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Débattons (-nous) !
 Loin de parler de chaussettes, ce numéro ne veut 
pas s’occuper uniquement de ses pieds, pour la simple 
et bonne raison qu’il n’en dispose pas (bien que vous lui 
couriez après) et que les champignons sont toujours plus 
verts sur les pieds d’à côté… (Youpi du jardinage !)  Son 
propos ne porte pas non plus sur les bâtons, puisque 
pacifiste au plus haut point, il cherche la solution dans 
le dialogue et le compromis. Mais de quoi parle-t-il alors? 
C’est une question intéressante qu’il faudrait débattre 
sans trancher.

 Plus sérieusement, l’actualité fait débat... Et c’est 
tant mieux ! Quoi de plus rassurant pour une démocratie? 
Cela prouve que la pâte à tarte dans le moule n’est pas 
tout à fait durcie, contrairement aux cuisses des gens 
qui déambulent hardiment dans la rue. Qui a dit que 
les jeunes passaient leur temps devant la télé ? Même si 
respecter la pluralité des opinions est parfois difficile, la 
condition sine qua non d’un pouvoir démocratique se 
trouve dans le compromis. Satisfaire tout le monde (ou 
personne) et sauver cette valeur chère qu’est « le vivre 
ensemble ». Les soulèvements récents contre la loi travail 
se sont manifestés face à un texte de loi particulièrement 
déséquilibré, situation insoutenable pour ceux qui 
sont dans la pente de ce projet bancal. En fait, toute la 
difficulté tient dans la recherche d’un juste milieu sans 
pour autant trahir l’idée initiale. Mais que faire quand 
il n’existe pas de projet défini ? C’est une question que 
l’on pourrait poser à notre Gouvernement qui a omis de 
fixer sa ligne politique (et même sa couleur politique, 
dirais-je), se laissant ainsi voguer au gré des vents, sans 
trop se préoccuper des icebergs, mais uniquement du 
ravitaillement. Des promesses écrites dans le sable, on 
passe instantanément du vent de terre au vent de mer, en 
espérant que la marée emporte tout...

 C’est pourquoi pour débattre il faut réfléchir, lire, 
s’informer et surtout ne pas se laisser déstabiliser par ces 
grands sages sophistes qui ont pour seule argumentation 
leur âge et pour seul contre-argument le vôtre. 
L’authenticité est le remède à la répétition, la discussion 
la potion contre l’ignorance et l’intérêt pour la chose 
commune (res publica) le premier pas du changement! 
Victime de généralisation et de décrédibilisation, la 
jeunesse comme la vieillesse sont poussées sous la 
bannière de l’inutilité. Pourtant, n’est-ce pas grâce à elles 
que l’on peut joindre les deux bouts ? Alors, pensons, 
osons, parlons, écoutons, changeons d’avis ou non, et 
recommençons. Voilà comment apprendre des citoyens 
d’hier tout en voulant une société de demain ! Bien que 
les vagues semblent monotones et répétitives, elles 
valent mieux que le silence plat d’une eau qui dort. 
Hannah Arendt comparait la politique à un désert, moi 
je préfère dire un océan, où les courants s’entrechoquent 
et les drapeaux pirates flottent. Dans les deux cas, 
l’immensité de la traversée effraie, dans les deux cas, il 
s’agit d’avancer, tout en fuyant les mirages et les sirènes 
qui chantent à un demain facile.

Même si la démocratie est un horizon sans cesse 
repoussé, débattons(-nous) encore et encore, en gardant 
bien à l’esprit :

“Tous les méfaits de la démocratie sont remédiables par 
davantage de démocratie.”

Al Smith
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Lycée C. Nodier
Au bout de la RU (le reste du monde)

Depuis plusieurs années, on 
remarque que la jeunesse ne 
parcourt plus les rues pour 

soutenir ses valeurs. Le gouvernement 
ne craint plus rien d’un nouveau mai 68 
hypothétique et les militants de moins 
de 30 ans se font rares. La faute à internet 
? Aux réseaux sociaux ? Peut-être que 
oui mais ce n’est pas la question ici ; 
chers lycéens de tout âge, vous êtes tous 
proches de la majorité, certains plus que 
d’autres, l’ayant parfois dépassée. En 
sortant de notre cher lycée Nodier, vous 
aurez enfin accès au militantisme dans 
toute sa splendeur, à vous les grèves 
et les manifestations! Évidemment 
votre statut de lycéen vous obligerait à 
outrepasser votre devoir d’assiduité et 
engendrerait donc une sanction, alors 
mieux vaut manifester en toute sécurité 
votre mécontentement, en attendant de 
ne plus être menacé que par les CRS, soit 
quand vous serez étudiants. 
Aussi, je vous propose un petit guide 
vous permettant de mener à bien les 
mouvements sociaux qui sont parfois 
nécessaires pour le maintien des valeurs 
françaises si chères à nos dirigeants!

Avant toute chose, il est important de 
ne pas partir à l’aveuglette : manifester, 
ce n’est pas seulement faire une petite 
marche dans la rue, les organisateurs 
passent énormément de temps à se 
renseigner, à décortiquer les textes de 
lois disponibles sur le net, à confronter 
leurs arguments à ceux de l’opposition...
Donc conseil n°1 : renseignez-vous, 
construisez vos arguments et surtout 
prenez connaissance de ceux d’en face!

Si chaque manifestant devait passer 
plusieurs heures sur chaque réforme/ 
projet de loi/ décision d’une autorité 
quelconque, il est certain 

que leur nombre serait plus réduit, il 
faut donc faire un tract qui synthétise 
vos motivations et qui convainque 
les gens à qui vous allez le distribuer. 
Attention, pour le faire passer au 
maximum de monde il est important de 
se placer au bon endroit sans empiéter 
sur des espaces dans lesquels vous seriez 
répréhensibles, comme en bloquant la 
circulation par exemple.

Il faut également prendre contact 
avec les syndicats et profiter de leur 
expérience : ils vous donneront l’heure 
et la date de la prochaine manifestation 
(à indiquer sur le tract!), et si rien n’est 
prévu, ils vous aideront à mettre tout ça 
en place. 
A vous d’utiliser les réseaux sociaux non 
dans un but d’action mais dans un but 
de prévention ! Utilisez Facebook pour 
communiquer, organiser et amplifier 
le mouvement, pour rameuter les 
étudiants d’autres FAC ou écoles, pour 
prévoir du matériel et faire en sorte 
que tout le monde soit au courant du 
déroulement des choses.

Prévoyez la présence de journalistes. 
Il faut être sûr de ne pas arriver devant 
eux et répondre à leurs questions de 
façon maladroite, inexacte, ce qui 
représenterait l’ensemble de mouvement 
et permettrait d’utiliser encore et toujours 
cet argument qui dit que la jeunesse 
ne sait pas ce qu’elle fait. Prévoyez les 
questions d’éventuels journalistes, 
et réfléchissez à l’avance à comment 
y répondre, de façon synthétique et 
efficace (les formats sont très courts, 30 
ou 45 secondes). 

Le jour J, il faut avoir prévu un certain 
type de matériel. Tout d’abord, faites une 

petite liste de slogans forts, de 
chansons et de phrases à entonner 
ensemble, éventuellement un 
discours, fort mais pas trop long. 
Puis il faut penser à des supports 

pour vos slogans, (cartons, 
banderoles etc…) ainsi qu’à 
de quoi les crier (mégaphone 
emprunté aux syndicats).
Il est aussi important que le 

mouvement ait une visibilité 
ailleurs que dans la localité, 
donc prendre des photos, 

des vidéos pour ensuite les 
poster sur les réseaux sociaux, 

YouTube ou Facebook, ou même 

Twitter, en inventant un #hashtag bien 
senti (exemple : #onvautmieuxqueça). Il 
faut donc penser à ce type de matériel 
également, ou prendre contact avec des 
gens intéressés.

Enfin, nous y sommes! Pendant la 
manifestation,  il faut garder une 
unité mais aussi maintenir la foule en 
mouvement ! Balancer slogan après 
slogan sans que personne ne suive n’est 
pas intéressant. Placez vos chansons 
lorsque vous sentez que les gens 
faiblissent, et entonnez les plusieurs 
fois, pour éviter de perdre les gens en 
changeant trop souvent et ainsi détruire 
cette unité!

Ne prenez pas la fuite en voyant ce 
monceau de responsabilités, certes, 
manifester c’est se battre, c’est de 
l’engagement, mais ce n’est pas tout 
ou rien! Ces conseils ne sont qu’une 
liste pour vous donnez des idées, et 
pour vous donner envie de participer 
au mouvement, mais certainement pas 
pour que vous vous sentiez obligés de 
faire tout ça pour être un bon manifestant 
! Vous pouvez aussi trouver beaucoup 
d’autres moyens tout aussi efficaces pour 
vous faire entendre...Car évidemment le 
conseil le plus important, le plus essentiel 
que je puisse vous donner, même si vous 
ne suivez que ce conseil dans toute la liste, 
c’est d’aller manifester vos opinions à 
ceux qui les ont oubliées !!

