est-ce nos parents, nos grands-parents ou des ancêtres inconnus ?
La crise semble ne jamais se terminer, le chômage n’arrête plus d’augmenter, les catastrophes se
multiplient ; tout s’accélère...Alors on court encore, toujours plus vite pour garder la cadence, sans
jamais prendre le temps de respirer. Aujourd’hui, on vous dresse un portrait de notre avenir, un
portrait sombre avec quelques touches de bleu et de vert par-ci par là.

Le futur, kèsseçèkessa ?
C’est cette présence dans l’air, un poids qui alourdit nos épaules, une brume qui obscurcit notre
horizon. Le futur est angoissant, le futur est déprimant, le futur est effrayant. On ne sait pas de quoi
sera fait le futur car le futur, par définition n’a pas encore de contenu et il a horreur du vide. Alors
on le remplit, avec nos peurs, nos angoisses, nos questions, nos espoirs.
Personne ne le connaît, tout le monde le craint, certains l’imaginent. Aucun n’a la solution à LA
question :

Est-on promis à un meilleur futur ?
Est-ce que le futur nous échappe ? Dépend-il vraiment de nous ?
Quelles en sont les limites ? Le futur est-il vraiment comme on se l’imagine ?
Dans ce dossier, on traite de notre avenir, souvent avec pessimisme. Pour cause, en faisant le tour
des études scientifiques, rien de bon n’apparaît. Une majorité traite de constats alarmants : destruction de la biodiversité, augmentation du nombre de dépressifs, disparition des combustibles fossiles. Tout ce qui nous paraissait hier acquis, semble maintenant plus incertain que jamais.
Pourtant, ici, on croit encore à notre futur. Il est porteur d’un message d’espoir ; si rien n’est encore
décidé alors tout peut encore changer. C’est notre espace de rêves et d’incertitudes. À travers ces
articles on se questionne sur les phénomènes de demain mais aussi sur l’avenir des phénomènes
d’aujourd’hui.
On agit à notre échelle pour construire un meilleur avenir. Alors si ces sujets vous touchent, demandez-vous ce que vous pouvez faire ; peut-être que notre prochain numéro sur ce thème nous
montrera alors un horizon dégagé et les prochaines générations pourront enfin avoir la tête dans les
étoiles.

notre futur
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" L’apaisement réside en chacun de nous. " Le Dalaï-Lama

bjectif terre
Le futur se dit d'un temps, d'une période à venir ; se dit de ce qui se produira dans ce temps, cette période. Le
futur tout le monde sait ce que c'est et pourtant personne ne peut dire avec exactitude de quoi il sera fait. Mais
grâce à quelques éléments présents, nous pouvons nous faire une idée de ce qui constituera nos vies dans
quelques dizaines d'années. L'une des seules choses qui est sûre c'est que, dans le futur, beaucoup de choses
auront changé. Environnement, biodiversité, climats, quelles sont les prédictions pour notre futur ?
Voici quelques pistes...
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2070 ou la grande crise énergétique
Comme on ne cesse de nous le rabâcher, les énergies fossiles ont une limite.
Bien qu'aucun groupe indépendant n'ait
de droit de vérifications de ces chiffres,
on estime qu'il ne resterait qu'un demi-siècle (52 ans pour être précis) avant
que tout le pétrole et gaz terrestre ne
soient retirés des profondeurs. Concernant le charbon et l'uranium, nous
disposons d’un peu plus de temps,
respectivement 114 et 100 ans. Et tout
cela à condition de poursuivre un rythme
de production actuel. Le pétrole étant
la principale source d'énergie utilisée
ces dernières décennies, nos modes de
consommation et de production se sont
basés sur celle-ci. Mais qu'arrivera-t-il
lorsque les (derniers) barils de pétroles se
feront rares ?
Nous pouvons parier qu’une énergie
renouvelable aura pris le dessus, rendant
archaïque l'utilisation de ce dinosaure
liquide ? Mais si ce n'était pas le cas,
quelles seraient les conséquences ?
Finis les rêves d'un roadtrip en voiture.
La titine ne roulera plus jamais. Mais
si on pourra être nostalgique, nous ne
pourrons oublier les conséquences de
cette utilisation massive de pétrole. Nous
savons déjà que dans quelques dizaines
d’années, les taux de pollution seront
devenus énormes, l'air que nous respirerons sera en partie devenu toxique. É la
météo, pluies acides et ouragans.
Alors que l'humanité est en train d’utiliser
les ressources restantes en masse, elle
réduit au même moment son ''espérance
de vie'' et ce, drastiquement ! Le constat
n’est pas nouveau mais toujours aussi
alarmant : la biosphère est au fond du
gouffre. De nombreuses espèces n'ayant
pas su s'adapter à notre monde moderne de consommation de masse de nos
ressources naturelles et d’expansion, se
sont éteintes. Les causes, on les connaît :
déforestation, agriculture intensive, urbanisation et extraction minière. Viennent
ensuite la surexploitation des espèces
:

(chasse, pêche, braconnage), la pollution,
les espèces invasives, les maladies et,
plus récemment, le changement climatique.
Et notre monde fonctionnant en réseaux
et en interdépendances entre les espèces,
l’effet domino a fait encore davantage
de victimes. La 6ème extinction massive
des animaux poursuit son court. Tous les
continents sont concernés par cette érosion spectaculaire de la biodiversité.

Et si on trouvait des solutions ?
Tout en partant du même point de départ
temporel, c'est à dire notre présent, on
peut clairement imaginer un futur bien
plus gai que celui qui semble nous être
promis. En effet, l'humanité a déjà réussi
à trouver un remède à son addiction à
l'huile de dinosaures. Bien que l'humanité soit passée au vert depuis quelques
temps, tout n'est pas rose pour autant car
les effets à long terme du réchauffement
climatique se font malgré tout sentir. La
planète Terre est en crise : fortes migrations en prévision pour les populations
vivant sur des zones géographiques
trop sèches ou sur des zones qui, au

contraire, subissent crues et inondations.
Pour ces « oubliés climatiques », de sérieux problèmes d’accès à la nourriture et
à l’eau potable et de maladies viendront
troubler une paix déjà bien précaire dans
certaines zones du monde.
Comme vous l'avez vu, le futur ne semble
pas forcement être tout rose. Pourtant,
tout n'est pas perdu et il reste encore de
l’espoir pour un futur meilleur. Parmi
les actions prioritaires, les scientifiques
appellent à réduire la croissance de la
population humaine et de sa consommation. Mais aussi à utiliser des technologies moins destructrices pour l’environnement, à éradiquer le commerce
des espèces en voie de disparition. Et
enfin, les pays riches devraient aider les
pays en développement à maintenir les
habitats naturels et à protéger leur biodiversité.
N'oubliez pas que chacun, vous comme
moi, sommes responsables de l'avenir de
notre espèce et donc, au sens plus large,
de notre biosphère, celle que nous partageons avec la faune et la flore.
AC/prod (dessin d'Alexis)

" L'amour pour toutes les créatures vivantes est le plus noble attribut de l'Homme. " Charles Darwin
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Nouveau millénaire,

nouveaux milliers de merdes

00h03. Tout commence par 3 mecs réunis autour d’un paquet de clopes, avec des idées et l’envie de parler de l’avenir ; celui de l’humanité et le leur. De dialogues en dialogues, ce qui semble n’être qu’une ébauche d’hypothèse s’affirme, gravant
sur chaque visage un air grave à en rendre jaloux Munch :

« On est tous dans la merde »
Bref rappel des faits : depuis la création
de l’humanité des progrès techniques et
scientifiques extraordinaires ont été faits ;
notamment lors des 2 derniers siècles.
Les deux révolutions industrielles ont
permis l’industrialisation de la société (le
développement du capitalisme, des techniques de productions et des moyens de
communication). Cette industrialisation
a permis l’amélioration du niveau de vie
de l’humain, entraînant une augmentation de la population mondiale (moins de
mortalité infantile, durée de vie moyenne
augmentée…). Aujourd’hui nous sommes
plus de 7,5 milliards d’individus sur Terre
selon l’ONU (en juillet 2017) et ce nombre
est en constante augmentation. Cependant, nous sommes aujourd’hui confrontés aux prémices d’une grande crise,
accompagnée d’un cataclysme écologique
qui a déjà commencé depuis longtemps
(je vous renvoie à l’article « Objectif
Terre »).

« Une croissance infinie dans un monde fini »
Cette phrase que vous avez sûrement
déjà entendue résume grossièrement ce
qui se passe actuellement. Nous produisons et devons produire sans cesse
pour faire fonctionner notre société de
consommation, dans le cas contraire
notre économie s’effondrerait. On valorise aujourd’hui la consommation (les
achats par les consommateurs de biens,
services…), qui est représentée principa-

voilà, la croissance se heurte au principe
de réalité cité au-dessus : nous disposons
de ressources limitées. Dès lors, on ne
peut pas produire indéfiniment, consommer indéfiniment et faire augmenter notre
croissance indéfiniment. La limite de ces
ressources est aujourd’hui représentée
par la future pénurie de pétrole et des
autres énergies fossiles. Le problème,
c’est que ces énergies font fonctionner
toute notre société actuelle, c’est le moteur de toute technologie moderne : au
quotidien, vous consommez de l’électricité pour faire fonctionner votre téléphone,
lui même est transporté par un cargo
qui consomme du fioul pour avancer et
ainsi de suite. Cette énergie provient en
grande partie de la consommation de gaz,
charbon et pétrole dans des centrales ;
aujourd’hui ces combustibles fossiles
produisent plus de 80 % de l’énergie
mondiale (Données de BP Statistical Review, 2016). Seulement, ils disparaissent
de plus en plus vite étant donné que les
nouvelles technologies consomment plus,
le nombre de personnes qui en profitent
aussi ; le compte à rebours s’accélère

avant la disparition des combustibles fossiles et dans un même temps la disparition du confort moderne.

L’exemple du pétrole
Comme vous avez pu le lire précédemment, on estime que tout le pétrole sera
retiré des profondeurs dans un demi-siècle ; cependant, il semble qu’on est
atteint aujourd’hui un pic d’extraction de
pétrole, explications :
Un peu vulgarisation scientifique, commençons par ces 3 affirmations.
1. Le pétrole n’est pas une énergie renouvelable, tout le monde le sait ; il prend
des millions d’années, voire des dizaines
de millions d’années pour se former.
2. La terre contient donc un stock de pétrole donné qui ne pourra pas augmenter
durant le prochain siècle.
3. Une consommation de pétrole croissante et infinie est alors impossible (sauf
si le stock est infini) ; une consommation
constante et infinie est aussi impossible.

PAUSE PIB
Le Produit Intérieur Brut est l’ensemble
des richesses produites par un pays (et
donc par ses agents économiques) en
l’espace d’une année, le tout est quantifié pour donner une valeur chiffrée.
lement par le PIB. La croissance désigne
l’augmentation du PIB, et en conséquence
l’augmentation de la richesse de ses
acteurs (les entreprises, les citoyens,
l’Etat…) ; il semble ainsi assez étrange de
s’élever contre la croissance. Seulement
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" Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. " Jacques Chirac

Si on schématise l’extraction de n’importe quelle ressource non-renouvelable,
on obtient ainsi une courbe (comme sur
la page précédente). Cette courbe commence à 0 (début de l’extraction de la
ressource) et se termine à 0 (épuisement
de la ressource) ; le moment où l’extraction de la ressource est à son maximum
absolu s’appelle le pic, elle ne peut que
décliner inexorablement par la suite.
Le danger de la situation actuelle, c’est
qu’on a atteint notre pic d’approvisionnement de pétrole en Europe en 2006 et que
la courbe commence à décliner (Données
de BP Statistical Review, 2016).
On va être par conséquent contraint de
consommer de moins de moins de pétrole
et cette ressource va devenir de plus en
plus rare et chère.
Du fait de sa qualité particulière (le fait
qu’il soit liquide et très dense en énergie),
le pétrole est l’énergie privilégiée pour
faire fonctionner les transports (avions,
voitures, bateaux...) ; si le prix du pétrole
monte, les prix d’utilisation de ces transports augmentent et, avec eux, le prix
de tous les produits mondialisés (sans
compter le prix du fonctionnement des
transports personnels).
Environ 60 % du pétrole mondial était utilisé pour faire fonctionner les transports
en 2015 (rapport de 2017 de l’agence internationale de l’énergie), les alternatives
électriques ne sont pas viables (l’utilisation de terres rares et surtout l’utilisation
d’électricité polluante par nature) ; l’avenir
paraît donc assez incertain.
De plus, même si de nouvelles réserves
de pétrole étaient découvertes (comme
par exemple en Antarctique), l’extraction
de ces ressources serait trop chère : pour
extraire des combustibles fossiles, on a
besoin d’énergie ; plus ces combustibles
sont difficilement accessibles et extractibles, moins le rendement entre énergie
dépensée et énergie gagnée est important.

Et les énergies renouvelables alors ?

nécessitent énormément d’énergie, une
énergie qui provient majoritairement des
énergies fossiles.

Les terres rares ?
Ce sont des métaux (qu’on extrait dans
des mines en majorité africaines) qui
sont les principaux composants de nos
outils technologiques actuels ; ils sont
de plus en plus compliqués à trouver et
à extraire. Les mines de surfaces ont été
surexploitées et sont maintenant vides ;
en conséquence nous creusons de plus
en plus profondément pour en trouver et
pour ce faire, nous consommons de plus
en plus d’énergie. De plus, leur raffinement nécessite énormément d’énergie et
pollue énormément. Par exemple, la ville
de Baotou en Mongolie-Intérieure - plus
grand site chinois de production de matériaux pour les produits high-tech - où des
habitants vivent à côté d’un lac composé de substances chimiques toxiques et
d’éléments radioactifs. Ces éléments sont
rejetés par les usines de raffinement dans
les terre environnantes, et finissent par
polluer les sols et les nappes phréatiques
provoquant la destruction de la biodiversité locale. (article du monde « En Chine,
les terres rares tuent des villages », 2012).
Pour en finir avec les alternatives, le
nucléaire semble être l’alternative la plus
viable, qui présente néanmoins d’énormes
risques écologiques sur le long terme.