Marie Smolinski

Le guide du petit manifestant
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La grande question, comment 
vous expliquez la loi travail 
simplement ?
Au menu ce midi : Salade El 

Komhri, pourrie, pourrie, pourrie.
Plus sérieusement : Qu’est-ce qui 
a bien pu se passer quand ils ont 
réfléchi à ce projet. Le but qu’ils 
exposent est clair : favoriser les 
créations d’emplois et aider les 
travailleurs. Voilà donc un petit topo 
des idées qu’ils ont eu pour mener 
à bien ces objectifs et qui vous 
permettra de voir leur magnifique 
cohérence, à quel point ces hommes 
et femmes politiques sont réalistes 
et honnêtes !

 Voilà un aperçu de ce qu’il 
s’est passé dans la tête (tête et pas 
cerveau) de l’un d’entre eux un jour de 
discussion autour du code du 
travail actuel:
 Alors pour le temps 
de travail, franchement, s’il 
n’y a pas d’accord collectif on 
peut quand même déroger 
aux 10h de travail quotidien 
par l’accord d’une « autorité 
administrative » ! S’il y aura 
des salariés dedans ? Mais 
qu’est-ce que vous voulez que 
j’en sache c’est une « autorité 
administrative » point. Ah oui 
et je pensais, pour les 35h, il y 
a déjà des dérogations possibles qui 
permettent d’étendre la durée à 44h 
de travail hebdomadaire pendant 12 
semaines pas plus, 12 semaines c’est 
pas grand-chose, les faire travailler 
plus longtemps 16 semaines, ça vous 
va ? Mais bien sûr que ça réduit le 
chômage si on n’a pas besoin d’un 
nouvel employé et qu’on peut faire 
travailler ceux qu’on a déjà plus 
longtemps ! ça vous plaît pas ? Aller 
ma dernière offre : on garde les 12 
semaines mais avec 46h hebdo 
comme maximum !
 Et puis, prévenir un salarié 
qu’il est d’astreinte (c’est-à-dire qu’il 
peut être appelé tel jours à intervenir 
donc qu’il faut que ce jour il soit 
disponible) se fait aujourd’hui sous 
un délai de 15 jours. Rhooooo mais 
pourquoi prévenir si tôt quelqu’un 
qu’il ne doit rien prévoir ce week-end 
pour le travail ? un « délai raisonnable 

» de 1 jour suffira ! Et pourquoi le 
rémunérer si finalement l’intervention 
n’a pas lieu ?! 
 Sinon pour les heures 
supplémentaires… un accord 
d’entreprise, vous savez celui où les 
salariés sont moins écoutez, pourrait 
permettre de les payer 3 ans plus 
tard… Ah non je rigole pas c’est pas 
l’expression… Quoi, ils ont aussi 
besoin de consommer? Mouais c’est 
bof votre argumentation les gars…
Allez un accord de branches pour 
le paiement 3 ans après et on en 
parle plus ! Mais alors vous laissez 
l’accord d’entreprise pour revoir la 
rémunération des heures à 10% du 
salaire au lieu de 25% ou 50% pour 
plus de 8h supplémentaires. Non mais 
non les gens ont besoin de s’occuper 
je te le dis !

 Tu crois que ça va les énerver 
? Bon au cas où j’ai deux-trois trucs 
pour les calmer : déjà on accorde 
plus d’égalité homme-femme : 
les hommes aussi ont droit à leurs 
congés de 2 jours supplémentaires 
pour enfant à charge, on prolonge 
les congés de solidarité familiale 
(quand un proche a une maladie 
grave) et on arrête de fixer le nombre 
de jours pour les congés familiaux, les 
négociations sont ouvertes… Ah oui 
merde c’est vrai qu’on peut aussi les 
revoir à la baisse… on va quand même 
fixer un minimum alors. Par contre, tu 
laisses les employeurs (via l’accord 
d’entreprise) réduire le délai, (ah je 
déteste les délais !) de modification 
des dates de congés. Non il n’y a 
pas de minimum, les salariés peuvent 
quand même annuler tout ce qu’ils 
avaient prévu au dernier moment pour 
celui qui leur offre leur gagne-pain! 

 Ah oui autre chose, pour 
tout ce qui est accord là, tu sais les 
dénonciations d’accord, quand un 
des signataires décide de se libérer 
d’un accord à durée indéterminée, 
le salarié conserve ses « avantages 
individuels »… C’est quoi ce mot « 
avantage individuel » ? On va le 
redéfinir, c’est le salaire seulement, 
conditions de travail et tout le blabla 
on oublie. Et pour ce qui est des 
accords collectifs, qu’on se mette 
d’accord, ils seront rendus publics, 
ça fait bien ça, ça fait bien…. Sauf si 
l’employeur s’y oppose, on ne veut 
pas le fâcher quoi, t’es d’accord ?!
 Autre chose : je pensais qu’on pourrait 
faire des accords pour sauver les 
entreprises. Donc des accords dans 
lesquels, on oblige le salarié à accepter 
une baisse de ses rémunérations 

horaires sinon il est licencié  « 
pour cause réelle et sérieuse » 
et ça il ne peut pas le contester 
devant les prud’hommes. 
Tiens on appelle ça « accord 
préservation emplois » ça 
donne envie ça ! Et à propos 
des prud’hommes, si le salarié 
gagne il faudrait qu’il y ait un 
plafond d’indemnités, pas que 
le gars gagne trop après s’être 
fait licencier de façon abusive 
et que le patron dépense trop 
à cause de ça… Ah bon, ils 

ont peté un câble… bon on supprime 
dans la deuxième version : ils seront 
contents qu’on les ai entendu vite fait 
et basta.
 Et pour les licenciements 
économiques, alors tu donnes plus 
de raisons. Ils gueulent ? Bon ben 
précise qu’ils sont justifiés pour « 
tout élément de nature à justifier 
des difficultés ». Flou ça ? pfff. Dans 
ce cas marque qu’on ne tolère pas 
les « difficultés économiques créées 
artificiellement pour procéder à des 
suppressions d’emplois. » comme ça 
on est bien : le première phrase pour 
les employeurs la deuxième pour 
les employés… on est des génies ! 
C’est des voix de gagnées pour les 
prochaines élections ça !
 Pour bien faire passer le tout, 
rajoute le droit à la déconnexion : 
l’employé peut se couper de ses mails 
et coups de fils professionnels lors de 

Le projet de loi « Travaille !!! »
Au bout de la RU (le reste du monde)

Photo : DR
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Lycée C. Nodier
Au bout de la RU (le reste du monde)

repos ou de congés. On va aussi créer le 
Compte Personnel d’activité : l’union 
des comptes formation et pénibilité 
avec un droit de 0h supplémentaires 
pour toutes activités bénévoles. Les 
gens vont sans doute plus s’engager 
socialement c’est mieux pour renforcer 
le lien social. Tiens ajoute aussi pour 

les délégués syndicaux plus d’heures 
à consacrer à leurs préoccupations 
syndicales pour qu’ils aient plus de 
temps pour eux… Et qu’ils manifestent 
moins contre la loi aussi…
 Voilà on est bon ! Du bien 
devant le pourri. N’oublie pas de mettre 
sur le site du gouvernement seulement 

les points doux dans « les principales 
mesures du projet de loi travail ». (vous 
pouvez le vérifier de vous-même !)

Ces propos nous ont été retranscrits par un télépathe 
donc non vérifiés mais les mesures annoncées sont 
certaines : la source : Le Monde.

Mab

Le projet de Base Pourquoi c’est bien Pourquoi c’est pas bien Le Final

L’astreinte : Suppression du délai de 
15 jours où l’employeur devait prévenir 

le salarié de sa période d’astreinte 
et suppression de l’information de 

l’inspecteur du travail. L’astreinte n’est 
rémunérée que s’il y a intervention.

Plus de liberté à l’employeur qui 
prévient la période d’astreinte quand il 

le souhaite

1 jour : est-ce vraiment un « délai 
raisonnable » ?

Le salarié est contraint :  pas 
d’inspecteur du travail pour assurer ses 

droits
Pas de rémunération si pas 

d’intervention.

Inspecteur du travail informé
Salarié, même sans intervention, a droit 

à une compensation financière ou en 
temps de repos fixée par l’employeur et 

sans minimum…

Le temps de travail :
En l’absence d’accord collectif 

(d’entreprises ou de branches), la 
dérogation aux 10 heures de travail 

quotidien pourra être accordée par une 
« autorité administrative »

Tout dépend de qui est dans l’autorité 
administrative...

L’ « autorité administrative » n’est pas 
définit par le texte : va-t-on consulté les 

salariés ? l’inspecteur du travail ?
Pas de modifications du projet

Les dérogations  aux 35h :
Au lieu d’un maximum de 44h sur 12 
semaines, c’est 44h sur 16 semaines.

C’est bien pratique pour l’employeur Et si on s’épuisait plus longtemps ? Au lieu de 44h sur 16 semaines, on garde 
les 12 semaines mais avec 46h…

La majoration des heures 
supplémentaires :

L’accord d’entreprise permet le 
paiement de ces heures sur une période 

de 3ans

Cela permet à l’employeur de 
remettre en route son entreprise en se 
préoccupant des dépenses salariales 

plus tard.

L’accord d’entreprise est généralement 
plus favorable aux employeurs qu’aux 

salariés.
Travailler plus pour gagner plus tard 
: nous ne sommes qu’une variable 

d’ajustement

L’accord d’entreprise ou « à défaut » de 
branche peut revoir la majoration.

Seul l’accord de branche peut autoriser 
un paiement sur 3 ans. 

Définition du licenciement
économique:

Le projet précise des raisons
de licenciement

économique.

évite l’interprétation du juge sur une 
définition floue.

Rejette les fausses excuses de 
licenciement

Ne précise pas tellement : “tout élément 
de nature à justifier des difficultés.” C’est bien l’article réécrit.

Les congés :
Congés supplémentaires de 2 jours 
pour les hommes ayant un enfant à 

charge. Congés de « solidarité familiale 
» allongés. Congés pour événements 

familiaux et pour proche aidant, n’ont 
plus un nombre de jours fixé.

Plus d’égalité homme-femme 
On peut passer plus de temps avec un 

proche à l’hôpital.

Le nombre de jours de congé peut donc 
être revu à la hausse comme à la baisse.

as de modification du projet

Minimum fixé.

La modification des congés par 
l’employeur :

Un accord collectif permet de réduire 
le délai de modifications des dates de 

congés 

Pas de délai minimum à la modification 
des congés . Pas de modifications du projet.

Le droit à la déconnexion :
Permet à l’employés de se coupés des 
mails et coups de téléphones liés au 

travail.

Respecte plus le temps de repos ou de 
congés des salariés. Pas de modifications du projet.

La transparence des accords 
collectifs: Ils seront rendus publics sauf 

si l’employeur s’y oppose.

Tout le monde a accès aux accords 
collectifs

Sauf si l’employeur trouve cela « 
préjudiciable à l’entreprise » Pas de modifications du projet.

Les acquis lors de la dénonciation 
d’accord : Le projet restreint les « 
avantages individuels » au salaire.

Les avantages individuels sont restreints 
au salaire. Pas de modifications du projet.

Accord « préservation emplois » : Rémunérations mensuelles ne peuvent 
être diminuées pour sauver l’entreprise.

On peut réduire les rémunérations 
horaires.

Le salarié est forcé de signé cet accord 
sinon il est licencié

C’est bien le projet réécrit.

Les heures de délégation syndicale :
Les délégués syndicaux bénéficient de 
plus d’heures pour leurs occupations 

syndicales.

Les syndicats peuvent mieux s’organiser 
en plus de temps Pas de modifications du projet.

Le compte personnel d’activité :
Rassemble compte pénibilité et compte 

formation et ajoute un droit de 20h 
supplémentaires pour toutes activités 

bénévoles.

Moins de Paperasse
plus de solidarité Pas de modifications du projet.
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Au bout de la RU (le reste du monde)

Il est vrai que ce titre pourrait 
paraître… atypique (?) En effet 
il rapproche deux termes qui 

semblent, sauf dans certains 
cas étranges, difficilement aller 
ensemble. Pourtant il correspond 
au thème de cet article. D’un 
côté nous avons la grève, la 
manifestation avec le petit 
cégétiste pas content du tout 
qui crie dans la rue avec un 
mégaphone qu’il n’est pas 
content du tout (si en 
plus ce sont des 
manifestations 
l y c é e n n e s 
alors c’est 
des apprentis 
cégétistes qui 
crient dans la 
rue pourquoi 
l e u r s 
professeurs 
ne sont pas 
contents 
d u 
tout). 

E t 
de l’autre côté 

nous avons des hippies 
qui se baladent à poil. 
Bon à première vue si 
on rapproche les deux 
on obtient un cégétiste 
qui crie dans la rue 
qu’il n’est pas content 
du tout en étant à 
poil… C’est vrai 
que ça n’arrive pas 
souvent à Dole 
(ou même dans 
d’autres villes). 
Bon ça c’était le 
r a i s o n n e m e n t 
facile avec tous 
les clichés, il 
faut donc sortir 
de ces préjugés 
pour essayer de 

donner un sens 
à ce titre, pour 

rapprocher grève, 
plus particulièrement 

celles des lycéens 
et étudiants et le 

naturisme. Allez 
commençons, mettez-

vous à l’aise…
 La grève 

et la manifestation 
pour commencer sont 

simplement des moyens de 
revendication. Bon j’enfonce 

une porte ouverte ça n’apporte 
pas grand-chose, mais pourtant 

j’ai le sentiment qu’elles perdent 
cette fonction aux yeux de l’opinion, 

de 
plus en plus 

ces luttes semblent vaines. Elles 
sont méprisées des médias et du 
pouvoir en place, les manifestations 
sans casse passent mal au 20h, les 
nuits debout par exemple on en 
parle lorsque certains agitateurs 
dérapent. Et ont-elles un impact sur 
les décisions politiques ? « La liberté 
d’expression montre soit la grande 
bonté du prince soit la profonde 
impuissance du peuple, puisqu’on 
ne laisse la parole qu’à celui qui 
ne peut rien », ce n’est pas très 
encourageant, bon on peut se dire 
que ce sont des phrases d’anars, 
mais ce n’est pas totalement faux, 
par exemple lorsqu’on prend des 
phrases d’hommes politiques 
; « j’entends aussi ceux qui ne 
manifestent pas »(1), « je veux être jugé 
sur mes résultats »(2) et (mon préféré) 
« c’est pas la rue qui gouverne » (3). 
Alors la démocratie se résumerait 
à ce que nous le peuple soyons 
juste un réservoir de vote pour 
donner une pseudo-légitimité à une 
minorité qui serait déconnectée des 
désirs de ceux qu’elle gouverne. « 
C’est pô juste »(4) non effectivement, 
et donc en tant que lycéens quelle 
place avons-nous ? Juste celle 
de futurs électeurs ? Alors que la 
plupart des décisions nous touchent 
ou vont nous toucher. Donc si les 
manifestations perdent de leur 
sens elles deviennent nécessaires, 
puisque les laisser tomber c’est 
renoncer à notre droit de parole, 
même si nous sommes peu audibles 
pour l’instant, elles sont la preuve 
que nous ne nous taisons pas. Il 

Grève et naturisme
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ne faut pas pour autant se ruer dans 
la lutte tête baissée, il faut réfléchir 
au problème, aux solutions avec un 
essor de nouveaux débats ouverts à 
tous, être perméable à de nouvelles 
idées en restant critique. Il faut 
comprendre les enjeux pour ne pas 
donner raison à ceux qui prétendent 
que vous défendez des idées qui 
ne sont pas vôtres et insinuent que 
vous ne pouvez avoir votre propre 
raisonnement. 

Voilà pour la grève, vous ne voyez pas 
le lien avec le naturisme maintenant 
? Normal.

 Le naturisme comme le 
nom l’indique est en rapport avec 
la nature, ça ne concerne pas que le 
style vestimentaire (si s’en est un) 
mais aussi un style de vie au niveau 
de l’alimentation surtout. Quant au 
côté être tout nu c’est, en dehors du 
plaisir de sentir pleinement les brises 
légères et le soleil, retrouver la beauté 
du corps dans son état naturel, sans 
apparats. C’est en quelque sorte se 
rapproprier l’image du corps qui a été 

modifié par les publicités, le cinéma, 
donc ce n’est pas réservé aux filles 
Tahiti douche ni aux vendeurs de slip. 
Loin de là, en fait se dévoiler et voir 
les autres se dévoiler c’est accepter 
d’être regardé lorsqu’on regarde, 
c’est effectivement tuer en partie 
l’érotisme de la nudité, mais c’est 
aussi en perdant sa pudeur accepter 
les hypothétiques jugements, et donc 
accepter son corps tel qu’il est, il y a 
donc moins de complexes. Il n’y a plus 
un corps de référence mais des corps 
avec leurs particularités sans normes 
hiérarchiques. 
 Je pense que maintenant 
nous avons assez d’éléments pour 
justifier le titre « grève et naturisme » 
(attention ça commence à être tiré par 
les cheveux). Tout d’abord dans les 
deux démarches on retrouve la notion 
de réappropriation, dans le cadre 
des manifestations c’est reprendre le 
pouvoir pour le redonner au peuple, 
se réapproprier la démocratie. Pour 
le naturisme c’est ne plus être soumis 
aux images qu’on nous impose mais 
accepter son corps, il est à nous et 
pas seulement au regard des autres 

avec des grilles de lectures erronées. 
Ensuite il y avait la question des 
particularités, lorsqu’on prend les 
nouveaux mouvements sociaux, 
les revendications homosexuelles, 
antiracistes, etc. ce sont des 
démarches collectives pour que 
l’individu puisse s’affirmer tel qu’il 
est, avec toutes ses particularités. On 
peut retrouver le même principe dans 
le naturisme, sauf que ce sera une 
démarche individuelle, mon corps 
n’est pas celui que l’on nous vend à 
la télé mais je l’aime j’aime ce que je 
suis, je l’affirme, j’existe tel que je suis. 
Enfin le dernier point que j’ai trouvé 
c’est qu’il est préférable de ne pas être 
seul dans la rue à faire la grève ou du 
naturisme (ou les deux).  
 Voilà, bonne fin d’année, 
bonne chance pour vos examens, 
profitez quand même du soleil, et des 
brises légères…