Le réchauffement climatique arrive, mais où et
quand ?
Pas de solution donc, pourtant vous n’êtes
qu’au début de vos peines, voici enfin
abordé le grand, le fameux « réchauffement climatique ». On nous le rabâche
tout le temps, le réchauffement climatique arrive, mais où et quand ? J’ai beau
y passer une bonne partie de mon hiver,
les salles de classes sont toujours aussi
fraîches cet hiver que les hivers passés.
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On ne ressent pas directement
les changements qui surviennent avec l’augmentation
de la quantité de carbone dans
l’atmosphère, c’est là toute la
difficulté du sujet. Pourtant, il
existe des chiffres et statistiques par milliers : le nombre
de catastrophes naturelles
a plus que triplé depuis les
années 60, les rendements de
la production de blé chutent
de 2 % par rapport aux années 60 (avec des technologies pourtant plus avancées); le nombre
d’études scientifiques sur le sujet et les
résultats inquiétants se multiplient.
Tous les ans, des scientifiques interviennent dans les médias pour pousser
un cri d’alerte ; il y a 3 ans, se réunissait la COP 21 à Paris (une conférence
sur le climat avec des chefs d’Etats du
monde entier) pour limiter le rejet de CO2
mondial et ne pas dépasser le seuil de
2° de hausse de température à la fin du
siècle. Aujourd’hui, la COP 23 est passée
(en novembre 2017 ) et rien n’a été fait,
pas d’accord entre les pays, rien, juste ce
petit chiffre qui résonne dans le vide. En
continuant notre mode de vie actuel, les
scientifiques prévoient une augmentation
de 4°C d’ici 2100 ; 5°C, c’est la différence
de degré entre l’Europe il y a 20 000 ans
et maintenant, imaginez les conséquences
terribles que la hausse actuelle pourrait
avoir.
Si cette limite de 2°C est fixée par le corps
scientifique, c’est parce qu’elle semble
raisonnable comparée à ce qui pourrait
nous arriver ; les humains pourront encore vivre avec 2°C de plus, mais dans des
conditions écologiques dramatiques.
Pour réussir à respecter le chiffre de 2°C,
l’humanité doit diviser son rejet de CO2
par trois pour 2050, avec tout ce que cela
implique : fin de l’exploitation des énergies fossiles, arrêt de l’utilisation des voitures, réorganisation de l’agriculture pour
limiter la consommation de viande…

Les solutions pour compenser
la disparition de nos principales
ressources fossiles n’existent
pas. Ce qu’on appelle énergie
renouvelable n’est pas une solution viable. Elles ne représentent
que 10 % de la production mondiale d’électricité (Données de BP
Statistical Review 2015), beaucoup trop insuffisant pour notre
consommation actuelle. Et ce
n’est qu’un problème parmi tous
ceux que présentent les énergies renouvelables ; les énergies
vertes ne le sont que de nom.
Prenons par exemple l’éolien : la
durée de vie d’une éolienne est
de 20 à 30 ans ; pour construire
cette éolienne, des terres rares,
de l’acier et du béton sont extraits, transformés puis déplacés
jusqu’en France. Ces processus
Tiré du diaporama de Jancovici utilisé lors de sa conférence à la Cité des Sciences.

" Agir sera difficile. Ne pas agir le sera bien plus encore. " Jean-Marc Jancovici

15

Z
O
O
M

Alors, c’est pour quand la fin ?
Personne ne le sait, des milliers
de facteurs sont à prendre en
compte pour estimer le début de
l’effondrement de notre société
mais elle semble inévitable. Le
grand spécialiste sur la question en France, Pablo Servigne
l’estime à 2030 (à prendre avec
principes toutefois).

Ce constat pose des milliers de
questions, la principale étant :
« Est-ce que nous sommes près à abandonner tous ces outils qui
nous facilitent tant la vie ? »
Est-ce que demain on serait
près à lâcher nos téléphones,
nos voitures, nos ordinateurs
pour le bien de la planète ?
Rien n’est moins sûr.

dans le même temps de nous adapter
doucement à un nouveau mode de vie ;
nous pouvons aussi continuer comme
maintenant à nous gaver d’énergie pour
vivre dans un confort qui finira par disparaître, sûrement d’une manière assez
brusque (sans compter les catastrophes
écologiques qui en découleraient).
Nous pouvons aussi croire au fabuleux
progrès technologique ; avec un peu de
chance des scientifiques vont créer une
machine capable d’effacer la pollution, le
réchauffement climatique et de produire
une quantité infinie d’énergie, non ?

nous permettent de vivre dans un confort
modéré tout en limitant l’utilisation
d’énergies fossiles, par exemple les lowtechs ou encore la permaculture (pour
rebondir sur la question de la nourriture
abordée un peu plus haut). Des personnes agissent déjà pour limiter l’exploitation des énergies fossiles (l’association 350.org) et d’autres pour limiter
le gaspillage (l’association 0 waste) et
pleins d’autres initiatives locales existent
(comme les AMAP); il ne nous reste plus
qu’à suivre un mouvement déjà lancé.
Cet article qui commence par 3 mecs réunis autour d’une table se finit
par un mec seul devant son
ordinateur. Après avoir avalé
des heures d’articles, conférences et vidéos sur le sujet,
il a encore du mal à croire ce
qu’il raconte.
Dans le premier numéro de
l’année, dans une tribune sur
la fin du monde j’écrivais :
« Même si les murs s’effritent, même si
la moitié des ampoules sont mortes, tant
que la salle de spectacles ne s’effondre
pas le public restera à oisir doucement
sur les sièges ». Aujourd’hui, je suis plus
que persuadé de la pertinence de cette
phrase ; quand on a vécu dans la certitude que rien ne va changer, que faire
quand on apprend que tout va indubitablement changer et cela pour le pire ?

"les humains pourront encore vivre
avec 2°C de plus, mais dans des conditions écologiques dramatiques."

Quand je parle d’effondrement, ce n’est ni une apocalypse,
ni l’armageddon ! Sans assez de ressources pour continuer de faire fonctionner les outils technologiques actuels,
nous allons devoir arrêter de vivre dans
le confort moderne pour revenir à des
manières plus rustiques. L’ennui, c’est
que nous vivons dans une civilisation
“hors-sol”, très peu d’entre-nous savent
cultiver des plantes ; sans grandes machines agricoles, ni transports, on peut
s’imaginer à quel point il va être dur pour
nous de subvenir à l’un de nos besoins
primaires.
Aujourd’hui deux grands choix s’offrent
à nous : nous pouvons faire le choix
d’accompagner une décroissance, de
commencer dès maintenant à limiter
l’utilisation de technologies polluantes
(en réduisant notre consommation) et

Actuellement peu de personnes sont au
courant de la situation, ou elles préfèrent
l’ignorer. Nos préoccupations modernes
sont autre part et tout ça paraît loin,
tellement loin. Le club de Rome avait déjà
commencé à prévoir le déclin de notre
société en 70 avec le rapport Meadows,
le GIEC (Groupe d’expert Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) alerte
constamment les états sur les dangers
du réchauffement climatique via des
rapports d’évaluations de la situation
actuelle ; nos parents et nos grands-parents avaient le temps pour agir, ils nous
lèguent aujourd’hui un héritage lourd
d’importance.
Soyons optimiste, la fin de la civilisation
actuelle, c’est aussi l’occasion d’avoir un
nouveau départ, de recréer un nouveau
monde sur un terreau qui semble fertile.
Nous avons déjà des outils qui peuvent

J’ai effleuré le sujet de cet article, il est
immensément plus riche et complexe.
Ce n’est pas un article scientifique, il y a
des approximations et des raccourcis ; le
propos n’est pas erroné pour autant et il
revêt toujours la même importance.

Comme cité au début, cette idée vient d’une discussion
entre trois lycéens. Aujourd’hui avec nos connaissances
scolaires actuelles et des informations tirés des médias on
a la capacité de tirer des conclusions sur les conséquences
de notre mode de vie actuel. Youtube suffit pour acquérir
les bases de réflexions sur le sujet ; j’en profite pour vous
donner 3 vidéos qui abordent bien le sujet :
- Les jeux vidéos vont-ils disparaître ? (qui traite de tous
les sujets de façon simple mais engageante)
- Jancovici : A quand la rupture énergétique ?
(sur les énergies fossiles)
- « 2 degrés avant la fin du monde »
(sur le réchauffement climatique)
Je vous conseille aussi l’excellent site
de Jancovici (https://jancovici.com/)
et le livre «Comment tout
peut s’effondrer» de Pablo
Servigne et Raphaël Stevens
qui donnent énormément de
clés de compréhension sur le sujet.
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" Je ne pense jamais au futur, il vient bien assez tôt. " Albert Einstein

Cassandre

Big Brother is scoring you
D’ici quelques années, c’est dans un monde similaire à « Nosedive », le premier épisode de la troisième saison de
Black Mirror, que vivront les Chinois. Cette anthologie montre plus ou moins la dépendance des hommes vis-àvis des nouvelles technologies et les conséquences de cette dépendance. Ici, on nous présente un monde rongé
par le besoin de se noter, de s'évaluer à chaque fois que l’on se croise, des notes permettant une ascension dans
la société. Il n’est plus question de personnalité et de sentiments, tout est dicté par une simple note. « Nosedive »
nous plonge au cœur de ce problème avec une réflexion qui prend surtout son sens dans la seconde partie de
l’épisode... Les Chinois ont le projet de faire de cette fiction une réalité. Etes-vous prêts à être « scorés » ?
Annoncé en 2014, le « système de
crédit social » ou « scoring » est un projet
du gouvernement chinois qui devrait être
mis en place en 2020. Il consiste à attribuer aux citoyens, aux fonctionnaires et
aux entreprises, une note représentant
la confiance dont ils sont dignes. L’idée
est de collecter des centaines de données
sur les individus et les entreprises, depuis
leur capacité à tenir leurs engagements
commerciaux jusqu’à leur comportement sur les réseaux sociaux, en passant
par le respect du code de la route. « Si la
confiance est rompue dans un domaine,
des restrictions sont imposées partout ».
On en sait très sur les moyens concrets,
le document préparatoire de 2014 montre
la volonté du gouvernement à résoudre
trois problèmes majeurs : la sincérité dans
les affaires gouvernementales, la sincérité
dans le commerce et la sincérité sociale.
Ainsi, tous les scandales qui ont secoué
la Chine ces dernières années (sécurité
alimentaire, santé, arnaques dans l’e-commerce, conflits liés au travail et l’immense
problème de la corruption) devraient ne
plus jamais se reproduire.
Entre 350 et 950, la note attribuée variera
donc en fonction de tout un tas de critères basés sur les informations que l'on
pourra récupérer sur les individus, sur
leurs activités dans la vie réelle comme sur

internet. Votre jolie note de citoyen augmentera alors si vous payez vos impôts à
temps et si vous vous occupez bien de vos
parents. En revanche, faites attention aux
points négatifs résultants de cette preuve
d'immaturité qu'est l'achat régulier de jeux
vidéos.
Mais la mise en place d’un tel système
pose d’immenses problèmes. Au-delà du
problème étique de contrôle des citoyens,
d’un point de vue pratique, ce système implique une infinité de nuances : les sources
de données sont multiples, et collectées
dans des formats différents, avec des
risques d’erreur et de manipulation. Il faut
ensuite déterminer la « valeur » de chaque
acte, sachant que chaque individu est différent. Tout cela conduit de toute évidence
à une concurrence, une hypocrisie et une
injustice de plus en plus élevées. Si ce
système est introduit en France chacun de
nos mots, de nos actes, de nos clics seront
contrôlés et enregistrés...

Adieu liberté individuelle !
Perdue dans mes recherches sur ce sujet
qui nous tient à cœur, j’ai eu la chance, ou
la malchance (à vous de voir), de découvrir sur Europe 1 une interview de 2015
de notre ancien ministre de l'Economie. Le
jeune homme vantait les mérites de la loi
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Noe, fort heureusement refusée un an plus
tard, proposant que les banques accordent
plus facilement des prêts à des personnes
ayant une note de confiance élevée. Non,
nous ne rêvons pas :

l'homme qui dirige notre petit pays, Emmanuel
Macron, encourageait en 2015 l'utilisation
du scoring. Un "système" pronant la performance et la concurrence à tout va, un système
qui nous mènerait tout droit à la dystopie.
Tout. Va. Bien.
Oh je vous vois tous, derrière ce journal,
étonnés et déjà révoltés. Mais, cher lecteur,
combien de likes, d'étoiles, de pouces
bleus, as-tu attribué cette semaine ? Dans
cette société où l'image que l'on donne
aux autres compte plus que tout, combien de temps faudra-t-il avant que l'on
adopte complètement le scoring et que
ces pauvres 17 likes de ta dernière photo
t’empêchent de prendre un billet d'avion
en 1ère classe ? Quand sommes-nous
devenus les principaux acteurs de ce film
catastrophique qu'est le 21ème siècle ? Et
surtout, quand aurons-nous le courage
d'apprendre à jouer notre rôle pour sauver
la suite ?
Koupa (dessin de lilah)

scoring ?

Le mot vient du marketing, c'est une technique qui permet d’affecter un score à un
client ou prospect. Le score obtenu traduit
généralement la probabilité qu’un individu
réponde à une sollicitation marketing ou
appartienne à la cible recherchée. Le score
peut également exprimer la valeur potentielle d’un client ou prospect ou l’espérance
mathématique de gain qui peut lui être
associée.
Le score peut être obtenu et calculé à partir
des données quantitatives et qualitatives
disponibles sur l’individu...
Le marketting pour diriger nos vies ?

FLIPPANT !
" Sois toi-même, les autres sont déjà pris. " Oscar Wilde

17

Z
O
O
M

comment voyait-on le futur ?
Après avoir compilé articles, archives, romans, nous pouvons affirmer qu'avant le XXIème siècle, les gens pensaient
que le futur, ça serait ça :

1. Des femmes superbement bâties, arborant la musculature de Chuck Norris.
2. Une troisième guerre mondiale avec l'Union soviétique qui tenterait de dominer le monde (on pense à toi Kim).

3. Un gouvernement mondial et la paix universelle.

4. La disparition de la faim dans le monde.
7. La semaine de travail limitée à seulement 35 heures ou même 20 heures.
9. Le voyage Paris – New York
possible en 1 heure.

5. La pénurie du pétrole. 6. Le contrôle du climat.
8. Le cancer guéri, mais une augmentation du nombre de malades mentaux.

10. Les premières planètes artificielles (c’est-à-dire les satellites de maintenant)
créées. Selon les scientifiques de l’époque, ces planètes sont proches de la Terre et
visibles par les habitants de notre planète.
11. Des
voitures et
soucoupes

12. La création de
l'ancêtre du portable,
une sorte de radio-télé
portable.

13. Un homme
noir président.
15. Une nourriture très
chimique, la nourriture
plus naturelle étant
réservée aux personnes
plus riches.