HG
(1) JP Raffarin  (2) F. Hollande  

(3) encore JP  (4) Titeuf

P’tits soldats
C’est nous, c’est nous,

Les p’tits Soldats d’la République
A s’assoir sur les bancs pour apprendre la démocratie,

A s’assoir sur les bancs de la démocratie.
A trimer plus pour gagner rien,

Mais du savoir, qu’on retient rien.
C’est nous, c’est nous,

Les p’tits Soldats d’la République
Qui se traînons un chemin vers la route du savoir,

Qui se traînons en chemins car chez nous les Soldats,
Si on trébuche et tombe on n’se relève plus,

Les généraux nous écrasent d’la solidarité y’en a plus
Alors on avance en cadence, on avance en silence.  

C’est nous, c’est nous,
Les ptits soldats d’la République

Effrayés par notre futur, on préfère pas y penser 
Alors on travaille juste pour ne pas s’écrouler.

Puis y’a ces p’tits qui décident de trébucher, de faire semblant 
de tomber, 

Qui aboient les généraux, qui n’ont peur de rien, eux c’est les 
chiens.

Mais finalement c’est eux les pires,
Car à force d’aboyer que eux ils sont libres

Dans l’armée des rottweiler ils seront réquisitionnés,
Et finalement ils aimeront, et peut-être resteront,

Car ils préfèrent le sang que les mots savants.
C’est leur manière à eux, leur manière d’être libérés.

D’autres choisissent de trimer pour leur liberté
De trimer pour la voir s’effilocher

Pour la raviver, sans aboyer.
Puis y’en a aussi qui préfèrent l’oublier pour mieux avancer.

Différentes manières, toutes pour être libéré,
Libéré de cette société qui nous met dans des cases,
Trop p’tites trop grandes s’en foutent faut s’adapter

Et si tu n’y arrives pas alors on t’enverra dans une case bien 
pour toi

Une case adaptée où on prendra bien encore un peu de ta 
liberté.

Alors on s’bouscule, on s’envoie des pioches
On s’crève les yeux, on s’marche dessus et on s’pardonne plus.

Faut être le premier arrivé autrement t’as pas tes clefs
Ces fameuses clefs d’un paradis dont personne n’a vu les 

pieds.
Tout ça ça mène à rien on court tous vers la même chose 

Mais on préfère ne pas y penser histoire d’être bien vu dans 
cette société,

Une société où les premiers seront les patrons, les derniers les 
pochtrons,

Tous consommateurs d’toute façon 
Tous pantins mais personne dit rien.

C’est Nous, c’est nous
Les p’tits soldats d’la République

A mourir sur les bancs de la liberté. . 
 JA  yyyyy  
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...C’est ce que dirait quelqu’un qui 
n’a jamais regardé le contenu de la 
réforme en pensant la connaitre. 
Mais il est enfin temps de mettre les 
choses au clair, suite à l’enflammement 
exacerbé des médias et d’internet sur 
une “réforme” dont peu connaissent 
réellement le contenu, menant à des 
propos totalement ubuesques et des 
idées reçues.
Pour commencer, si vous êtes élève au 
lycée, vous avez été certainement, et 
sans que vous vous en rendiez compte, 
été éduqué avec cette réforme, car 
c’est l’orthographe de référence depuis 
2008 pour l’éducation nationale. De 
plus, bon nombre de québécois se 
sont opposés à la réforme alors que 
dans leur pays, ça fait 10 ans que la 
réforme est appliquée. Mais remontons 
aux origines, cette réforme n’est pas 
nouvelle, elle fut rédigée en 1990, et 
elle est appliquée dans de nombreux 
pays francophones : donc pas besoin 
de s’enflammer pour trois chapeaux et 
un trait d’union. 
Mais passons plutôt au but de cette 
rectification, contrairement à ce 
que certains voudraient nous faire 
croire, ce n’est pas une réforme pour 
nous, les ados soi-disant “attardés”, 

dans le but de nous faire plaisir car nous 
somme trop bêtes pour apprendre 
le code écrit. Cela fait des siècles que 
cette rengaine est sortie, donc non, les 
générations ne régressent pas au fur et 
à mesure. Même si il est à noter que le 
code écrit français est beaucoup plus 
difficile que d’autres langues, donc 
c’est du temps éducatif qui est pris 
sur d’autres heures pour apprendre 
les exceptions 
bêtes et 
i l l o g i q u e s 
de la langue 
f r a n ç a i s e . 
Ce n’est pas 
non plus un 
pas vers, à 
terme, l’écriture en langage SMS, car 
la norme vise à rendre l’orthographe 
plus logique et simple, alors que 
le langage SMS est une absence 
totale de règle orthographique. En 
appliquant cette réforme, on ne va pas 
supprimer la richesse de la langue : 
les traits d’unions et les accents sont 
complètement transparents, tout 
comme l’étymologie de la langue, ce 
ne n’est pas en enlevant des accents 
circonflexes qu’on va acculturé la 
langue, ceux qui font des études de 

l’étymologie linguistique ne s’arrêtent 
pas à un simple accent, ils vont 
beaucoup plus loin que ça. 
Mais maintenant, élargissons un peu 
à d’autre pays, par exemple, en Grèce, 
où la norme orthographique a été 
changée  en 1976 en suppriment la 
quasi-totalité des accents. Au Portugal 
aussi de grosses réformes ont été 
faite pour homogénéiser le portugais 

b r é s i l i e n 
et celui du 
Portugal, ce 
qui a mené 
à une quasi-
suppression 
des “H” 
i n u t i l e s . 

Les discussions autour de cette 
rectification orthographique comptait 
beaucoup d’opposants au début, 
alors que maintenant, 20 ans après, 
les lusophones(population parlant 
le portugais) ne changeraient pour 
rien au monde. D’autant qu’il est 
bien de rappeler que ce n’est pas le 
gouvernement qui a créé la réforme, 
mais le Conseil supérieur de la langue 
française et qu’elle a été approuvée 
par l’académie française.

CN

Je suis contre la réforme de 
l’orthographe... 

Au bout de la RU (le reste du monde)

Oignon –› Ognon
Car avant [oign] donnait le son que l’on fait 

maintenant avec seulement [ogn]
Nénuphar –› Nénufar 

car en Francais le [ph] vient de la lettre grec φ 
alors que Nénufar n’a aucune origine grecque

Exemples:
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Quizz Corée du Nord
La Corée du Nord est un pays dont on 
ne connaît presque rien. Un régime 
à parti unique y est instauré depuis 
1946, soit 70 ans que les nord-
coréens vivent sous la dictature. 
L’idéologie du régime, le Juche (ou 
« autonomie ») doit rendre le pays « 
maître de son destin ». Ce qui s’est 
traduit par une fermeture presque 
totale du pays. Peu nombreux sont 
les nord-coréens qui parviennent 
à s’enfuir et à raconter au reste 
du monde leur vie dans leur pays 
d’origine. Voyons voir ce que vous 
savez (ou pensez savoir) d’eux, de 
leur quotidien…

1. En quelle année sommes-nous en 
Corée du Nord ?
 a. En 2016, comme la plupart du 
monde.
 b. En 70, l’an 0 étant en 1946, 
l’année de création de la république 
populaire démocratique de Corée (la 
Corée du Nord ou RPDC pour les intimes).
 c. En 104, l’an 0 étant l’année 
de naissance du général Kim Il Sung, en 
1912.

2. Tu es un jeune nord-coréen et tu 
vas bientôt partir faire ton service 
militaire. Combien de temps vas-tu 
devoir y rester ?
 a. 1 an
 b. 3 ans
 c. 8 ans
 d. 10 ans

3.  Tu es nord-coréenne et tu vas chez le 
coiffeur (un vent de folie souffle dans ta 
vie ces derniers temps). Entre combien 
de coupes de cheveux différentes as-tu 
le choix ?
 a. 9 coupes de cheveux
 b. 18 coupes de cheveux
 c. 40 coupes de cheveux (dont 
celle de Marilyn Monroe !)
 d. Tu as complètement le choix ! 
4. Kim Il Sung est le premier dirigeant 
de ton pays. Comment dois-tu l’appeler 
?
 a. Empereur 
 b. Monarque suprême
 c. Chef ultime
  d. Président éternel

5. En Corée du Nord, le taux 
d’alphabétisation est de : 
 a. 50%
 b. 70%
 c. 90%
 d. 99%

6. Le taux de migration est de :
 a. 0,04%
 b. 3,6%
 c. 11,4%
 d. Ne sais pas

7. Quel est l’âge de Kim Jong Un, le 
dirigeant actuel de ton pays ?
 a. 26 ans
 b. 32 ans
 c. 36 ans
 d. Ne sais pas

8. Tu es marié(e) depuis 10 ans. Ton 
conjoint est très gentil. Comment le 
gouvernement vous considère-t-il ?
 a. Comme un couple 
d’amoureux.
 b. Comme des « camarades ».
 c. Comme des âmes sœurs.
 d. Comme un simple plan cul qui 
dure…
 e. Ne sais pas

9. Quelle part du PIB nord coréen est 
consacrée aux dépenses militaires ?
 a. Entre 5% et 10%
 b. Entre 10% et 15%
 c. Entre 15% et 20%

10. Comment te réveille-tu au pays du 
matin calme ?
 a. Avec un réveil. Normal.
 b. Tu as été conditionné tout 
le long de ton enfance, tu te réveille 
maintenant automatiquement au lever 
du soleil.
 c. Toutes les radios se mettent 
en marche au lever du soleil et diffusent 
la mélodie de l’hymne révolutionnaire du 
général Kim Il Sung.
 d. L’odeur de petit déjeuner 
que ton conjoint a gentiment préparé 
parvient jusqu’à la chambre et te réveille 
agréablement.

11. En Corée du Nord, il est normal de 
croiser des cadavres dans la rue   

 Vrai / Faux 

12. Tu es coréen du nord, tu as regardé 
des émissions de la télévision sud 
coréenne introduites clandestinement 
dans ton pays. Que risques-tu ?
 a. 15 coups de fouet en place 
publique.
 b. La peine capitale : l’exécution 
(en place publique évidemment).
Le camp de travail à perpétuité.
 c. Rien, d’ailleurs Kim Jong 
Un, ton cher dirigeant, est lui-même un 
téléspectateur inconditionnel de ces 
chaînes sud-coréennes.

13. Le stade de foot le plus grand du 
monde se trouve à Pyongyang, capitale 
de la Corée du Nord.        

Vrai / Faux

14. Tu es nord-coréen accusé d’être 
opposant au régime. Combien de 
temps risques-tu d’être interné en 
camp de travail ?
 a. Tu peux être relâché très 
rapidement si tu changes radicalement ta 
conduite et devient un fervent admirateur 
et militant pro-Kim Jong Un.
 b. Tu es puni sur trois génération 
: toi et toute ta famille ainsi que les deux 
générations qui te suivront, tes enfants et 
petits-enfants.
 c. Tu es interné à perpétuité toi, 
ton conjoint et tes enfants.

15. En Corée du Nord, un gramme de 
marijuana coûte :
 a. 1 €
 b. 5 €
 c. 10 €
 d. Elle est illégale.

16. Tu cherches à acheter une pizza. 
Combien peux-tu en trouver en tout en 
Corée du Nord ?
 a. Aucune
 b. Une
 c. 2
 d. 12
 e. 52
 f. On n’en connaît pas le nombre 
exact, il y en a tellement : à chaque coin 
de rue !

17. Les nord-coréens adulent leur 
dirigeant.      

Vrai / Faux

Noz et Led

Réponses p.19
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A l’intérieur de nos BRIQUES (vie du lycée)

Débat sur une perte patrimoniale: 
Le château de Crissey

Le château de Crissey est une 
bâtisse qui date de la seconde 
moitié du XIXème siècle. II a été 
racheté par la mairie de Dole 

en 1937 et a servi de bâtiment public 
durant de nombreuses années. Or 
depuis les années 2000, le château 
est à l’abandon ! Aucun projet n’est 
programmé depuis que le dernier 
promoteur a « jeté l’éponge », il y a 
quelques temps déjà. Avec le temps, 
les belles pierres se dégradent, notre 
patrimoine est en danger !
    Pour essayer de sauver « ce petit 
bout » de richesse culturelle, un 
groupe de jeunes se mobilise pour 
proposer à la mairie une suggestion 
de réhabilitation qui pourra être 
suivie d’une utilisation publique. 
Cependant, le château de Crissey 
n’est pas le seul problème à Dole 
! C’est pourquoi nous souhaitons 
interroger, sonder la population sur 
cette proposition en récoltant des 
signatures électroniques pour ne 
pas faire « fausse route » 

aux urgences de la société et pour ne 
pas « déranger » nos fonctionnaires 
communaux sur une question qui 
pourrait totalement désintéresser 
l’opinion publique.
Nous voulons donc connaître 
votre point de vue ! Si le nombre 
de signatures, et donc de soutiens, 
est conséquent, notre groupe ira 
proposer cette idée à la mairie de 
notre belle ville.
   Si vous pensez que ce projet est 
juste, qu’il doit être soumis à la 
mairie, qu’il doit être défendu et que 
nous devons sauver le patrimoine 
local de chaque français, rejoignez-
nous en signant sur change.org !                                                      
AS, HDF & AD.

Signez la petition sur : 
https://www.change.org/p/la-
mairie-de-dole-sauvons-le-château-
de-crissey



11

Lycée C. Nodier
A l’intérieur de nos BRIQUES (vie du lycée)

Stéphane Haslé, professeur 
de philosophie au lycée 
a récemment publié son 

ouvrage intitulé La Non-vie. Ce 
livre retrace, à travers le rapport 
entre un fils et sa mère, le décès 
de cette dernière aux suites de 
l’avancée progressive de la maladie 
d’Alzheimer dont elle souffre, et, 
contre laquelle l’auteur a tenté 
de lutter en remettant en cause 
les principes institués dans notre 
système quant à l’euthanasie ou  
« suicide assisté ». Ce récit nous 
invite donc à nous pencher sur la 
question de la fin de vie.
L’euthanasie, cette question qui fait 
débat dans notre société actuelle : 
doit-on aider une personne qui n’a 
plus d’espoir, de rêves, d’envies, de 
pensées, bref de futur à survivre ? Ou 
doit-on l’aider à partir dignement ?
Chacun à un a priori sur la question, 
certains diront qu’il y aura des 
dérives, qu’une société qui offre la 
mort comme simple solution est une 
société faible, d’autres que, quand la 
souffrance et telle qu’aucun but ne 
se profile, alors 
il faut mettre 
fin à cette 
s o u f f ra n ce 
inutile.
Il est clair 
que ce livre 
est pro-
euthanasique, 
il faut donc le 
lire avec 
u n 

esprit critique.
Nos journalistes en herbe ont donc 
décidé d’interviewer son auteur, qui a 
accepté de répondre à nos questions :
• Ceci ne vous dérange t-il pas 

d’exposer dans le domaine public 
votre vie privée (voire intime) ?

- Non, puisque c’est un problème 
intime qui touche de plus en plus 
de monde. Notre rapport à la mort 
est très subjectif puisque nous 
n’en faisons pas l’expérience, c’est 
alors l’administration qui donne 
une dimension publique. Le travail 
d’écriture de ce livre relève donc 
davantage de la partie publique que 
privée.

• Pensez vous que l’écriture est un 
bon moyen pour tourner la page 
d’une souffrance ? et conseillez-
vous à nos lecteurs l’écriture pour 
remédier à leur souffrance ?

- L’écriture correspond à une page 
qui s’ajoute aux pages de la réalité. 
Ce n’est pas une manière de « tourner 
la page » - et je trouve que cette 
expression est à la fois bonne et 

mauvaise – puisque cela ne fait pas 

disparaître les choses vécues. Mais 
l’écriture permet de réanalyser ce 
qu’on a vécu et donc de découvrir 
les aspects du réel. Je conseille 
l’écriture pour faire le récit d’épisodes 
malheureux mais aussi heureux.

• En vous lisant on sent une 
certaine colère envers la société 
et les médecins, leur en voulez- 
vous ?

- Je n’en veux pas aux individus en tant 
que tels, j’en veux à certains médecins 
qui n’étaient pas à la hauteur de mes 
attentes et qui étaient dépassés par 
le problème et donc à ces individus 
incapables d’aller au-delà des codes 
du milieu dans lequel ils sont.

• Vous parlez d’un sujet d’actualité, 
la fin de vie, d’où ma question en 
rapport avec l’actualité, si vous 
aviez l’occasion de parler avec les 
parents de Vincent Lambert, que 
leur diriez-vous ?