14. La disparition de
la campagne qui laisse
place à d’immenses
buildings.

17. Les robots travaillent à la place des
hommes qui eux, sont
au chômage.

16. Les humains possèdent
des armes qui leurs permettent de faire beaucoup
de guerres dont la troisième guerre mondiale.

Une belle imagination ! Leur vision de l’an 2000 oscillait entre deux extrêmes : une vision exagérément optimiste qui décrivait une
société idéale où les problèmes matériels étaient résolus dans une galaxie unie et pacifique ; une vision pessimiste prévoyant des
sociétés totalitaires et la fin du monde, soit post-apocalyptique après une guerre nucléaire, soit du fait de la pollution ou de catastrophes cosmiques.
Et dans ces deux visions du futur, des invariables qui se sont parfois réalisés... Comme l'obsession de voler. A contrario, l'exploration
des fonds marins n'est pas un domaine qui s'est vraiment développé. Mais là où les artistes, journalistes ou scientifiques des siècles
passés ont eu du flair, c'est sur la nourriture chimique ou l'élévage intensif et surtout sur le remplacement de l'homme par la machine...
Les films culte comme « Retour vers le Futur » ou « Blade Runner » nous ont offert à leur époque une vision du futur qui n'est pas vraiment réaliste mais c'est le propre de la fiction que de mettre en scène notre imaginaire. Les prévisions les plus folles ont
pu voir le jour et beaucoup de choses plus simples
et plus évidentes pour nous aujourd'hui n'avaient pas forcément été envisagées. Ainsi, au XIXème siècle, on ne pensait pas au changement de la place de la femme dans la société ou très peu !
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, beaucoup des prédictions de nos ancêtres se sont réalisées ; maintenant, il ne reste qu’à
savoir si les nôtres vont devenir réelles.
Émilie et lilou
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" Dans les époques troublées, quand la croyance dans les dieux s’effondre, la théorie du complot s’étoffe. " Bernard Beckett

du bonheur ?
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La France occupe le 31e rang dans le
monde selon un rapport qui classe les
pays en fonction du degré de bonheur
de ses citoyens.
Dans le «Rapport mondial sur le
bonheur» présenté à l'ONU en 2017,
c'est la Norvège qui occupe la première place, suivie par le Danemark,
l'Islande, la Suisse, la Finlande et les
Pays-Bas. Les pays dans le top 10
restent d'ailleurs les mêmes que l'an
dernier.
Les États-Unis ont légèrement remonté au 14e rang. La Grande-Bretagne est 19e et la France 31e ! Au
secours… Malgré sa forte croissance
économique, la Chine arrive en 79e
place, tandis que le Japon est au 51e
rang. Les pays africains se trouvent
presque tous dans le bas du classement.
Les chercheurs ont utilisé six facteurs
pour évaluer le bonheur : le PIB par
habitant, l'espérance de vie en bonne
santé, le soutien social, le niveau de
confiance, la liberté par rapport aux
choix de vie et le niveau de générosité. Les perceptions sont mesurées
grâce à des questions posées à des
citoyens dans chacun des 155 pays
faisant partie du classement.

Le présent au
futur

Qu'est-ce-que le futur retiendra de notre présent ? La question se pose aujourd'hui, comme elle a pu le faire à d’autres
époques. Elle se pose aujourd’hui car les repères manquent et
il faut les construire. Nous vivons une époque de stress où, tout
va vite. Très vite, trop vite.

La guerre, les conflits de
religion, la fin, l’avenir,
l'obsolescence programmée. S’il y a des
périodes historiques plus difficiles que d’autres, il semble que ce
début de 3ème millénaire en soit un. Et ce malgré le fait que le
monde, bizarrement, va de mieux en mieux.
Quand va-t-on remonter la pente ?
L’avenir nous le dira...

Mais oui ! Les victimes de guerres, de violences n’ont jamais
été aussi peu nombreuses. Tant mieux ! Les maladies reculent,
l’espérance de vie augmente, les avancées technologiques sont
multiples, les droits des uns et des autres gagnent du terrain. De
plus en plus de personnes mangent à leur faim et ont accès à une
eau potable et des conditions d'hygiènes minimales, que, même
si la lutte contre le réchauffement climatique est un problème
majeur, la qualité de l'environnement s'améliore, que l'analphabétisme a considérablement chuté, que les libertés politiques se
sont étendues et que l'égalité des citoyens a progressé.
Ainsi, sait-on que l'espérance de vie (moyenne) est passée de
39 ans en 1900 à 71 ans aujourd'hui, en raison notamment de la
chute de la mortalité infantile (décès des enfants de moins de 1
an). Si l’égalité, la liberté et la fraternité ne sont pas encore totalement installés, depuis le Moyen Age, on a fait de sacrés progrès
quand même.
En 1800, 94% de la population était dans une extrême pauvreté
(définie par un revenu équivalent à moins de 2 dollars par jour de
pouvoir d'achat par la Banque mondiale). Aujourd'hui, c'est moins
de 10%, majoritairement concentrés en Afrique, alors même que
le nombre d'habitants de la planète a été multiplié par 7 (7,4
milliards). Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas :
oui tout n’est pas rose, oui l’obscurantisme est encore là, comme
la misère et les inégalités et les discriminations ! Mais si on prend
un peu de recul, on est quand même pas mal !
Et pour autant, l’anxiété nous guette, l’angoisse et le stress

aussi… C’est ce que les générations futures garderont de notre
époque. Des populations rongées par l’angoisse d’un manque
d'avenir. Notre époque est marquée par les insécurités possibles,
économiques, sociales, politiques, technologiques, écologiques,
liés à la menace terroriste... Notre époque semble vivre un
manque de présent. Sommes-nous conscients, nous, en ce moment, du temps dans lequel nous vivons ? Prenons-nous le temps
de vivre ? De profiter des tous les petites satisfactions et tous les
petits bonheurs de la vie ?
Quels seront les mots, et les images qui parviendront de nous aux générations et au monde à
venir ?
Allons nous continuer à nous morfondre sur nos petites conditions humaines ?
La question est de savoir pourquoi nous sommes persuadés que
nous vivons une période de « déclinisme ». Déjà nous sommes
connectés en continue à des informations qui sélectionnent les
mauvaises nouvelles : catastrophes naturelles, terrorisme, faits
divers, chômage... donnant l'impression que le monde est rempli
de malheurs, qu'ils sont la norme. Mais non !
Cette impression est renforcée par le biais d'internet où souvent
le sensationnalisme se substitue aux faits ! Il semble qu’il soit
donc nécessaire de déconnecter un peu. De se couper des écrans
et des flux de pensées négatives et oppressantes qui occupent
trop de places dans nos cerveaux saturés...
Nous avons de nombreuses raisons d’être heureux et de profiter
de nos vies bien remplies. Les générations futures se diront sans
doute que ce n'était pas mieux avant, et ils feront en sorte que
pour eux, l’avenir soit meilleur.
On peut commencer à y travailler dès aujourd’hui ! Comment ?
en lâchant prise et en vivant le moment présent pour préparer un
avenir meilleur...
Le C.

" Les plus belles années d'une vie sont celles que l'on n'a pas encore vécues." Victor Hugo

( dessin d'Alexis)
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Quel futur pour Internet ?

Contrairement à la croyance populaire, le futur d’Internet n’est pas défini à l’avance, il n’est pas tout blanc, et l’espèce hulmaine va avoir à affronter nombre de défis... Fin de la neutralité du net, crise écologico-numérique, le bug
de 2038... Mais tout n’est pas perdu, car Internet nous promet aussi un futur bien plus large : villes intelligentes, 5G,
fin des zones blanches etc... On fait le point...

La fin de la neutralité du net, tout n’est pas si
positif
La neutralité du net, vous en avez certainement déjà entendu
parler, mais vous ne savez pas ce que c’est : en gros, c’est une loi
qui empêche les fournisseurs de réseaux de discriminer les sites
sur Internet (donner un accès plus rapide à un site plutôt qu’à un
autre) et de bloquer l’accès à certains sites. Cette loi, quoi qu’elle
semble inutile est la seule chose qui fait qu’Internet est aussi
génial et vaste qu’il est maintenant. Mais cette loi a malheureusement été abolie le 14 décembre dernier aux Etats-Unis par la ''
Commission Fédérale Américaine des Communications '' ou FCC.
Et, fait ''amusant '', le patron de la FCC s'avère être un proche de
Donald Trump et patron de Verizon, l'équivalent américain de

Le bug de l’an 2038, touche pas à mon 32 bit
Non, ce n’est pas une prédiction maya qui nous annonce la
fin du monde, mais un bug semblable au bug de l’an 2000 !
Mais aux implications plus graves, car ce n’est pas qu’un petit
problème réglable simplement, mais une “faille” dans le système de l’ordinateur. J’explique : le temps, comme un grand
nombre de données dans l’ordinateur est noté en binaire, un
langage de 0 et de 1, et une grande partie des ordinateurs (de
moins en moins aujourd’hui) utilisent du 32 bit, ce qui signifie
qu’un nombre est stocké dans 32 groupes de 0 et de 1, ce qui
permet de faire des nombres de - 2 147 483 647 à 2 147 483
647. Mais le 1er janvier 1970, à minuit, a été fixé le début de
l’horloge universelle, un nombre qui dit le nombre de secondes
passées depuis ce point, en 32 bit. Sauf que les 2 147 483 647
secondes seront écoulées le 19 janvier 2038 à 3 h 14 min 7 s (+

SFR ou Orange... Bon, pour l’utilisateur lambda d’Internet cela ne
changera rien, mais pour beaucoup, ce serait désastreux, détruisant la diversité d’Internet comme si c’était un écosystème, par
exemple : si Verizon (un fournisseur réseau américain) faisait des
partenariats commerciaux avec, disons YouTube et Facebook,
leurs utilisateurs profiteraient donc d’une vitesse similaire voir
légèrement plus élevée que maintenant ; mais là où ça se complique, c’est au cas où un des abonnés de cette société désirerait
aller sur Dailymotion, Twitter, ou n’importe quel autre site, il ne
pourrait pas ou difficilement y accéder... Voir pire, ils pourraient
bloquer l’accès à des sites informatiques, vous faire payer un forfait supplémentaire uniquement pour accéder à ces dits sites. Là
on peut dire que ce serait grave. Mais pas d’inquiétude, l’Union
Européenne a fixé cette loi dans la Constitution Européenne qui
ne risque donc pas d’y partir de sitôt.
1 h pour nous avec les fuseaux horaires), ce qui obligera à l’horloge de se réinitialiser, et de revenir à la valeur - 2 147 483 647
soit la date du 13 décembre 1901. Le bug peut affecter tous les
pc, mac et téléphones portables (sauf Linux et Android qui ont
contré le problème), toutes les horloges numériques, toutes les
clés USB et disques durs, et certains fichiers comme le Zip qui
(pour des raisons compliquées que je n’expliquerai pas) seraient
immédiatement obsolètes.
Mais une alternative existe : passer tous les systèmes en 64 bit,
ce qui est possiblement faisable, et déplacerait la date butoire
au dimanche 4 décembre 292 277 026 596 ap. J.-C. à 15 h 30
min 08 s (soit environ 21 fois l'âge de l'univers) ...

la ''crise'' écologico-numérique, le Cloud est bien fait
de co2
Internet ne semble pas polluer, tout
n’est que virtuel, pas besoin de carburant pour envoyer un mail, un message,
ou une photo avec une tête de chien.
Sauf que l’impact écologique est bien
réel et il est bien plus grand que l’on ne
le pense. En effet, les données ne sont
pas stockées dans les nuages...
Mais bien dans des lieux réels nommés
datacenters, des immenses complexes
où sont entreposés des centaines de
disques durs, et pas ceux de 1 téraoctet
mais des centaines de Tera dans chaque
disque dur !
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" Internet est le produit d'une combinaison unique de stratégie militaire, de coopération scientifique et d'innovation contestataire."
Manuel Castells

Et ces datacenters ont un prix écologique bien réel. Tout
d’abord au niveau électrique : ils consomment des quantités
faramineuses d’électricité afin de faire tourner toute cette
machinerie. Mais le pire reste à venir, car ces datacenters
chauffent, et chauffent même beaucoup. Pour les refroidir, il
faut utiliser des ventilations qui marchent, soit à l’électricité, soit... au générateur à essence. Cette surconsommation

électrique n’est pas le seul problème, car pour construire
les datacenters, des quantités folles de minéraux rares et
de minéraux fossiles sont nécessaires, appauvrissant nos
terres...

Internet et la conquête spatiale, la famille
numérique s’agrandit ?
Internet et la conquête spatiale sont très liés. Internet permet
en effet de relier des centaines de serveurs dans le monde pour
réaliser des calculs de trajectoires, des simulations spatiales, ...
Mais ce qui nous intrigue le plus, c’est une toute autre chose : si
un jour on colonise une nouvelle planète (Mars ou bien la lune,
qui sait ?), les colons auraient-ils accès à Internet ? En auront-ils
besoin ? Comment les faire accéder à Internet ? …
Et bien tout d’abord oui, les colons en auront certainement
besoin, ne serait-ce que pour communiquer avec la terre, entre
eux ou bien à des fins éducatives, culturelles, logistiques, tech-
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niques, afin d’organiser leur quotidien. Mais matériellement, il serait quasiment impossible et inutile de tirer
un câble entre la Terre et la Lune (encore moins entre la Terre
et Mars). Donc, plusieurs idées sont apparues : des liaisons par
satellites ou à distance ? Trop long à faire et les informations
mettraient un temps fou à transiter (dans le cas de Mars), qui se
compterait en mois (bye bye skype de l’espace). Sinon, il serait
possible de créer un '' nouvel Internet '' sur place, en amenant
des datacenters (voir ci-dessus) sur place et créer un '' petit
frère '' à Internet, ce qui est fort plus probable, mais malheureusement ne permettra point d’accéder à l’Internet terrestre (tous
les sites donc de loisirs, d’information et de communication) et
ne résoudrait pas le problème de la communication avec la Terre
et en plus polluerait Mars dès notre arrivée.

Tout n’est pas noir ! Car Internet va enfin devenir accessible au
plus grand nombre. Récemment (lors de l’écriture de l’article), les
principaux opérateurs français (Free, Orange, SFR et France Telecom) ont signé un accord avec l’Etat afin de supprimer les zones
blanches en France d’ici 2022, ce qui permettrait à un grand
nombre de communes oubliées d’accéder enfin à Internet. Dans la
même optique, les opérateurs américains (AT&T et Verizon (tiens,
comme on se retrouve !)) ont commencé à développer et tester
la 5G, c'est à dire la suite de la 4G, jusqu’à 100 fois plus rapide
qu’auparavant. Free et SFR ont déjà commencé à développer la 5G
en France et l’Europe veut devenir leader dans le secteur. Surtout
que la 5G ouvre la porte à de nouvelles innovations et de grandes
avancées dans la domotique et la connectique. Derrière cela, le
grand projet des villes intelligentes, des villes où tous les éléments sont connectés et communiquent des informations entre
eux, des villes où la technologie et l’écologie ne font plus qu’un,
des villes où les voitures conduiraient tout seules, des villes où les
humains peuvent accéder à des informations et des services, sur
tout et partout !
Par exemple, les citoyens peuvent surveiller le niveau de pollution
dans chaque rue de la ville ou encore recevoir une alerte quand le
niveau de radiations atteint dépasse une certaine limite. Cela offre
aussi la possibilité aux autorités d’optimiser l’irrigation des parcs
ou l’éclairage de la ville. De plus, les fuites d’eau peuvent être facilement détectées, et des cartes dressant l’état de la pollution so-

Infographie de Maxime

la 5G, la fin des zones blanches et les villes
intelligentes, nous sommes déjà dans le futur

nore peuvent être créées. Les poubelles peuvent aussi être plus
intelligentes, des capteurs permettant de déclencher une alarme
lorsqu’elles sont presque pleines.
Le trafic routier peut être contrôlé pour modifier l’éclairage urbain
de manière dynamique. De même, le trafic peut être réduit grâce
à des systèmes détectant la place de parking la plus proche. Les
automobilistes sont informés en temps réel et peuvent rejoindre
rapidement une place libre, économisant ainsi du temps et du
carburant. Tout cela réduit la pollution et les embouteillages tout
en améliorant la qualité de vie. Quand je vous disais que l'avenir
n'était pas si gris...