- Je ne leur dirais rien. Chaque cas 
est singulier et le seul critère dans ce 
genre de situations est d’être capable 
de savoir – et de respecter – ce que la 
personne aurait voulu.

• Combien de temps met-on pour 
écrire une telle œuvre ?

- Environ 5/6 mois.

• Avez-vous prévu de réécrire un 
livre prochainement ? Ou peut-
être qu’un est déjà en écriture ?

- Oui, j’ai deux projets dans des 
domaines différents de celui-ci : un 

journal de ma dernière année 
d’enseignement à l’issue 

de la prochaine année 
scolaire dans lequel 
je parlerai de l’école, 
du rapport au savoir et 
un livre sur Dole avec 
Yves Regaldi, un ami 
photographe.

AD & AS

La Non-vie, un débat national
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Nodier demain c’est quoi ? 
Un lycée qui compte plus 
de 700 élèves, un bâtiment 

hystérique (« les jeunes calmez-vous 
! ») et historique, rempli de mille et 
un secret, une sorte de Poudlard des 
temps modernes ! Et l’enseignement 
y est rude, si rude qu’il en effraye nos 
chers troisièmes…A tord les amis, 
sachez que la pinte y est toujours bien 
remplie (chocolats chauds à 45cents 
Youhou !), que les regroupements 
se multiplient cette année : chants 
et musique comme toujours mais 
aussi danse, peinture des ongles, 
fanzines des plus belles Rockstars du 
lycée, etc…Y a de quoi prendre son 
pied. En effet il y a aussi beaucoup 
de marches pour nos increvables 
sportifs. Beaucoup de marches et de 
la course avec Mme Bibine* qui vous 
emmènera jusqu’en Bretagne pour les 
plus téméraires (ou les inconscients). 
Nodier c’est aussi ses échevelées au 
rire taquin et à l’œil coquin.

Digression féminine

 Sur les 268 filles que comptent 
les classes de première et terminale, 
la répartition entre les différentes 
filières est plutôt homogène bien 
que l’on constate toujours une petite 
« dépression » (sans mauvais jeu de 
mots) au niveau de la L (c’est sûr qu’à 
15 dans la classe c’est compliqué de 
se faire entendre. Quoi que…). Avec 
des chiffres (attention ça pique !) ça 
donne ça : presque 40% se trouvent 
en S, donnée suivie de près par les ES 
qui représentent plus de 36% de la 
population et enfin, le meilleure pour 
la fin, les filles littéraires constitue 
les 25% manquant. Voilà qui paraît 
plutôt sain ! Sachant que d’une année 
à l’autre la donne peut changer. Un 
petit exemple ; nos congénères 99 
grappillent du terrain, le vieux 50/50 
de 2014 métamorphosé en 40/60 à 
leur avantage ! Mais où va le monde ? 
Homme rejoins nous !
Pas d’Homme qui vive en tout cas ici 
: l’internat ou la maison secondaire 
(quoi que primaire en fin de compte) 
est un monde à part où chaque 

demoiselle est, bien entendu, 
consciente de la chance qui l’honore. 
Vous m’en direz tant…En tout cas l’ex-
asile reprend du service puisque c’est 
bien jeudi 07 avril que l’on pouvait 
admirer la ballade dominicale des 
internées, heureuses comme tout de 
chercher des œufs de pâques dans le 
parc de la Charité. On a évidemment 
attendu la nuit pour les sortir 
(question de discrétion). Bousculades 
et rires fous, oui les amis; ces drôles 
de dames sont parmi nous. Du moins 
encore quelques temps puisque les 
rumeurs courent que l’internat vit ses 
dernières années, après la perte ôh 
combien douloureuse de ses coureurs 
de jupons. 
 
 En effet le pôle Duhamel 
semble de plus en plus attractif et 
avide de petite gent tant au niveau de 
l’internat (bien plus conséquent que 
le nôtre) que de sa population totale. 
Ceci ne fait pas avis de propagande 
mais simplement d’hymne à l’amour. 
Apprendre à aimer un lieu en le 
découvrant. Fier de son taux de 
réussite très encourageant depuis un 
moment, le « lycée d’élite » comme il 
est dit, est aussi un lieu aux valeurs 
fortes comme la fraternité. Et qui ne 
saurait mieux nous en parler que 
Thomas Pizard ?  Elève au lycée 
de 2008 à 2011, il est désormais le 
président de l’association des 
anciens élèves du lycée. Parce 
que oui messieurs dames, il y 
a une association des anciens 
élèves !!! Constituée... 

d’anciens élèves assurément, mais 
aussi de professeurs, ainsi que plein 
d’autres personnes certainement. 
Toujours prêt à donner un coup de 
pouce, ce sont eux qui ont organisé 
une journée post-bac pour nos 
terminales qui n’en auraient eu les 
moyens (matériels) cette année. Alors 
merci à eux ! Ils ont pour vocation 
supplémentaire de mettre en place 
un «parrainage» entre lycéens 
et post-lycéens Nodieriens. Ceci 
permettrait d’élargir le champ des 
possibles lorsqu’APB vient vous dire 
bonjour. Ce serait aussi un soutien 
LA première année, laborieuse pour 
nombre de novices étudiants. Voici 
donc quelques fortuites adresses à 
exploiter : 

association-amis-nodier@laposte.net 
et 
www.facebook.com/anciens.nodier

Ozef
*Mme Bibine est professeur d’ “éducation physique 

et sportive” comme on dit dans le jargon. Doloise 
depuis longtemps elle parcoure la ville à pied, à 

vélo, et en ping pong (si si) le plus souvent.

Le temps de voir demain
A l’intérieur de nos BRIQUES (vie du lycée)
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Petites perles de nos profs préférés n°2

A l’intérieur de nos BRIQUES (vie du lycée)

Vous trouvez ça drôle de se moquer des gens comme ça ? De se moquer de l’autorité de nos professeurs ? Vous ne devez 
pas être sans savoir qu’ils parlent devant une classe toute la journée, et qu’ils sont fatigués comme nous…  Tous leurs 
bafouillages et leurs dérapages vous amusent hein… Ça tombe bien nous aussi !  Alors spécialement pour vous, voici la 
seconde édition des perles des profs !

(Par respect, nous tairons les auteurs de ces phrases, et les prénoms seront modifiés)

Rien ne se perd, rien ne se 
créé. Mon corps sera bouffé 
par les vers… Bah quoi, faut 
bien qu’ils vivent !

La réaction inflammatoire se 
caractérise par : gonflement, 
chaleur, rougeur et douleur. 
Ça ne vous fait penser à rien 
? » *Silence dans la salle* « 
Mais enfin... À une érection 
bien sûr ! Bon ok, sans la 
douleur, mais quand même !

L’année prochaine, vous allez 
pleurer votre race... 

La prépa c’est pas le club MED 
hein ! Va falloir vous booster 
là !

Je vous rassure, le test du 
SIDA se passe beaucoup 
mieux que ça… Mais sortez 
couverts !
 Que quelqu’un de pas 
spécialement bon en 
allemand me dise « eine 
Karikature » ok, mais toi tu 
as le niveau nécessaire pour 
ne pas prononcer ça avec 
un accent de la septième 
compagnie «  Aïneuuh 
kaaRRiikatOUUReuuUh

Ceci est un cours de français, 
pas un club échangiste !

Quand on mange de la 
vanille, on mange des 
spermatozoïdes de fleurs

Donc dans ce morceau, 
on retrouve un rythme 
caractéristique de… Euh… 
Bah de rien du tout en fait…

Pourquoi je suis écroulé sur 
ma table comme un légume 
? Parce que je suis malade…

Pour passer à l’oral, vous lisez 
vos notes, mais sans lire.

L’homme peut naître d’un 
homme. Un lit ne peut pas 
naître d’un lit. Si vous mettez 
deux lits dans une chambre, 
vous n’aurez jamais un 
troisième lit !

Les gousses, c’est comme les 
coucougnettes des fleurs !

Les gardes rouges ils boivent 
Mao, ils dorment Mao, ils 
mangent  Mao…   Oooh mais 
non, je pensais pas à ça enfin !

J’en ai marre que les L se 
comportent comme des 
bouffons.

Si j’avais voulu faire gardien 
de prison, j’aurais pas fait 
prof !

Tu fais ce que tu veux avec tes 
fesses, mais pas en histoire-
géo !

Ça, c’est principalement 
utilisé par des profs de 
maths, ils s’en foutent du son, 
ils montrent leurs graphiques 
et des machins.

C’est pratique… Je peux pas 
relire ce que j’ai écrit…

Vous avez tous été équipés 
d’un cerveau… Plus ou moins 
dimensionné.

Il y a des mathématiques 
dans cette table… Mais elle 
n’en sait rien.
Là, y a des portes qui se 
referment sur votre avenir, et 
elles vous claquent à la g**** !

Si on déplaisait au camarade 
Staline, on avait droit à un 
stage de réfrigération forcée.

Ça c’est une équation qui 
pue…

C’est comme les jouets 
Kinder ; vous pouvez changer 
l’emballage, vous aurez 
toujours une surprise de 
merde.

Ça ? Mais ça c’est rien ! C’est 
un p’tit calcul de crotte ça !

Des fois, je me demande si 
vous êtes de vrais élèves…

Bon, ce cours n’a à peu près 
aucun sens…

A suivre dans le prochain numéro...

Heureusement que la fenêtre 
était pas ouverte, sinon 
j’aurais sauté !
Vous imaginez si un élève 
de seconde me pose une 
question, j’ai besoin d’un 
temps de réflexion, je lui dis 
“attendez une seconde” ? Je 
sais je suis drôle. 
La croissance chinoise est 
complètement ... bridée ! 
Quoi, pourquoi vous rigolez ?
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Monsieur Lebrun, professeur 
de SES au lycée Charles 
Nodier, a pour projet de faire 

un potager avec l’aide de quelques 
élèves de terminale. Ce projet a pour 
but de cultiver des légumes afin de 
les déguster au cours d’un repas (ce 
qui va être chaud patate) ! Mais ne 
nous décourageons pas, avec un 
peu de volonté et plein de petites 
mains vertes (ou marrons) pourquoi 
pas tenter le coup. Et pour rajouter 
encore un peu de piquant à ce projet, 
les élèves et M Lebrun souhaiteraient 
contribuer au bien être de notre petite 
planète bleue en cultivant Bio. 
Alors si vous aimez la nature, 
que vous êtes motivés et que 
vous n’avez pas peur de 
l’odeur du fumier, n’hésitez 
pas à nous rejoindre ! Il 
vous sera facile de 
repérer M. Lebrun 
dans le couloir et 
de le suivre pour avancer 
ensemble vers un avenir meilleur, 
durable et ensoleillé (ça nous 
arrangerait beaucoup…) ! 
     
 Vert-ueusement, LM(fao ?).

Mission Jardinage !
A l’intérieur de nos BRIQUES (vie du lycée)
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Des Hauts et des Bas
Qu’aucun représentant de la 

gent masculine ne parte en 
courant à la lecture de ce 

formidable jeu de mot, titre de mon 
article. Celui-ci ne va en aucun cas 
devenir une chronique de mode, 
ayant pour sujets les nouvelles 
«fashion tendances» et contant  les 
mérites du shopping.

J’ai décidé d’écrire cet article sur 
un sujet qui fait débat, quand on 
en parle entre nous, n’étant pas 
du genre à défier les autorités du 
lycée ou à tenter une quelconque 
révolution vestimentaire au sein de 
cet établissement.
Certains s’habillent tout en noir, 
d’autres essayent de ne pas être trop 
voyants en mettant des jeans, peut-
être que toi, tu portes les dernières 
baskets de ta marque préférée, moi, 
ce que j’aime c’est être de toutes 
les couleurs… mais… Excusez-moi 
mademoiselle ?! Ça ne va pas de 
porter une jupe si courte ? Vous êtes 
au lycée, ne l’oubliez pas.
Nous y voilà : les remarques. Alors 
qu’on en avait fini des critiques 
sur notre style vestimentaire des 
années précédentes. Pourtant, on 
sait comment répondre aux attaques 
de ces personnes. Mais là, ce n’est 
plus pareil, c’est le personnel du 
lycée, donc...On leur doit tout de 
même le respect.  Alors il y a deux 
types de personnes, ceux qui ne 
recommenceront plus, les demoiselles 
qui rangent leurs décolletés, et autres 
shorts trop courts, les garçons qui 
décident d’abandonner les bermudas 
et tout «ces-trucs-qui-font-plage-et-
pas-lycée» et puis il y a les autres.
Moi, je fais partie des autres. J’aimerais 
pouvoir porter ce que je veux, et 
pourtant, je vous promets que je ne 
porte ni décolleté, ni jupe trop courte, 
ni talons aiguilles, ni combinaison de 
cuir.  Mais voici, premier problème : 
L’opacité des collants. Je pense qu’il 
devrait clairement être écrit dans 
notre cher «règlement intérieur» (celui 
que tu n’as pas lu en début d’année 
comme les années précédentes), 

l’opacité exacte des collants que 
nous pouvons porter : 50 deniers ? 
80 deniers ? Des fois, je me demande 
s’il ne faudrait pas tout simplement 
ne pas en mettre, au moins, on ne 
pourrait pas nous reprocher que nos 
jambes ne sont pas assez opaques.
Non parce que voilà, arrive une tout 
autre inégalité, celle de la «tenue 
de rechange». Imaginons : une 
surveillante  décide que parce que 
ton legging est transparent (ou ton 
short ne fait pas du tout lycée) de 
te demander de te changer. Tu as 
maintenant 3 propositions :
 1. Tu es interne, et vas mettre 
le jean que tu avais prévu pour le 
lendemain,
 2. Une solution comme 
une autre mais pas la plus cool, tu 
mets ton bas de jogging de sport (à 
condition que tu ne fasses pas volley 
en mini-jupe évidemment) 
 3. (et désolée si tu as déjà dû 
subir cela) : tu te vois porter un vieux 
truc récupéré par des profs de sport, 
placé aux objets-perdus, abandonné 
par son propriétaire ayant quitté le 
lycée depuis 2 ans déjà. 
La discrimination morphologique tu 
connais ? Non, pas celle qui fait 
que je ne mesure toujours 
pas 1m60 à 17 ans. Mais 
celle qui t’empêche de 
mettre un décolleté 
quand tu as de la 
poitrine parce que 
«Quelle vulgarité, 
vous ne voulez pas 
défiler en bikini 
dans les couloirs du 
lycée non plus ?!», 
ou encore celle qui 
ne t’autorise pas 
non plus à mettre 
un short parce 
que tu es grande, 
longiligne et que 
tu veux éviter une 
phrase du genre 
«Excuse moi, ça ne 
fait pas trop trop 
lycée cette tenue, on 
croirait que tu veux 

montrer le moindre bout de chair 
que tu possèdes, allez va mettre un 
pantalon.». Désolée, nous n’avons 
jamais demandé à naître comme 
cela, et si nos habits ne sont pas à 
votre goût, ce sont les designer qu’ils 
faut blâmer. 
Alors voilà ma vision des choses, je 
me doute qu’il n’est pas facile de faire 
partie de l’autorité du lycée, entre 
ceux qui écrivent sur les tables et les 
autres qui sèchent, et que, parfois 
ils en ont tellement marre de cette 
quantité infinie d’élève qu’il faut en 
venir à faire la police sur ce qui nous 
parait peu important comme notre 
façon de nous habiller. 
Pour indication, nous passons à 
peine plus de ⅓ de notre année (en 
comptant les vacances, les weekend 
et tout autres jours fériés) dans notre 
établissement scolaire préféré ce qui 
nous laisse donc les ⅔ restant pour 
mettre les tenues qui nous plaisent, 
sans prendre d’avertissement. 
En tout cas, par pitié, peu importe les 
remarques ou encore ce qui est à la 
mode : portez ce que vous aimez.

MaR

A l’intérieur de nos BRIQUES (vie du lycée)
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À lire...

Elle prend des risques, elle s’aventure dans des endroits 
hostiles et va jusqu’au bout de ses intentions. Julie est une 
jeune femme dont la vie va progressivement être bouleversée 

en voulant simplement découvrir ce mystérieux monsieur 
Patatras à cause de son nom peu commun. Mais il en cache des 
mystères ce voisin ! Il n’imaginait sûrement pas avoir la déferlante 
Julie dans ses pattes qui ne lui laisse pas une seconde de répit...
C’est avec toute sa finesse et son comique unique que Gilles 
Legardinier a séduit plus de 300 000 lecteurs.
Bonne lecture à vous et on se retrouve dans quelques petites 360 
pages... 

Demain j’arrête !
Gilles Legardinier, Pocket(2015)

Comment se-
mettre faya dans 
le Jura ? L’agenda des Festivals

L’été se rapproche à grands pas, et les festivals aussi ! Ce qui signifie ; ambiance de dingue, bonne musique, 
fous rire entre amis, camping, même pluie et boue parfois. Et ça on adore !  
Alors voici pour vous les meilleurs festivals prévus cet été.

Bon, alors ceux-là on ne les présente plus, je vous les cite juste :

Les 12, 13 et 14 août 2016 à Fraisans (39)
Indépendance, liberté, convivialité, respect et partage sont les termes qui définissent le 
mieux cet incroyable tant apprécié festival.
Les premiers noms donnent déjà très envie !
Pass 3 jours + camping :  62 € 

Le plus gros festival de la région,
 les 1, 2 et 3 juillet à Belfort (90) 

La prog complète de cette année promet 
d’être magnifique ! 