Pour conclure, le futur d'Internet n'est pas binaire, noir ou blanc, il est nuancé et imprévisible ! Il y aura sans doute des
controverses, de grandes crises qui mettront en péril notre bon vieil Internet ainsi que l’humanité toute entière. Mais il y
aura aussi de grandes avancées technologiques et humaines, nous serons connectés plus que jamais, l’occasion de mettre
un terme aux guerres d’incompréhensions mutuelles ? L’occasion de laisser la place à une ère de paix, de mixités sociales
et culturelles que jamais le monde n’a connu ?
maxime

" Sahra Connor ? '' Un sympathique robott

( dessin de

Teïla)
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rubrique Q ou la sexualité dans le futur
Déjà pour commencer bonjour bonsoir, j'espère que tu es bien installé(e) avec un gobelet violet de la machine à
café, car cher lecteur, chère lectrice, plein(e) d'amour et d'hormones, tu vas assister à la naissance d'une nouvelle rubrique GENIIIIAAAAALE inventée par nos soins. Cette rubrique consistera à parler de, ouloulouuu, de sexe.
Mais pas de choses sales, ah non non, mais de tout ce qui va le concerner de près ou de loin. C'est à dire, par
exemple, de traditions sexuelles, de moyens de contraception et de visions de la vie sexuelle en général.

Dans ce numéro de notre merveilleuse Gazette, nous allons vous raconter le pourquoi du comment qui a fait
que notre vie sexuelle est plus simple maintenant et ce qui va changer , ce qui est en train de s’inventer pour
exciter un maximum de personne dans les années à venir. Bienvenue dans la sexualité du futur.
Un petit regard en arrière
Avant d’aller de l’avant, jetons un œil en arrière. Oui, mes petits
loulous, ce que vous devez savoir, c'est qu'il a été très difficile pour les femmes, plus que pour les hommes, mille excuses
mes chers, mais c'est comme ça, d'assurer une relation sexuelle
sans risques. Et oui, vous devez savoir qu'au XIXème siècle, la
contraception était pas ouf, en fait y'en avait pas… Résultat : une
multitude de grossesses non voulues et regrettées. En 1810, une
loi concernant l'avortement a été mise en place, franchement elle
était plutôt cool... Huhu… L'avortement était punissable d'une
peine de prison et les médecins ainsi que les pharmaciens ayant
aidé les femmes étaient condamnés à des travaux forcés.
Mais bon, rassurez-vous, en 1889, l'arrière-arrière grand-mère
de notre capote actuelle voit le jour, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mémé capote n'était pas sûre à 100 % mais les
grossesses non voulues ont considérablement diminué. Ce petit
bonheur n'a malheureusement pas duré longtemps : en 1920 est
publiée la loi de juillet qui, attention, classe l'avortement comme
un crime. En 1923, il passe à l'état de délit. Pas jojo, mais bon,
y'a tout de même eu une amélioration dans la régression.
Ensuite, le code de la famille décide de mettre en place quelque
chose de géniaaal : en 1939, il décide d'aggraver les peines
sanctionnant l'avortement. C'est cool, hein ? Attends de voir la
suite mon p'tit loup. En 1942, l'avortement devient un crime
contre la sûreté et du coup, tu sais ce que ça a donné ? Non ?
Et bien le fait de vouloir « tuer l'embryon que tu ne veux couver
comme une poule parce que tu n'en veux pas parce que tu as 16
ans » est punissable de... roulement de tambours... la peine de
mort ! Youhouu! Bon, je suppose que tu te doutes de ce qu'ont
fait les femmes de cette époque, elles ont fait appel à d'autres
femmes pour les aider à avorter dans un minimum de sécurité.
Les « faiseuses d’ange ». Ce qui a valu à Marie-Louise Giraud de
se faire guillotiner en 1943 pour avoir aidé 27 femmes à mettre
fin à leur grossesse.
Rassure-toi mon p'tit loup, après ces événements, on a eu de
vraies améliorations. En 1956, le mouvement français pour le

Inégalité !
Les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant l'orgasme. Désolée pour ceux qui trouvent que c'est un gros
mot... Selon une étude menée sur 52 000 Américains, 95%
des hommes hétérosexuels disent l'avoir atteint régulièrement ou toujours au cours du dernier mois, contre 65% pour
les femmes hétérosexuelles. Chez les lesbiennes, ce chiffre
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planning familial légalise ENFIN les moyens anticonceptionnels,
des centaines de jeunes filles et de femmes peuvent enfin se
protéger lors d'un rapport de manière efficace.
En 1972, bien que cela découle d’un événement tragique pour
elle, la jeune Marie-Claire, âgée de 17 ans est acquittée lors d'un
procès. Le motif était l'avortement qu'elle avait entrepris de subir
des suites d'un viol. A partir de ce procès, les avortements à
cause d'une agression sexuelle sont excusés.
Toujours dans l'amélioration, la sécurité sociale rembourse la
pilule contraceptive ; résultat : tout le monde peut se la procurer
et cela, dès 1972.

En 1975, notre regrettée Simone Veil fait adopter la loi Veil légalisant l'Interruption Volontaire de Grossesse et ce, sans conséquences. Après un débat de société difficile dans une France
très conservatrice, cette loi est adoptée pour 5 ans ! Tu vas me
dire « ouais, juste 5 ans, c'est nul gnagnagna » et tu as raison !
C'est pour ça, qu'à partir 1975, cette magnifique loi est adoptée
définitivement.
Pour conclure cette partie sur l'histoire de notre passé sexuel pas
si lointain, il faut que tu saches qu'en 1999, la pilule du lendemain est mise en vente libre, pour le plus grand bonheur de
celles qui ont eu quelques problèmes pendant le rapport et de
ceux qui ne veulent pas être papa. Et en 2004, l'IVG ( l'Interruption Volontaire de Grossesse) se fait par mifégyne, donc par l'intermédiaire d'un médicament, et chez le GYNECOLOGUE ! Donc
fini les caves, les salles de bains et la table de cuisine de mémé
Jacqueline qui est née au XVIIIème siècle.
Après des siècles d’évolution, hommes et femmes peuvent,
semble-t-il, vivre une sexualité épanouie, si on enlève les IST et
les pressions de nos sociétés modernes...
monte à 86%. pour affronter le problème, une psychologue
américaine, Sara McClelland, a inventé l'expression "justice
intime". La justice intime, c'est demander l'égalité dans la satisfaction sexuelle comme on pourrait demander l'égalité dans
les salaires ou la répartition des taches ménagères ! Selon
elle, L'idéal serait que les femmes puissent se délecter de leur
senslalité, demander ce qu'elles veulent et l'obtenir au nom de
la justice intime.

La justice intime, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?

" N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits de la femme soient remis en question. "
Simone de Beauvoir

Sexe au futur
Maintenant on va parler de l’évolution parce que, malgré
tout, cette gazette parle du futur, et pour le moment j’ai plus
impression qu’on a parlé de révolution c’est-à-dire mai 68,
libération de la femme tout ça tout ça... Qu’est-ce qu’on pourrait imaginer dans le futur niveau sexualité ?
Alors déjà on pense à différents moyens révolutionnaires de
contraception ou encore de trucs un peu ouf comme les films
pornos en réalité virtuelle (avoue, tu en as déjà fantasmé mon ptit’
loup…), ou les sexrobots… C’est vrai que ça existe déjà et on va
voir comment l’industrie du porno va considérablement améliorer
ce projet !
En Inde, un homme a mis au point une pilule masculine, elle
existe donc déjà, me direz-vous ! Mais évidemment, les industries
pharmaceutiques sont dirigées par des hommes qui refusent que
l’on touche à leur ego « Ça ne marchera pas » disent-ils.
La contraception, tout le monde le sait, c’est une "affaire de
femmes", (je mets des guillemets tout ça, hein !) les hommes, ça
ne les concerne pas évidemment ! C’est vrai qu’ils n’ont aucune
part de responsabilité si on se retrouve avec un fœtus non voulu
dans notre bidon, bah oui, tout de même !
Surtout que la contraception masculine par l’injection d’une pilule
est plus logique puisqu’ils ne possèdent pas de cycle de fertilité,
c’est-à-dire trois à six jours de fécondité dans un mois pour une
femme. Ce qui pose un risque dans un rapport sexuel, ce sont
les spermatozoïdes qui eux sont toujours performants pour la
procréation !
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Mais bon, quitte à éjaculer autant le faire dans quelque
chose qui ne peut pas tomber enceinte, par exemple
ces merveilleuses poupées Trottla ! Inventées par une
firme japonaise, ces petites poupées de 14 ans dont on
peut choisir le mode, pourront, par exemple, résister à votre excitante domination masculine, les mecs
! Génial pour le respect de la condition de la femme
(et de l’enfant…) ! Savez vous combien coûte ce jouet
sexuel de plus en plus réputé ? Entre 5 mille et 15
mille dollars ! Une bagatelle pardi ! Et pour ce prix, on
évite aussi les engueulades quotidiennes et cycliques
avec Bobonne !
Évidemment, les petites poupées ne sont pas les seuls
objets à plaisir qui ont été inventés. Certains les rangent déjà au
placard car le futur est en marche… Maintenant, nous avons pour
le plus grand plaisir des petits coquinous, un très grand progrès
au niveau des... FILMS PORNOS HALLELUJAH GLORIA !!
Le porno en réalité virtuelle est à présent en 360°. Pour le grand
plaisir du spectateur, il est intégré dans la scène, une révolution dans le monde de la pornographie puisque cela provoque de
nouvelles sensations et projette de nouvelles visions excitantes.
Certains sites porno en VR proposent des films dont l’action est
couplée avec un sextoy connecté, reproduisant des sensations
similaires à ce que serait une véritable relation avec les acteurs.
Toute cette expansion du X en 3D, on le doit à la société Dorcel,
une société de production cinématographique de films pornographiques qui la développe en assistant à des salons érotiques, des
salons de jeux vidéos, le but étant de vendre un maximum ! Et le
plus beau dans tout ça c'est que ça fonctionne vraiment niveau
affaire, pour faire simple c'est un trafic qui augmente de 50 %
chaque mois.

"Le sexe du futur sera cyber et technologique. Il sera
connecté et permettra de vivre des expériences immersives et interactives."
Oui, les nouvelles technologies envahissent notre quotidien et le
sexe n’y échappera pas non plus. Le sexe du futur sera cyber et
technologique. Il sera connecté et permettra de vivre des expériences immersives et interactives. En juin 2016, le premier salon
dédié à la réalité virtuelle pornographique a fait le plein à Tokyo.
Victime de son succès, il y présentait notamment des sexborg,
des sexbots soit des robots conçus pour explorer et combler les
attentes des coquins d’utilisateurs… Aux Etats-Unis, le robot
Roxxxy peut ainsi revêtir 5 personnalités différentes : aventureuse, extravertie, timide, sage ou dominatrice. La version masculine Rocky est aussi disponible. Avec ces robots, tout peut s’imaginer : aspect, comportement,... A noter que ces technologies
pourront également être utilisées comme outils thérapeutiques,
youpi ! Tous ces projets sont très nombreux et nombreux sont les
industriels, chercheurs et informaticiens à travailler. Leur ambition, comme je l’ai dit plus haut, est bien de conquérir un marché
de plusieurs milliards de dollars !
On ne sait pas vraiment ce qui va se développer précisément
dans notre société au niveau sexualité dans le futur mais on en a
une idée. Il reste encore des choses à faire niveau tabous et des
grandes améliorations à faire niveau respect mutuel tout ça tout
ça...Mais on en reparlera dans un prochain numéro mes ptit’s
loups. Puisqu’on parle du futur qui fait tant fantasmé, on peut
s’imaginer tellement de choses : si l’idée de rapports sexuels avec
des robots est en passe de devenir une réalité, quid de l’amour
télépathique ? Tout un flot de sensations retranscrites par une
simple pensée, par une simple envie avec des capteurs positionnés sur les zones érogènes ! Ou encore le sexe par hologramme !
Bref, tout est possible, le futur est en marche !
anouk et manon (dessin de Romane)

" Si tout le monde avait été contre l'évolution, on serait encore dans des cavernes à téter des grizzlis domestiques. " Boris Vian
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L'anticipation : pourquoi ça marche au cinéma ?
Le futur... Si flou qu'il nous permet d'imaginer des scénarios tous plus fous les uns que les autres, et rien de mieux
que le cinéma pour cela ! Alors, il sera comment, le futur ? Les films d'anticipation nous donnent leurs réponses.

image libre de droit le Labyrinthe, flickr.com

En février 2018 est sorti le film Le Labyrinthe : Le remède mortel. La trilogie adaptée des livres de James Dashner arrive à sa
conclusion. Bon, ok, vous avez le droit de
trouver que ce n'est pas la meilleure œuvre
cinématographique qui puisse exister, mais
bon, c'est quand même la fin d'une trilogie dont le premier volet a fait 3 126 743
entrées en France, en 11 semaines, tout de
même !

Alors, pourquoi ça plait tant ?
Le Labyrinthe vient compléter la longue
série de ces films de science-fiction ayant
peu à peu envahi nos écrans dans les dernières années : Hunger Games, Divergente,
Time Out... Et si ces derniers sont tous sortis après 2010, le genre du roman d'anticipation est bien plus ancien : en 1865, De
la terre à la lune de Jules Vernes apparaît
comme un nouveau type de récit dans
lequel la science est le centre véritable
du récit, car l'auteur y montre les conséquences psychologiques et surtout sociales
du changement. Le terme de science-fiction, n'apparaît, quant à lui, qu'en 1925.
Mais concentrons-nous sur ces romans
« jeunes adultes » qui ont l'air d'avoir tous
les ingrédients nécessaires pour remplir les
salles de cinéma. Les intrigues de ces films
suivent (presque) toujours le même schéma : un jeune (de notre âge, et oui !), vivant
au sein d'une société souvent post-apocalytique, dans un futur plus ou moins
proche du nôtre, va aller contre l'autorité,
se rebeller et bousculer les codes.
Plus que de simples héros, Katniss, Tris ou
Thomas deviennent de véritables figures de
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liberté et bouleversent la société. Au début,
tous un peu perdus, ils vont faire un choix
qui va les démarquer des autres. Seuls
contre tous, ils se battront pour survivre,
malgré les nombreux obstacles.

noir, un univers sombre, une société dystopique, formatée et sous contrôle, dans
laquelle on aurait retiré une part d'Humanité aux Hommes pour qu'ils aillent dans le
bon sens.

Ces films ont pour objectif de séduire une
cible bien précise : les adolescents. Ce n'est
donc pas pour rien que c'est un jeune, et
non pas un adulte, qui tient l'avenir de tout
un peuple entre ses mains. Il est amené à
faire un choix crucial et cela peut trouver
résonnance dans la vie d'un ado lambda : les choix, la quête de soi, le chemin
vers l'indépendance et la liberté. Ainsi les
ados peuvent facilement s'identifier à ces
personnages qui n'ont qu'un seul objectif :
faire ce qui est juste pour faire le bien.

Ces films mettent en scène des humains se
heurtant à la déshumanisation de la société,
subissant les erreurs du passé. Notre héros
rebelle, qui contraste avec ces individus
conditionnés et privés de sentiments élémentaires, représente donc le seul espoir de
retrouver une Humanité et de retourner à un
monde meilleur.

Que disent ces films quant à notre futur ?
Avec Hunger Games, on s'entretuerait sous
les yeux des caméras lors d'une télé-réalité un peu trop réelle, avec Time Out, on
arrêterait de vieillir à 25 ans et il faudrait
gagner du temps pour rester en vie, tandis
qu'avec Bienvenue à Gattaca, la société
serait divisée en deux catégories: les valides et les nons-valides. Si vous aimez les
paysages désertiques, les villes détruites,
les zombies enragés ou les mystérieuses
théories scientifiques super compliquées,
ces visions du futur devraient vous plaire.
Si, par le passé, les films d'anticipation
avaient tendance à mettre en lumière les
progrès des évolutions technologiques
et l'impact positif qu'elles avaient sur la
société, les scénarios d'aujourd'hui ne sont
plus aussi optimistes quant à l'avenir.
Ils traduisent surtout certaines peurs, des
plus jeunes notamment : un futur plutôt

Bon, pas très joyeux tout ça ! Néanmoins
ces œuvres, qui, comme nous l'avons dit,
ont pour but de séduire les plus jeunes,
tentent et arrivent à concilier peur et
touches de rire. Pas seulement films
d'anticipation, ils tentent également de se
faire récit d'apprentissage en illustrant des
jeunes qui passent d'ados à héros.
Même si mon but n'est pas forcément que
vous ayez l'envie terrible de voir ces films,
je vais conclure sur le fait qu'ils sont donc
idéaux pour vous faire passer un bon moment, peut-être pleurer, frissonner, sursauter mais aussi et surtout réfléchir quant
à notre avenir. Parce que ça sert aussi à ça,
le cinéma ! Comme dit Fanny Ardant « Le
cinéma, c'est la lumière dans le noir. Et
sans lumière, on devient fou ».

Allez, tous au ciné !
Kloé

" Science et connaissance, art et anticipation, les deux couples qui se cachent bien des choses, mais quand ils se comprennent, rien au
						
monde ne les surpasse. " Vladimir Nabokov

Intelligences Artificielles :

notre avenir ou notre perte ?

Dans un monde où la technologie façonne l’univers et où l’aide numérique est devenue indispensable, la place
de l’Humain est devenue incertaine et menacée... Pourquoi ?

2016 : Un robot de sécurité renverse un bébé de
16 mois et roule sur son bras
Faut-il avoir peur des machines ? De l’informatique ? L’Humanité court-elle à sa
perte, comme le décrivent de nombreux
artistes de science-fiction ?
Bien que les progrès de la robotique et du
numérique sont aujourd’hui exceptionnels,
certain.e.s craignent d’être dépassé.e.s par
le non-vivant. L’Intelligence Artificielle,
que l’on pourrait brièvement résumer en
un organisme numérique autonome qui
a la capacité d’apprendre à partir de son
expérience, reste pour l’instant un exercice
maîtrisable. Pour l’instant.
Les grands scientifiques restent perplexes,
la communauté de la science pense que
l’I.A. pourrait devenir à terme une réelle
menace pour l’humanité. La grande question ici est la question du contrôle, pour

garantir la sécurité. L’I.A. aux mains de
terroristes ? L’I.A. capable de s’auto-gérer ?
S’affranchissant des humains ?
L’I.A. pouvant prendre des décisions par
elle-même, causant une situation de danger pour un être vivant ?
La population a développé depuis quelques
temps une phobie de la technologie numérique, arrivée dès l’ère de la révolution
industrielle et qui est maintenant nourrie
par les oeuvres de science-fiction. Celle-ci
a toujours été présente, depuis la nuit des
temps, sous la forme d’une peur du nouveau. Un peu de psychologie : la conscience
pousse à se méfier de ce qui pourrait être
un potentiel danger, et provoque inexorablement un rejet des éléments inconnus ce
qui explique l’angoisse des humains face à
des nouvelles technologies incompréhensibles.
Et cette peur du nouveau est ancrée. Des
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scientifiques ayant accompli de grandes
découvertes se virent reniés car celles-ci
furent considérées comme blasphématoires.
Mais justement, ces grandes découvertes
firent plus tard avancer le savoir et le
confort de la démographie.
L’I.A. est alors une nouvelle étape majeure
dans l’évolution du savoir et de la science,
où l’Humain est parvenu à se dépasser luimême.
A priori, ce nouveau savoir est prometteur
et pourra contribuer à combler certains
besoins de l’humanité dans l’avenir.
Dans tous les cas, contrairement à l’Humain qui fonctionne grâce au dioxygène
et aux glucides, l’artificiel a besoin d’électricité pour marcher. Tant qu’il contrôlera
sa source d’énergie l’Humain aura alors
toujours le contrôle sur la machine.
Machine…
Machine…?

Intelligences Artificielles : A quel point peut-on les considérer humaines ?
L’ère des Intelligences Artificielles est
venue. Celles-ci sont performantes, parfois
nous égalent, nous dépassent. Egaux ?
Mais alors l’I.A. serait l’équivalent d’un.e
humain.e ? Aurait les mêmes droits, devoirs, libertés ?

Mai 2017 : Une I.A., AlphaGo, bat le champion du
monde de go Ke Jie. Sa retraite est annoncée.
La question se pose alors : qu’est-ce qui
caractérise l’être humain ? La conscience ?
Le corps matériel, cellulaire, sanguin ? La

réponse devient alors subjective. Dans le
6e épisode de la série de science-fiction
Black Mirror, « Black Museum », il est dit
qu’une entité doit pouvoir exprimer au
moins 5 émotions afin d’être considérée
comme humaine. Les programmeurs devraient bientôt parvenir à programmer des
émotions, des réactions à des situations de
la part des machines, qui continueraient en
plus à développer de façon autonome ces
émotions.
De ce fait la machine devrait alors bénéficier de droits et de devoirs, pourrait travailler, consommer, créer, choisir. La réelle
menace sera alors de se faire remplacer
par les I.A.
Il suffit d’observer autour de soi : elles
sont déjà partout. « OK Gougueule, qu’estce qu’un lémurien ? ».
Dans un futur proche, la machine pourrait être le nouveau semblable, un voisin,
lira ces lignes et aura une opinion sur cet
article.
Néanmoins, est-elle pour autant humaine
? Celle-ci n’a pas de chair, de métabolisme, n’est pas vivante. Il s’agirait alors de
transcender le monde vivant et inerte pour
considérer ces machines comme humaines.
« Non, jamais, impossible, intolérable ».

Ces arguments sont justifiables par bien
des manières. Mais lorsque l’humain se
retrouve nez-à-nez avec une machine
aux traits rigoureusement identiques aux
siens, à l’intelligence fulgurante et avec
une conscience propre, peut-il encore attribuer à l’entité artificielle le statut d’objet
?
Si les I.A. ne sont pas humaines, alors que
sont-elles ? Une nouvelle catégorie, un
nouveau statut d’entités se créerait. Pour
autant, si les deux êtres sont similaires, ils
devraient avoir les mêmes libertés d’existence, sinon le système serait injuste.
Bienvenue alors à un monde où la machine
est présidente, se révolte, manifeste contre
la réforme du baccalauréat, apprend à lire
aux enfants,… Le système sociétal serait
totalement bouleversé par une telle avancée, comme jamais cela n’a été observé
auparavant.
Pour l’instant, il y a encore du progrès à
faire, mais les recherches avancent rapidement et les résultats sont extraordinaires.

" Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir.” Pierre Dac

Ethan (dessin de Blaise)
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nous les idiots
Le quotient intellectuel (QI) a augmenté jusqu’au milieu des années 90. Fantastique me direz-vous, seulement voilà, depuis, il n’a cessé de diminuer année après année. Les deux grands accusés sont, sans surprise, les écrans
et les perturbateurs endocriniens.

Tirage de sonnette d’alarme
J’ai eu envie d’écrire cet article suite au visionnage du documentaire « Demain tous crétins » (disponible sur la chaîne Youtube
de Arte). Je ne vais pas vous cacher que ce documentaire est
assez alarmiste. La conclusion qu’on en tire est que nous devenons de plus en plus stupides (le terme peu vous paraître un
peu choquant ou abusif mais c’est celui employé par les scientifiques), c’est un fait avéré. De nombreuses études prouvent
qu’il y a de plus en plus d’enfants à souffrir de troubles de
l’attention, d’hyperactivité et d’autisme. Aujourd’hui, quand un
enfant naît aux Etats-Unis, il a une chance sur 68 d’être autiste,
il y a 10 ans cette chance était d’une sur 250. Le documentaire
explique, grâce à de nombreuses études différentes, le pourquoi et le comment de la « crétinisation » de notre société. Si ce
dernier est basé sur des données scientifiques que je vais tenter
d’expliquer rapidement, je vais, pour ma part, me contenter de
vulgariser un peu le sujet.

Les perturbateurs endocriniens, ces gros vilains
Pour faire simple : nous avons un système hormonal, c'està-dire un système qui relie plusieurs organes de notre
corps, non pas physiquement mais par des messages qui
passent par le sang et que l’on appelle « hormones ». Parmi ces organes on compte notamment : le cerveau, la tyroïde, le pancréas et les organes reproducteurs. Les perturbateurs endocriniens sont des molécules chimiques qui
prennent la place des hormones et faussent les messages
envoyés aux organes : ils perturbent le système hormonal.

On les accuse de favoriser des maladies telles que le cancer (du
sein, des testicules), le diabète, l’obésité ou même de déstabiliser la croissance. Ces perturbateurs sont à peu près partout :
dans le plastique, les cosmétiques, la poussière, les meubles et
la literie à retardateurs de flamme et surtout dans les pesticides.

Notre monde très connecté
Les écrans ont sûrement également une part importante de responsabilité dans notre avancée vers la stupidité. Sans parler de
la lumière bleue nocive qu’ils renvoient, leur contenu peut être
responsable de la baisse de nos capacités intellectuelles et nous
sommes sans cesse sollicités par eux. Les enfants qui sont plantés devant la télé dès leur plus jeune âge ne vont pas développer
les mêmes aptitudes que des enfants qui vont jouer dehors,
dessiner, colorier, lire, créer et même s’ennuyer (l’ennui est essentiel pour l’imagination et la création, c’est prouvé !). En effet,
la télévision et les jeux sur tablette ne demandent pas de grands
efforts cérébraux. Pour ma part, quand je regarde la télé ou des
vidéos Youtube ou que je vais sur Instagram, j’ai la sensation de
laisser mon esprit au repos. Je ne réfléchis plus vraiment, mon
cerveau ne fait aucun effort puisqu’il n’a pas d’informations
compliquées à traiter. Mon activité cérébrale est comme en
suspend. Pensez que pour des enfants en plein développement
physique et cérébrale cela peut avoir de gros impacts négatifs.
Regardez « Demain tous crétins » !
Bien qu’alarmiste, ce documentaire nous apprend beaucoup de
choses et nous fait sortir de notre zone de confort pleine de
crédulité et de naïveté.

Le monde en bazar : un beau chantier sur nos petites épaules
« La Terre est polluée, protégez-la ! Le climat se réchauffe trop, refroidissez tout ça ! Les gens font la guerre, instaurez la
paix ! L’immigration est une problématique majeure, trouvez des solutions ! Les jeunes sont des délinquants, arrêtez de
l’être ! » Quel beau chantier nous avons sur les bras, nous la nouvelle génération !
C’est un fait : la planète ne va pas très bien, cependant, elle n’a
jamais été en grande forme, il y a toujours eu des guerres et
des inégalités, et même bien plus avant qu'aujourd'hui. Néanmoins, il est vrai qu’il devient urgent d’agir si nous voulons un
monde plus égalitaire et plus apaisé.

Internet et idioties
Comme vu dans l’article précédent, nos capacités cérébrales
sont en baisse, au lieu de s’accabler et de s’attarder sur notre
sort, je vous propose que l’on positive. Je ne sais pas vous mais
moi je n’ai pas envie de devenir stupide, je serais plutôt tentée,
au contraire, de trouver des solutions.
Et oui, on connaît tous les dangers d’internet : le harcèlement
via les réseaux sociaux, les informations fausses, la mauvaise
influence, la déprime face au culte du corps parfait sur Ins-
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tagram etc. Mais vous comme moi, nous savons qu’internet
nous offre aussi des choses merveilleuses. Le problème, c’est
que tous les adultes ne s’en rendent pas forcément compte et
que l’on se sent souvent coupables d’être sur nos portables.
Nous sommes sûrement beaucoup à parfaire notre éducation
grâce à Youtube et à beaucoup de sites internet. Car Youtube,
ça n’est pas que des vidéos de tutos maquillages ou de jeux
vidéo. Ce sont aussi des courts-métrages, des musiques, des
vidéos pour comprendre la science, l’actualité, l’histoire, le
monde, c’est plein de bonnes choses pour nourrir notre esprit
critique. Personnellement, Internet a joué un grand rôle (le plus
gros peut-être) dans mon engagement pour le féminisme et
la protection de l’environnement. Comme pour tout, il s’agit
d’expliquer aux personnes réticentes les bénéfices d’internet et
évidement de rester dans la mesure dans notre rapport avec les
écrans.

" Il existe forcément une troisième voie qui consiste à aller de l’avant. Invente-là. Ne t’attaque pas au système, démode-le ! " Bernard Werber

La dure responsabilité qui pèse sur nos épaules
Après avoir vu le documentaire « Demain
tous crétins », mon cerveau carburait à
tout va. C’est à ce moment que j’ai compris le sens du mot « philosopher », je me
posais pleins de questions : devient-on
réellement plus stupides ? Comment vat-on faire ? Est-ce qu’il y a des solutions ?
Et oui évidemment il y en a !
Je ne pense pas être la seule à culpabiliser
de faire partie de ma génération ? Je m’explique, avec le réchauffement climatique et

tous les problèmes dans le monde, j’ai la
sensation que nous avons l’immense responsabilité de remettre tout ce bazar en
ordre. Comme je l’ai dit plus tôt, je culpabilise quand je suis sur les écrans, mais au
lieu de culpabiliser je pense qu’il faudrait
que nous croyions en nous, en nos capacités à changer le monde. Ces changements
passent par l’égalité des sexes, la protection de l’environnement, l’aide à ceux
qui en ont besoin partout dans le monde,
l’éducation etc.

il n’y a plus qu’à s’y mettre !

lise

Invitation...
...à regarder la websérie

Allons enfants, portrait d’une
jeunesse qui se bouge ».
«

C’est une série de 8 vidéos présentées par des youtubeurs connus et qui
démontent les clichés sur les jeunes
en exposant des alternatives à notre
société actuelle.

culture
En morceaux ou en poudre ?
Une étude récente démontrerait que le sucre et la cocaïne seraient deux substances aussi addictives l'une que l'autre. Le
sucre serait même plus addictif encore que la cocaïne.

Le sucre, peut-on réellement être accro ?
Et bien mesdames et messieurs, si vous ne le saviez pas, le
sucre est effectivement une substance addictive et ce, pour
une raison bien particulière, c'est grâce à lui que notre cerveau
fonctionne. Les cellules nerveuses le constituant
consommeraient au delà de 60 % du glucose (un
sucre) ingéré par notre organisme. Et si tout la
majorité de la communautés scientifique s’accorde sur le fait que l'être humain est addict
au sucre, elle est divisée quant à la dite étude
qui dit que le sucre pourrait donc être comparé
à la cocaïne (publiée dans le British Journal of
Sports Medicine par deux chercheurs de l'Institut
du coeur de Saint Luke, aux Etats-Unis). Selon
les deux chercheurs,"la consommation de sucre
produit des effets similaires à la consommation
de cocaïne, notamment parce qu'elle altère l'humeur, possiblement parce qu'elle induit le plaisir
et [active le mécanisme du cerveau de] la récompense, ce qui provoque la recherche du sucre".
La consommation de sucre et la consommation
de cocaïne stimulent donc les mêmes parties du
cerveau.
Chez nous, la perception du goût sucré active des récepteurs
dans notre bouche. Ces récepteurs sont directement connectés à
des neurones de notre cerveau qui, eux, libèrent de la dopamine
qui est la principale source de gratification de notre organisme.
Une seconde composante semble aussi avoir un rôle. Le passage
dans le sang de ce sucre transformé en glucose provoque une
seconde activation dopaminique, totalement inconsciente… Sensation de plaisir et besoin de renouveler l'expérience sont donc
associés à la consommation de sucre.

Ce qui divise réellement :
Les tests qui ont donné ces résultats ont été effectués sur des
souris, ce qui est bien souvent le cas mais porte déjà à confusion. En effet, le métabolisme de ces animaux reste tout de
même différent de celui d'un être humain. Notamment sur un
fait principal : il est bien plus rapide. Un autre point de désac-

cord : si les scientifiques s'accordent sur les dangers liés à la
surconsommation de sucre -caries, obésité, diabète-, certains
mettent en avant que ses effets n'ont rien à voir avec ceux des
stupéfiants comme la cocaïne.

Une éventuelle vérité qui dérangerait ?
Nous sommes en droit de nous poser cette
question. Pourquoi cela dérangerait ? Et bien
tout d'abord car, comme dit plus haut, le sucre
est important pour le corps mais c'est également un des composants principaux de notre
alimentation et le comparer à une drogue dure
pourrait très vite nuire aux industriels qui eux,
ont déjà bien compris que le sucre était addictif. Les taux de consommation de sucre par
habitant dépassent des plafonds alarmants :
on parle ici de près de 80 kg de sucre ingéré
par personne en une seule année ! Ce n'est pas
seulement dû au fait d'une surconsommation de
nourriture mais également à une augmentation
du pourcentage de sucre dans les produits de
consommation du quotidien. 60% des produits
de l'industrie agroalimentaire en contiennent, y compris des produits salés, comme les plats préparés sous vide.
Ce qui dérange également c'est, qu'avec cette étude, ce sont
les effets nocifs du sucre qui sont évidemment mis en avant. En
effet, la surconsommation de sucre amène avec elle tout un tas
de soucis de santé (Hyperglycémie/Hypoglycémie). Aujourd’hui,
la France compte 3 millions de diabétiques et plus de 6,5 millions
d’obèses. Des maladies qui, sur le long terme, tuent.
Les avis scientifiques divergent sur cette question de l’addiction et s’il n’y a pas consensus chez les scientifiques, cet article
détient la vérité sur un fait qui a été plus ou moins dissimulé : le
sucre est fortement addictif. S’il ne l'est peut être pas autant que
la cocaïne, il serait la substance addictive la plus consommée au
monde.
A/CProd

" La vie est comme le chocolat, c'est l'amer qui fait apprécier le sucre. " Xavier Brébion

(dessin de

Lise)
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L’année 2017 a été très chargée en sorties de
films. On peut par exemple citer “Ça”, “Pirates des
caraïbes”, “Split” ou encore “Star Wars épisode
8”, mais l’année 2018 ne sera pas en reste ! Si les
Chinois sont les recordmen du monde de la vente
de tickets, en France, on a passé la barre des 200
millions de tickets vendus en 2017, soit le 3ème
meilleur résultat depuis 50 ans. Malgré la rude
concurrence des sites de vidéos à la demande type
Netflix, les salles obscures font le plein. Alors, on
ne se prive pas et pour préparer vos séances, voici
notre top 10 des sorties de 2018.

Croc blanc

1

On commence avec Croc-blanc, un film d’animation tiré du livre du même
nom écrit par Jack London en 1906. Le livre a déjà été adapté au cinéma en
1991 par Randal Kleiser. On y découvrira la vie de croc-blanc, un chien-loup
sauvage vivant dans les forêts du Canada au 19e siècle. Le film est réalisé par
Alexandre Espigares, ayant déjà gagné un oscar en 2014 pour le meilleur court
métrage avec “ Mr Hublot”. Il est prévu pour le 28 mars 2018. On a choisi de mettre
ce film dans notre top car on trouve super l’idée d’adapter cette histoire pour un
public plus jeune grâce à l’animation !

Les indestructibles 2

Jurassic world 2

Les dinosaures de Jurassic World
reviennent le 6 juin 2018 ! Dans
ce nouvel épisode, 4 ans se sont
écoulés depuis l’abandon de l'île
quand le volcan entre en éruption.
Owen et Claire vont alors essayer
de sauver les dinos ayant réussi à
survivre sans les humains mais ce
ne sera pas aussi facile que prévu
! Au casting, on retrouve Chris
Pratt dans le rôle de Owen Grady,
Bryce Dallas Howard dans celui
de Claire Dearing et à la réalisation Juan Antonio Bayona, aussi
réalisateur de “Quelques
minutes après minuit”.

5

3

2

Tomb Rider

Ce film est un reboot de la dilogie de 2001-2003
où Lara était interprétée par Angelina Jolie. Il
sortira le 14 mars 2018 au cinéma et est réalisé
par Roar Uthaug. On y suivra les aventures de Lara
Croft, fille d'un explorateur porté disparu. Convaincue
que son père n’est pas mort, elle partira le chercher au
dernier endroit où on l’a vu : un tombeau sur une île
au large du Japon. Ça promet de l’action, des énigmes
et de la découverte archéologique ! Le rôle de Lara sera
interprété par Alicia Vikander, actrice ayant joué dans le
dernier Jason Bourne.

Le 13e film de la saga X-men débarque le 31 octobre 2018 au cinéma ! Il se passe dix ans après “Days
of Future Past”, les mutants sont alors des héros nationaux et réalisent des missions de plus en plus
dangereuses dont l’une d’elle déclenche le côté maléfique de Jean Grey, alias Phoenix, jouée par Sophie
Turner. On retrouve d’autres personnages de la saga comme Mystique jouée par Jennifer Lawrence ou
encore le Pr Xavier joué par James McAvoy. Le film est réalisé et scénarisé par Simon Kinberg, un des scénaristes de “Sherlock Holmes” et de “Les quatre fantastiques”, entre autres.

6

8

Le labyrinthe : le remède mortel

7

Dans ce dernier volet de la série “le labyrinthe”, Thomas et les Blocards
vont tout faire pour démanteler l'organisation WICKED, ce qui les mènera jusqu'à la “ Dernière Ville”, où ils espèrent trouver leurs réponses.
Le film est sorti le 7 février 2018 et est réalisé par Wes Ball qui a déjà travaillé sur les 2 premiers opus de la saga. On y retrouvera Dylan O'Brien dans le
rôle de Thomas et Kaya Scodelario dans celui de Teresa.

Les crimes de grindelwald

Han Solo nous avait manqué dans le dernier Star Wars et voilà
qu’il revient avec son épisode perso ! Dans ce film, on découvrira
la vie du propriétaire du faucon millénium avant sa rencontre
avec Luke. On croisera aussi le chemin de plusieurs personnages
emblématiques de Star Wars comme Chewbacca ou Lando (Star wars
épisode V). La sortie du film est prévue pour le 23 mai 2018. Il est
réalisé par Ron Howard, aussi réalisateur d’Inferno et d’Anges et
démons”. Côté casting, on compte Alden Ehrenreich qui incarnera le
jeune Han, Harrison Ford étant trop vieux, et Emilia Clarke dans celui
de Kira.

Et on finit ce top avec la suite du film “Les animaux fantastiques” de 2016 !
Guidé par Norbert Dragonneau, auteur du livre “les animaux fantastiques”
nous allons nous plonger dans le monde des sorciers en 1927, chamboulé
par le conflit opposant Albus Dumbledore, futur directeur de Poudlard et
Gellert Grindelwald, mage noir de renom. Le film sortira le 14 novembre
2018 ( ça quand même fait pas mal de temps à attendre sniff…). Il est
réalisé par David Yates, ayant déjà réalisé le 1er volet de la série et les 4
derniers “Harry Potter”. On pourra y retrouver entre autres Eddie
Redmayne dans le rôle de Norbert Dragonneau, Jude Law dans
celui de Dumbledore ou encore Johnny Depp dans celui de Grindelwald... Hâte de voir ça !

10

Bien sûr ce top est totalement indicatif et ne présente donc pas forcément tous les bons films de 2018
mais seulement ceux que nous avons sélectionnés ! Alors bonne année cinématographique à tous !
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4

X-men : the dark phoenix

Deadpool revient sur le grand écran ! Dans ce deuxième film, on
retrouvera le mercenaire sociopathe et son humour provoquant, sûrement accompagné de plusieurs personnages de la franchise X-men.
Très peu d’infos ont été dévoilées sur l’intrigue du film : les
2 trailers sont plutôt… énigmatiques et le synopsis officiel
dévoilé par la fox parle "d’attaque bovine quasi-mortelle”, de
”combats de ninjas yakuza” et de “groupe de masochistes sexuellement agressifs” ...blague ou pas, ça promet ! Sortie en salle le 30 mai
2018 et réalisé par David Leitch.

9

Tout le monde connait la légende urbaine du Slender man, un
homme en costume, aux membres disproportionnés, vivant dans
la forêt et capturant les petites filles… Et bien elle va avoir son
film cette année ! Prévu pour août 2018, il est réalisé par Sylvain
White et a l’air terrifiant ! On trouve peu d’infos sur le contenu du film mais d’après la bande annonce, il mettrait en
scène une enquête sur des phénomènes étranges apparaissant dans une forêt suite à la disparition d’une petite fille.

Et voici le Disney de ce classement avec la suite
des aventures de la famille indestructible ! Ça
fait 14 ans que le premier épisode est sorti
alors on commençait un peu à abandonner
l’idée d’une suite, mais non, ils reviennent !
Dans ce nouvel opus, nous allons découvrir
les pouvoir de Jack-Jack, le petit dernier de la
famille. Le film paraîtra le 4 juillet 2018 et est
réalisé par Brad Bird, le réalisateur de “Ratatouille” et d’ “à la poursuite de demain”.

Deadpool 2 : The Second Coming

Solo, a star wars story

Slender

“ Le cinéma, c'est un œil ouvert sur le monde. ” Joseph Bédier

Margaux et Erine
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50 Nuances DE TROP ?
Vous l'avez sûrement tous vu, dans les arrêts de bus, sur les réseaux. Hé oui ! L'adaptation du troisième tome de la saga la
plus controversée de France est de sortie au cinéma.
Il est difficile de passer à côté des films 50
Nuances... tellement ces films font parler d’eux.
À sa première sortie, en 2015, le premier volet
de la sage avait choqué et outré les plus catho-droito-fillonistes-auditeurs de RCF du pays.
Du sadomasochisme sur grand écran, présenté
comme le nouveau film romantique du moment,
adressé aux adolescents, est-ce scandaleux ?
Cinématographiquement, les films sont critiquables et ne méritent pas d'Oscars ; mais en
dehors de cela, quel est l'effet "50 Nuances de
Grey"? Pourquoi a-t-il plus marqué la population
que des films d'horreur trashs ou des mauvaises
comédies françaises xénophobes ?
Premièrement : le Sadomasochisme, ou les
coulisses d'une sexualité encore tabou. Contrairement à d'autres pratiques sexuelles qualifiées
"d'hors normes", le SM est toujours incompris et
souvent pratiqué dans le secret.

"C'est de la merde"
C'est pourtant la simple histoire d'une femme
qui découvre cet univers, glauque, violent et
étrange mais aussi niais que cela puisse-t-il paraître, cela reste une histoire d'amour. L'Amour
est d'ailleurs un autre facteur important, il ne
faut pas oublier que les comédies romantiques
ont un public gigantesque chaque année, la saga

allait donc interpeller de nombreuses personnes.
Amour qui est également beaucoup questionné,
de par son effacement cinématographique au
détriment du sexe et par le manque de complicité des acteurs à l'écran. Évidement, cette histoire
n'est pas que sexuelle, certains la qualifieraient
même de véritable romance fantasmée. De plus,
le réalisateur joue davantage à l'écran avec la
nudité, les corps, les matières et les couleurs,
qu'avec la véritable envie de montrer du "pur
sexe violent". Les scènes n'ont rien de pornographiques, ce qui ne peut, de toute évidence,
pas retirer le choc qu'elles peuvent produire

"Enfin un film de cul autorisé"
selon les âges et les mentalités. Sortir de l'ordinaire et foncer droit dans le tabou n'est plus
si simple aujourd'hui car finalement, on essaie
de traiter de tout, pour toujours faire parler.
Ce n'était donc pas chose facile que de réaliser
un film aussi ancré dans les esprits, représentant la liberté sexuelle et le droit au fantasme.
Cependant, certains aspects, comme la place de
l'argent et du luxe dans ce film, posent question.
On entend souvent dire " 50 nuances de Grey,
avec un homme pauvre, sans importance, dans
un appart minable, serait considéré comme un
agresseur et un fou." Effectivement le milliar-

daire, plein de pouvoir et de charisme, attire
plus le public qu'un chômeur au RSA.
Pour faire plus simple, les films ont également
eu une très bonne campagne de communication
à leur sortie, ainsi qu'une communauté de fans
déjà présente depuis les livres. Sans compter
qu’aujourd’hui, ces films font partie de la pop
culture et sont très facilement critiqués sans
être vu (un peu comme avec Twilight); critiques
qui cependant ne sont pas infondées, de par
la qualité médiocre de son scénario ou par sa
réalisation. Malheureusement, les gens préfèrent
critiquer son aspect cul-cul et collégienne; oui
50 nuances a sûrement attiré des adolescent(e)
s en chaleur, mais ils/elles peuvent très bien
adorer la saga sans être adeptes de sadomasochisme, par pitié.

"Trop cul-cul"
Bon, le troisième volet est actuellement au cinéma, je ne vous conseille ni spécialement d'aller
le voir, ni spécialement de l'éviter à tout prix.
Mais n'oubliez pas que cet engouement ne fait
pas de lui un film extraordinaire mais que ces
critiques faciles ne font pas non plus de lui un
navet du cinéma. Et puis il ne faut pas oublier
Christian Grey... Juste Christian Grey.
Pret’ & Aroubignolles

Strangers things, surcote ?
Série réalisée par les frères Duffer pendant l'été 2016, elle connaît un véritable succès et a eu le droit à une deuxième saison
en octobre 2017.
Une bande de jeunes garçons, fans de JdR
(jeu de rôle sur table), voit un membre de leur
confrérie disparaître mystérieusement. C’est
alors le début de plusieurs enquêtes pour les
personnages : le shérif d’Hawkins, le
frère et la mère de Will et la bande
de potes de Will, accompagnés de la
mystérieuse Eleven. Chacun menant
l’enquête de son côté, ils découvriront vite que cette affaire cache un
secret beaucoup plus grand…

monde parralèle ( le monde "à l'envers" ) peuplé
de créatures monstrueuses pourra vous donner
des sueurs froides...
La série prend le temps de construire tous les

Strangers Things, c’est avant tout
un gros retour aux années 80, un
condensé des Goonies, E.T, Super
8 et de It ; avec des références qui
nous parlent et qui parlent surtout
aux jeunes de l’époque. Et même
en ne connaissant que très peu les
références, on se sent quand même
nostalgique parce qu’on connaît
cette époque ; les années 80 sont
gravées dans la culture pop, alors les
jeans moulants et les mulets, ça fait
battre nos petits cœurs. Le scénario
est assez simple, parfois cliché, mais
nous tient toujours en haleine grâce
aux nombreux rebondissements et
cliffhangers qui gâcheront vos nuits.
Car oui, la série est effrayante et ce

personnages ; qu’on aime ou qu’on en déteste
certains, on finit souvent à être attaché à eux
(surtout Dustin).
Côté effet spéciaux, l'équipe de réalisation a su
montrer son talent en nous proposant un univers parfois très fantastique mais toujours aussi crédible.
Puis la musique, LA MUSIQUE NON
DE DIEU : de l’électro pure année 80
et de la synthwave, avec toujours
ce bon vieux synthé. Le générique
claque, l’ost et la soundtrack savent
accompagner le récit – tout en nous
laissant constamment ce sentiment
de nostalgie - mais elles savent
aussi prendre leur moment de grâce
(écoutez « Outside the Realm »).
Alors, surcoté ? Sûrement pas, c’est
une très bonne série, qui touche une
corde sensible et facilement exploitable certes, mais avec des qualités
indéniables. La saison 3 arrivera en
2019, son tournage commencera en
avril.
Paul et Léo

" J’ai des goûts un peu particuliers. " Christian Grey

(illu de paul)
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l'interview d'

eva,

handballeuse talentueuse
Eva Lagarde, élève de terminale S en section Handball, s'apprête à aller arbitrer les Championnats du monde UNSS de
Handball au Qatar. Pour l'occasion, la Gazette lui a posé quelques questions afin d'en savoir plus sur elle.
Qui es-tu ?

Je m’appelle Eva Lagarde, j’ai 17ans. Je suis en
Terminale S et je souhaite intégrer un centre
de formation de Handball et devenir joueuse
professionnelle. En parallèle, je veux rentrer en
STAPS afin de pratiquer, à terme, le métier de
kinésithérapeute. Je viens d’arriver au lycée en
section handball, et j’ai commencé l’arbitrage
cette année avec la section masculine de l’UNSS.

Quand as-tu commencé le hand ?

J’ai commencé le handball à l’âge de 11 ans,
mes parents sont d'anciens joueurs de haut niveau et mon grand frère est joueur professionnel à Nantes. Je suis donc baignée dans ce sport
depuis toute petite. Je suis rentrée au CLÉ (?)
en 4ème. Avec l’équipe de Bretagne nous avons
été championnes de France. Puis j’ai intégré le
Pôle espoir handball de Brest en seconde, où j’ai
été présélectionnée en équipe de France, mais
suite à une blessure je n’ai pas pu participer au
stage. Je suis donc revenue sur Lorient afin de
me soigner. J’ai repris le hand à Jean Macé cette
année.

Comment s'est passée ta sélection ?

Amélie Sigwart, coach de la section masculine,
m’a proposé d’arbitrer les interacadémiques
UNSS. Je suis donc partie avec les garçons du 10
au 12 janvier à Sarrebourg (Moselle) au Championnat de France où j’ai été validée arbitre
nationale. Avec mon binôme d’arbitrage, nous
avons été sélectionnés pour arbitrer la finale.
Lors du match, l’ambiance était tendue mais
nous avons réussi à maîtriser le jeu et à faire
en sorte que cette finale aille à son terme. A la
suite du Championnat de France, la fédération
m’a proposé d’arbitrer les Championnats du
monde de handball UNSS au Qatar.

Comment va se passer le voyage au Qatar?

Je pars du 20 février au 2 Mars à Doha (capitale du Qatar) avec l’équipe de Valence, je vais
arbitrer des rencontres de haut niveau. Nous
allons devoir arbitrer en anglais ce qui n’est pas
forcément facile pour ma part.

Est ce que le rôle d'arbitre t'intéresse plus que celui
de joueuse ?

Je préfère mon rôle de joueuse pour le moment
même si l’arbitrage permet de découvrir une
autre facette du handball. En tant que joueur ou
spectateur on ne se rend pas forcément compte
de l'importance du rôle de l'arbitre et on a tendance à contester ses décisions.

Comment vis-tu la pression qui repose sur l'arbitre ?

L’arbitre est maître du jeu et pendant un match
tout peut basculer suivant ses décisions. Il faut
être neutre et juste des deux côtés. Le principal
rôle de l’arbitre est de protéger le joueur : le
handball devient de plus en plus un sport de
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contact.
Tu as arbitré les championnats de France de hand UNSS, ton

arbitrage a fait l'objet d'insultes (sexistes notamment), comment as-tu réagi ?

Une des deux équipes a beaucoup contesté mes
décisions au cours du match. Des joueurs m’ont
insultée pendant et à la fin du match, tout
comme le coach. J’ai un fort caractère donc je
ne me suis pas laissée faire.

En haut, remise officielle du diplôme
d'arbitre, qui ouvre les portes du Qatar. En dessous, l'équipe des cadets
UNSS qui ont terminé les championnats de France à la 5ème place.

A la gazette on parle beaucoup du sexisme dans nos articles, on aimerait bien avoir ton avis là-dessus. On dit
souvent que c'est plus facile pour un garçon de percer
dans le sport et c'est surtout moins inattendu ; pour
les filles ça semble plus compliqué d'assumer ce choix
et on a l'impression qu'il faut davantage se battre pour
réussir. Est ce que tu es d'accord avec ça ou tu vis juste
ta passion tranquillement et que, fille ou garçon, ça ne
change rien ?

Les filles sont en effet moins médiatisées mais
je pense qu’ il faut se donner les moyens de
réussir. Que ce soit pour les garçons ou pour
les filles, le chemin est long. Les obstacles sont
les mêmes pour les deux sexes. A mon avis, il
ne faut pas prendre en compte ce qui est dit,
au contraire il faut prouver que nous sommes
capables de surmonter ces obstacles. Pour ma
part, j’ai un rêve et je ne compte pas abandonner à cause d'une blessure ou d'échecs.
Il faut persévérer, comme dit le dicton : « Je
suis maître de mon destin et capitaine de mon
âme ». Je ne perce pas dans le sport par féminisme, je veux juste vivre ma passion et réussir
mon double projet.

merci Eva, bons championnats du monde !

lise (photos d'eva)

" Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. " Pierre de Coubertin

le plus

la vErite
sur l'internat
de jean Mace

révélations
Le pointage est notre phobie. C'est simple, parler de pointage à
un interne, c'est lui assurer un AVC. Sachez que ce système est
bien plus cruel que ce que vous imaginez ; en début d'année,
ils nous implantent des puces électroniques dans la paume de
la main pour nous suivre à la trace. Pour notre sécurité, soit
disant. En tous cas, elle impose tout de même d'aller signer à
la vie scolaire à chaque sortie notre fiche de responsabilité en
cas de décès entre le portail et le Leclerc.
La légende raconte même qu'au bout de 2H de sortie, elle se
mettrait à vous brûler de l'intérieur jusqu'à ce que vous traîniez
votre cadavre carbonisé à l'internat. Aucune trace de ceux qui
ont tenté l’expérience.

C'est une exclusivité, je vais vous raconter ce qui se passe
réellement entre les murs de ce bâtiment intriguant qui domine la cours de Jean Macé. Évidement tout cela restera
entre vous et moi, vous vous doutez bien que je joue les
Snowden et qu'à présent ma vie est en danger. La vérité
doit être dévoilée.

Entendez-vous résonner la sonnerie de l’intercours ? Sa nature
stridente qui, inlassablement, arrache nos tympans heure après
heure ? Il s’agit également de notre réveil. À 6h30, puis à 7h,
puis 7h30, puis 7h45, tous les jours. On s’habitue à ce réveil
sorti des entrailles de l’enfer.

Premièrement, contrairement à ce qui se passe dans l'enceinte
du lycée, l'internat n'est pas vraiment un lieu de tolérance : il
existe des districts par filières et par spécialités. Les internes
sont là car ils ne sont pas de simples lycéens, ce sont aussi
des fervents soldats représentant de leurs options. Le self du
soir n'est pas comme celui du midi : les tables sont attribuées
depuis des générations. Si de malheureuses 2nd Abibac osent
s'installer sur la table des handballeurs, les regards noir fusent
puis ce sont les bouts les pains et finalement les chaises qui
volent... Votre table définit non seulement vos amis mais aussi
votre place dans cette mini-société.

C'est une expérience formidable !

L'internat regorge de secrets qu'on veut vous cacher, mais il est
temps d'être honnête avec vous.

Même si mes paroles n'ont pas été très douces pour mon cher
internat, je l'aime comme ma deuxième maison. J'ai appris
énormément de choses là-bas, comme la SURVIE en communauté, le partage, la solidarité , LA CHAISE SUR LE BUREAU LE
VENDREDI, le respect, le travail...

A toi qui imaginais l'internat comme de longs couloirs où tes
amis s'amusaient à hurler, chanter et rire tout le temps, sache
que tu n'étais pas très loin du compte. Et puis, si c'était réellement l'Enfer, on se serait tous enfuis depuis longtemps !
(Enfin... S'il n'y avait pas eu ces foutues puces électroniques qui
brûlent surtout !)

Au risque de faire passer ce magnifique établissement pour un
camp de concentration, je tiens à vous exposer quelques faits
banals qui vont vous sembler étranges à vous, les externes ...
Oui, la plupart des internes se croisent dans les couloirs sans
daigner se connaître, alors que quelques heures plus tôt, ils
avaient affiché leurs faciès matinaux, leurs cheveux coiffés par
les oreillers et leurs pyjamas ridicules à quelques mètres les
uns des autres dans ce grand silence qu'est le petit-déjeuner.
Et oui, nous survivons à la vue de certaines choses horrifiantes
(pour ne pas vous citer les claquettes-chaussettes à 7H du
mat', ainsi QUE DES PUTAINS DE KUGURUMIS) et nous sommes
capables de continuer notre journée et notre scolarité, ainsi,
pendant 3 ans.
A travers ces fenêtres colorées se trouvent nos chambres, alias
notre lieu de tradition suprême. Chaque soir, à 20H, au milieu
de l'étude, sonne l'alarme qui nous pousse à prier à terre en
direction de la vie scolaire, pour les remercier d'exister. Personne n'y échappe, croyez-moi, nous avons déjà essayé.
Les douches ne sont que de grands vestiaires , au début c'est
toujours un peu intimidant, puis on finit par s'habituer à l'idée
d'être nue devant les filles de son étage. Pas de panique, c'est
un endroit très propre où nous n'avons trouvé qu'une seule fois
un préservatif (plein de … savon...), rien d'alarmant d'un point
de vue hygiénique.

Arougaillesaucisse
(dessin de Lise)

Pour nous assurer un sommeil complet et réparateur, les surveillants passent dans nos chambres pour nous border et nous déposer
un petit bisou réconfortant sur le front. Chaque soir. C'est le
meilleur moment de notre journée.
" Ma seule motivation est d'informer le public sur ce qui est fait en leur nom et qui est fait contre eux." Edward Snowden
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le plus

citoyenneté

la JDC,
cette journee qui transpire la citoyennete
Le service militaire a été supprimé par Jacques Chirac en 1996, jugé trop cher et ringard. Cependant, Emmanuel Macron,
en grand nostalgique, a décidé d'un retour de ce fameux service. Il s'adresserait aux jeunes de 18 à 21 ans. Selon ses mots,
"chaque jeune Français ira ainsi à la rencontre de ses concitoyens, fera l'expérience de la mixité sociale et de la cohésion
républicaine pendant un mois". Sauf que cette expérience, on l'a déjà faite pendant une journée et l'idée de multiplier cette
dernière par 31 ne ravit pas forcément tout le monde. Cette promesse de notre président est donc pour nous l'occasion de
vous parler de cette merveilleuse journée que chacun d'entre nous a ou va expérimenter durant ses années lycée.

Voici le top 12 des choses que tu as faites à la Journée Du Citoyen.

1. Tu as attendu le matin dans le froid
Guettant autour de toi
La possible présence d’un(e) allié(e)
Pour supporter avec toi cette journée.

2. Tu as vérifié 15 fois ton nom sur la liste pour t’assurer d’aller
dans la bonne salle. 30 secondes avant, le stress s’était emparé de
toi, à l’idée de te tromper.

3. Ça a commencé : l’heure des présentations. Mais à quel point

faut-il se présenter ? Prénom, âge, filière, loisirs ? Ou aussi : plat
préféré, film favori, animaux de compagnie,… ?

4. Tu as revu tes petits camarades du collège, des rencontres
que tu aurais préféré éviter. Tu as déployé des moyens dignes des
meilleurs agents secrets pour ne jamais croiser leurs regards au
cours de la journée.

5. Tu as stressé pendant 5 minutes à l’idée de ne pas savoir utiliser ta télécommande.
« Et si je ne réponds pas assez vite, je fais comment ? »
« Et si j’appuie sur le mauvais bouton ? »
« J’ai l’impression de ne pas avoir appuyé suffisamment fort sur la
touche, j’appuie une nouvelle fois? »

9. Tu n’as jamais lu un programme de cinéma aussi vite. Le lieu,

l’horaire, la date, le réalisateur, le titre, les acteurs, le résumé, il
fallait tout savoir en seulement cinq minutes. C’était éprouvant,
dur, fatiguant, éreintant, laborieux, épuisant mais tu l’as fait. Et
nous t’en félicitons tous !

6. Tu as eu peur de faire partie des 5 % d’illettrés détectés 10. Tu as eu peur de manger tout(e) seul(e). « Pitié que quelqu’un
chaque année à la JDC. C’est la boule au ventre que tu as commencé ton test, hésitant à chaque question, plus que tu ne l’avais
fait pour le brevet. Le dictionnaire, tu aurais dû réviser, des fiches
bristol t’auraient bien aidé(e), tes cours de français, tu aurais dû
écouter.

7. Tu t’es demandé.E s’il fallait répondre à l’exemple. Tout enjoué(e) à l’idée de connaître la réponse à la question : « lapin : ce
mot existe-t-il dans la langue française ? » tu t’es jeté(e) sur ta
télécommande afin de répondre : « réponse A ! C’est oui, c’est la
réponse A !!! ». Mais, oh, malheur ! Ce n’était que l’exemple... !

8. Tu as découvert les mots « mastodonte » et« septentrional », tu as même réussi à te questionner sur l’existence des mots
« javelot » ou encore « rizière » ; et mieux, tu t’es demandé.e si
« pijule » et « joukafol » avaient leur place dans le petit Robert.
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s’asseye à côté de moi ! ». Tu ne voulais vraiment pas te retrouver
seul(e) face à ce cordon-bleu fort peu appétissant.

11. La vision de tes camarades

finissant leur nuit à côté de toi
pendant les vidéos de la fin d’après-midi, t’a fortement donné envie de piquer du nez, tu as tenté de résister, en vain...

12. Tu t’es dit que franchement, ça ne valait pas la peine de
louper les cours (ou pire, un jour de vacances pour les plus malchanceux d'entre nous) et que ce contrôle de maths était peut-être
plus palpitant que ce vieux militaire à la retraite.
kloé et Lise

(dessin de

Lise)

" Service militaire - Période pendant laquelle on mange mal mais qui nourrit la conversation pour la vie. " Pierre Daninos

le plus

enquête

J’AI TESTÉ : La

voyance par téléphone !

Aujourd’hui, j’ai testé pour vous ce qui vous a sûrement toujours intrigué.e : la voyance téléphonique. Aussi sceptique que vous
en lisant cette première phrase d’accroche, j’ai tout de même consulté le centre de voyance le moins cher de France. Nous
sommes cinq, papiers-crayons en main, prêtes à noter la moindre réplique culte. Croyez-moi, nous n’avons pas été déçues !
La première étape consiste à choisir entre tous les voyant(e)s qu’on
nous propose.
Tous leur profils sont SUPER convaincants, les mots fusent : médiums, tarot, « neurologues depuis 148 ans », « métier qu’on se
transmet de mère en fille », image pour nous guider, « nous traitons
tous les domaines sauf décès/ santé », « je suis représentante du
Rhone-Alpe »…bla bla bla: « bienvenue dans mon salon ! ».
J’ai finalement d’abord consulté Élira.
Élira est une médium auditive avec une voix super sensuelle qui va
répondre à des questions sur ma vie sentimentale à travers ma voix
et ses cartes de tarot pour seulement 0,20 cts la minute.
La première chose qu’elle me demande c’est mon nom et mon âge;
bon, soit, ça parait logique. Elle m’apprend la rencontre inattendue
avec un homme dans ma vie, dans la période du printemps. Je ne
connais pas son prénom ni son âge, car j’ai beau avoir demandé,
elle n’est pas « médium à ce point-là ». Je sais simplement que ça
sera une relation évolutive dans laquelle j’aurai même « un petit
week-end » au cours de l’été. Une belle relation d’après elle. J’ai
hâte.
Je décide de raccrocher car cela faisait déjà 9 minutes (les quatre
minutes d’attente étaient longues) que nous étions au téléphone et
que le budget commençait à chauffer.
Après un bref échange plein d’émotions, nous nous sommes rendu
compte que nous mourions d’envie de recommencer. Et c’est ce que
nous avons fait.
Daniel, le voyant N°5, nous semble tout de suite parfaitement adéquat pour ce second appel.
Mais apparemment, nous n’étions pas les seuls à être conquis par
cet être supérieur car il avait déjà une consultation. Sans réfléchir,
nous avons sauté sur l’occasion d’écouter cette superbe discussion
(activité ludique proposée par le centre de voyance) entre Daniel et
sa cliente : elle semble le connaître très bien et veut savoir quoi répondre à Christophe après son « smiley-qui-sourit ». Nous sommes
au coeur de l’intimité, apprenant les dérives sexuelles et les déceptions de cette femme d’une quarantaine d’années. Terminant par
une phrase déjà mythique : « Je te rappelle demain ou après-demain
Daniel, allez salut Ciao : », la cliente nous laisse sa place.

Et là, c’est le drame.
Après un temps phénoménal passé à épeler mon prénom, « M.A.L.O
?, M.A.N.O ? », Daniel , notre nouveau dieu, se plonge dans un profond silence. Inquiétée et impatiente, je lui demande avec gentillesse ce qu’il fabrique ; ce n’est pas qu’il répond un peu grognon
et dans sa barbe que la voyance demande de la concentration, mais

business will be business

La voyance est un véritable business qui ne connaît pas la
crise. Les chiffres sont même très surprenants : 1 français sur 3
consulte un voyant chaque année, et le chiffre d’affaire généré
est estimé à 3 milliards d’euros par an !
En 2018, les voyants et médiums seraient plus de 50 000 professionnels installés. Ces professionnels consultent chez eux mais

cela y ressemble fortement. Plates excuses et gêne s’en suivent. Les
silences sont de plus en plus longs; pour détendre l’atmosphère
nous vous épargnerons les détails d’un pet gros comme Lanester
que lâche Alwena-que-nous-n’allons-pas-citer.
La tension se relâche … et moi aussi.
« Bon Daniel, c’est pas très sérieux, j’attends déjà depuis 13 minutes et……. Pardon ? Vous dites ? Des garçons ? Aaaaah super….
Et du sexe ? Tant mieux ! Vous savez quoi Daniel ? Merci beaucoup
je vous rappelle demain, gros bisous, Ciao ! »
Bilan : un coup de foudre et 4,10e en moins. Nous ne remercierons
jamais assez l’industrie de la voyance téléphonique pour son aide
précieuse concernant ma vie amoureuse. Je peux à présent reposer
en paix grâce aux conseils de Daniel et Élira.
PS : si vous êtes libres cet été pour un petit week-end, j’ai déjà réservé un chalet dans les Monts d’Arré.
Pret’ & Aroubignolles (dessin d'Adélie)

aussi sur Internet. Pas vraiment réglementé par l’État, le marché
de la voyance est cependant souvent critiqué, notamment sur
son opacité. Ce qui a notamment mené à la création de l’INAD
(Institut National des Arts Divinatoires), organisme visant à lutter
contre les arnaques et les escroqueries à la voyance.

" Médium, demande esprit frappeur pour coups de pieds occultes. " Pierre Dac
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le plus

ronflette

le Quizz-test
pourquoi t'es insomniaque ?
Tout ça se passe dans votre lit, alors que vous tentez de rejoindre les bras de Morphée.
Vous entendez un bruit chez vous :

Vous avez froid aux pieds :

♣ J’ai faim.
♦ Connard de chat !
♥ Serait-ce la réincarnation de Johnny ? ♫Allumeeeez l’ampouleeee♫
♠ AHHHHH

♣
♦
♥
♠

Vous avez faim :

♣
♦
♥
♠

♣
♦
♥
♠

J’ai faim !
Non.
Si je mange je vais ressembler à Gérard Depardieu.
Non… Si je sors mon pied, le monstre du lit va me manger…

J’ai faim…
Vous faites un petit feu feu au fond du lit.
J'aime le froid.
Vous sortez courir dans le jardin…

Votre réveil sonne :
PETIT DEJ !!!!
La flemme !
♫Il est 5 heures, Paris, s’éveille !♫
AHHHHH !! C’EST QUOI BORDEL… Ah non c’est mon réveil.

Il vous reste 4 heures et 56 minutes à dormir :
♣
♦
♥
♠

J’ai faim…
On s’en fout.
Si je dors pas, je vais ressembler à Gainsbourg.
Plus que 4heures, 56minutes et 25secondes de torture…

y'a un truc sous votre lit :
♣
♦
♥
♠

Je sais pas ce que c'est mais je vais le bouffer !
Grand-mère ?
Maître Gims ?
AHHHHH !! Un démogorgon !!!

Votre oreiiller vous parle :
♣
♦
♥
♠

J’ai faim !
Non, c'est pas possible.
Tu as établi une communication avec le monde des morts.
S'il se tait (taie ?) pas, je le défonce.

image libre de droit

Les résultats qui vont changer ta vie. tu as un maximum de :
♣ Tu as faim.

Le conseil : va manger.

♦ Tu es énervé/e.

Le conseil : tu devrais écouter de L’ASMR (et lire l'article de L ou N).

♥ ♫Fan des années 80♫

Le conseil : ♫Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux♫

♠ Tu es peureux(se).

Le conseil : Consulte un psychologue.

Si vous ne correspondez à aucune de ces catégories, faites un tour sur doctissimo, vous avez probablement un cancer.
Les particules élémentaires
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" On s'est longuement interrogé sur les causes du sommeil. La principale est l'envie de dormir. " Pr Ougudu

le plus

conseils pratiques

QUE FAIRE EN CAS

D’INVASION EXTRATERRESTRE ?
Vous ne vous êtes jamais demandé si une vie était possible ailleurs que sur la Terre ? Un monde parallèle ? Les petits hommes
verts ? Ou bleu ? Des petites créatures visqueuses avec de grands yeux noirs existent-elles ?
Pendant quelques phrases, imaginons que oui. Bim. Ils existent.
Je vous pose alors une autre question : que feriez-vous si ceux-ci
nous attaquaient ? Vous lutteriez ? Ou, au contraire, vous prendriez la fuite ? Ou, encore, vous resteriez indifférent ? Il est donc de mon devoir de conseillère
de vous conseiller quelques conseils… Plusieurs
solutions s’offrent à vous : si vous possédez un
sous-sol, une cave, un garage, un cabanon, une
cabane, un abri anti-atomique… Et que vous
êtes effrayé.e, enfermez vous avec des provisions comestibles et attendez que ça passe.
Oui, dans ce cas, vous ne penserez qu’à vous
mêmes… Mais après tout, on n’a qu’une vie…
Si vous êtes dans cette réaction euphorique, de
panique, vous pouvez également courir, vite,
tout.e nu.e, les bras en l’air, jusqu’à vous faire
arrêter par la police et là, à ce moment là, vous
serez en sécurité (il me semble). Bon, si vous
êtes aussi chelou.e que la personne précédente, vous pouvez essayer de vous déguiser en
extra-terrestre grâce au magasin « fête ci, fête
ça », et vous rendre compte qu’ils n’ont pas du
tout cette apparence et que vous vous êtes donc
fait enfumer avec un déguisement à 30 euros.
Et qu’en plus, vous avez l’air ridicule avec vos
antennes en plastoc et votre maquillage moisi.
L’autre camp, est celui des réalistes, voire des cyniques, qui eux,
je pense, réagiraient avec indifférence et entêtement face à ces
petits êtres venus de l’espace, les petits hommes gris, ou rose,
ou jaune fluo. Ce cas est moins intéressant pour l’article que je
suis entrain d’écrire. J’ai alors une autre question : qui appelleriez-vous pour faire face à cette attaque ? Nabilla, Kev’ Adams ou
Matt Pokora au cas où les aliens seraient armés et féroces ? Pour

ma part, je pense immédiatement à Rick et Morty, sans déc, eux
ils savent y faire, reste plus qu’à espérer que Rick ne soit pas trop
bourré. Ou alors une personne un peu plus sérieuse et compétente
? Quelqu’un qui connaît les aliens ! George
Lucas ? Les derniers jedi ou les stormtroopers? Cela dépend de quel côté vous êtes…
La Collaboration avec les Envahisseurs, façon
Pétain… Certains pourraient sauver leur
peau… Ou organiser un concert façon Enfoirés pour leur donner une meilleure image de
nous et espérer que ça calme leurs ardeurs
conquérantes ? Leur proposer la création
d’un aéroport intergalactique, un astroport,
à Notre Dame des Landes pour occuper les
zadistes ?
Mais doit-on seulement imaginer qu’ils
soient agressifs envers nous ? Imaginons
pour quelques instants le contraire, que
ferions-nous ? On sort le buffet à volonté ?
L’apéro avec les chips, les cacahuètes et les
crêpes caramel beurre salé ? Un p’tit jaune ?
On pourrait créer des jumelages avec leurs
villes, trouver des correspondants et faire
des voyages interstellaires pour passer du
temps chez eux, organiser des barbecues
où on grillerait des saucisses de l’espace ! Envisager des mariages
mixtes avec ces créatures. On vivrait alors heureux et on aurait
beaucoup d’enfants avec des têtes toutes bizarres.
Ou alors, pour conclure cet article, créons un énorme panneau
pour l’occasion avec écrit : C’EST FOUTU ICI.

Nouvelle

Alwena (dessin de paul)

Meurtres à la chaîne
Ça a fait les gros titres : " 35 victimes dépecées, le tueur toujours en cavale ". J'ai suivi l'histoire de près. Dès que j’ai
appris que 35 individus avaient disparu dans la nuit du 1er septembre, j’ai fouillé partout. J’ai épié chaque
journal TV, scruté chaque journal papier, chaque tweet et chaque article en ligne. Autant de personnes à la
fois, c’était louche. « L’homicide de Pomarez, l’enquête avance ». La gendarmerie avait été prévenue par les voisins,
alertés par des cris d’agonie. Ils avaient retrouvés 35 corps. « Le meurtre des Landes, des suspects mis en garde à
vue ». J’imagine l’horreur des familles. « Pas un mais plusieurs meurtriers ! ». Les victimes avaient-elles des enfants ? Les experts viennent de rendre leur rapport, tout le processus qui a consisté à les tuer a été détaillé
dans un article, glaçant : « Ils ont d’abord été assommés avec une masse, pour les pendre par les pieds. Mais le temps que

les tortionnaires poursuivent leur sombre besogne, ils était tout à fait conscients. Ils ont ensuite été égorgés, une longue entaille
du bas du ventre jusqu’à la naissance du cou. On leur a ensuite découpé les bras puis retiré leurs organes avant de les dépecer ».
Rien que d'y penser, des frissons affluent le long de ma colonne vertébrale. « Jugés coupable, les accusés s'en
sortent avec une amende ». Vous vous demandez peut-être pourquoi uniquement une amende.
Parce que tuer est légal, à condition de respecter la réglementation. Et malheureusement pour les victimes,
qui se soucie du meurtre de 35 moutons ?
L ou n

" La majorité des extraterrestres ne croient pas aux humains. " Pierre Legaré
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