Pass 3 jours 115 € Camping gratuit

Le Festival de la Paille à Métabief (25) les 29 et 30 juillet 
Le meilleur des petits festivals ! Chaque année ils reviennent avec une 
prog géniale.
Avec déjà pour cette année : Tryo et Birdy Nam Nam
Pass 2 jours : 41€ camping gratuit

Culturez-vous !
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Rockalissimo, à St-Aubin (39) les 3 et 4 juin 2016
Après une pause, ils reviennent cette année avec notamment Manau, Blanker Republic, 
Elmer Food Beat, Anhedonic Earth… 
Et plein d’artistes à découvrir ! 
Pass 2 jours : 25€  camping gratuit

Passons maintenant à ces petits (ou pas) festivals, pas encore très connus, mais tout de même très 
interessants ! Même si parfois ce sont des noms moins connus, les artistes  n’en sont pas moins 

talentueux et il y règne une ambiance absolument fabuleuse.
A vos agendas les amis !

Le Catalpa, un festival GRATUIT ! 
Les  24, 25 et 26 juin à Auxerre (89)

    Il y aura Asian Dub Fondation, Inna Modja, Biga*Ranx… 
Donc programation assez impressionnante pour un 

festival gratuit.  Profitez en !
Uniquement pour les 2nde qui n’ont pas de bac à 

passer…

Europopcorn, les 17 et 18 juin à Mervans (71)
Depuis 4 ans déjà, ce festival convivial mais de 
qualité propose chaque année uné sélection d’artiste 
talentueux plus ou moins connus. Cetta année vous 
retrouverez notamment : Soviet Suprem, Les Wampas, 
Luke, Collectif 13, Skip or Die. 
Pass deux jours : 32€ en prévente, camping gratuit

Décibulles, les 8, 9 et 10 juillet à Neuve-Eglise (67)
J’avoue que celui-ci est assez loin, mais pour un tel prix, 

la programmation est exceptionnelle. 
Avec pour le moment : Gramatik, Fakear, Dub Inc, Tryo, 

Rone, Vandal, Cunninlynguists….
Ca vaut vraiment le coût du trajet !
Pass 3 jours : 58€ Camping gratuit ! 

Culturez-vous !
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“ The newsreels are dead. We’ve 
bored the public for too long. 
Give me this opportunity and 

I’ll prove it.”. Ainsi commence The 
Hour, série britannique déroutante, 
se déroulant au sein des studios 
de la BBC, dans les années 1950, 
en pleine Guerre Froide. 
The Hour est un nouveau 
programme lancé sur l’initiative de 
quelques journalistes, dont Freddie 
Lyon (Ben Whishaw). Freddie est 
un jeune reporter chevronné qui 
semble aimer citer Marx et 
Twain, et étant en quête d’une 
transparence médiatique et 
d’informations réellement 
significatives à transmettre 
au public et à des citoyens 
privés d’une neutralité de 
la presse.
 A travers The 
Hour, on entraperçoit 
une société sous 
l’emprise de valeurs 
traditionnelles. Bel 
(Romola Garai), jeune 
productrice, amie et collègue du 
têtu Lyon, appartient à cette 
génération de femmes tentant 
de s’émanciper grâce au 
monde du travail. A son 
opposé se trouve Marnie 
Madden (Oona Chaplin), 
femme du présentateur de 
la nouvelle émission Hector 
Madden (Dominic West), 
qui s’occupe de la maison et 
cuisine avec amour pour son 
cher petit mari qui très souvent 
rentre très tard (on vous laisse 
deviner pourquoi !).
 Abi Morgan, créatrice 
de la série, s’est voulue 
critique en revenant sur des 
crises ayant marquées l’histoire 

de certains pays européens : la 
saison 1 porte essentiellement 
sur la crise du Canal de Suez, en 
critiquant les répressions violentes 
de manifestations pacifiques, 
une suprématie écrasante de 
certains Etats, la corruption de 
politiciens,…
 The Hour offre une place 
à des opinions divergentes, dans 
une société censurée par des 

valeurs et une liberté 
d ’ i n f o r m e r 

c o n t r ô l é e 
par l’Etat 

(oh tiens 
! Ca me 
r a p p e l l e 
un certain 

chapitre 

d’histoire… Tick Tock Goes The 
Clock…).
Ainsi disait Lyon : « You think you 
live in a democracy ? You think 
this country stands for freedom of 
speech ? It does not. »

« The most important hour in 
your week ! »

Bel Rowley, Romola Garai

Freddie Lyon, Ben Whishaw

Randall Brown, Peter Capaldi

Culturez-vous !
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1. Réponse c : en 104 (ou 105). Même le calendrier a été modifié lors de la constitution de la 
Corée du Nord. 

2. Réponse d. Le service militaire dure 10 ans et il est ...obligatoire !
3. Réponse b. Les coréennes n'ont le choix qu'entre 18 coupes de cheveux et les hommes 

entre 10. Ils sont obligés d'aller chez le coiffeur toutes les deux semaines. Leurs cheveux ne doivent 
pas dépasser 15 cm (pour les femmes) et 5cm (pour les hommes). Ne saviez vous pas ? Les cheveux 
longs volent l’énergie du cerveau ! Mon dieu ! (d’après une révélation exclusive du gouvernement de 
Corée du Nord)

4. Réponse d. Président éternel. S’il est président pour l’éternité, pourquoi en chercher un 
autre ? Bien pratique tout de même !

5. Réponse d : 99% !
6. Réponse a : 0,04%. Il est presque impossible de quitter Corée du Nord. En revanche un 

pseudo tourisme est possible : vous suivrez un parcours prédéfini par les autorités et aurez l’interdiction 
absolue de visiter quoi que ce soit par vous même.

7. Réponse d. Ne sais pas. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’âge du dirigeant actuel de 
Corée du Nord, Kim Jong Un, est inconnu.

8. Répons b. Pour le gouvernement, les couples ne sont pas des amoureux mais de simples « 
camarades ». Ou comment fouler aux pieds même les liens les plus fort…

9. Réponse c. Ou plus exactement entre environ 16% et 23% du PIB nord-coréen. Soit la plus 
grande part mondiale du PIB d’un pays consacré aux dépenses militaires. Vous vous rappellerez que la 
Corée du Nord est dotée depuis peu de la bombe atomique…

10. Réponse c. Extrait du « Grand Guide des Journalistes », guide dans lequel 
le précédent dirigeant de Corée du Nord prodiguait ses bons conseils aux journalistes pour qu’ils 
s’améliorent : « Tous les jours, à l’aube, dans le pays du matin calme qu’est redevenue la Corée du Juche 
[l’idéologie nord-coréenne], la radio diffuse la mélodie du "Chant du général Kim Il-sung", immortel 
hymne révolutionnaire. En l’entendant, notre peuple commence sa journée, rempli de la fierté d’avoir 
pour Leader le grand camarade Kim Il-sung et de vivre en Corée. ».

11. Vrai. Yeonmi Park, une jeune rescapée de Corée du Nord raconte (dans un 
entretien avec le magazine ELLE) : « Cela faisait partie de la vie ordinaire. C’est seulement quand j’ai vu 
le corps d’un jeune homme à l’hôpital avec des rats dévorant ses yeux sortis de leurs orbites que je me 
suis interrogée. A part ça, tout ce que j’ai vu ne me dérangeait pas du tout. ».

12. Réponse b. Désolées de vous l’apprendre, mais vous risquez l’exécution en 
place publique. En Corée du Nord, 80 personnes ont été exécutées pour avoir regardé des émissions 

de télévision sud-coréennes, introduites clandestinement via des DVD ou des clés USB. Ces exécutions 
ont eu lieu en novembre 2013, dans sept villes du pays, en présence de plusieurs milliers de personnes.

13. Vrai. Et il compte 150 000 places ! Par mesure de comparaison, le deuxième 
plus grand stade du monde n’en compte que 120 000 (en Inde) et le stade de France est loin derrière 
avec ses 86 000 places. Ce gigantesque stade sert à des démonstrations de masse pour glorifier la Corée 
du Nord.

14. Réponse b. La punition sur trois générations est de mise depuis 1950. Ce 
qui fait que des enfants naissent dans ces camps de travail : Shin Dong Hyuk est un fils d’opposants 
politiques né en 1983 dans un camp de concentration appelé le « camp 14 ». Il n’a réussi à s’en échapper 
définitivement qu’en 2005, il avait 22 ans.

15. Réponse a. Un gramme de marijuana coûte moins 
d'1 euro, elle est légale et n'est pas considérée comme une drogue. Elle est 
vendue directement sur les étals du marché et on peut donc en fumer dans 
la rue sans aucun problème !

16. Réponse b : une. Elle a ouvert en 
décembre 2008. Kim Jong-Il (l’ancien dirigeant) a 
envoyé des chefs se former à Rome et à 
Naples. Tous les ingrédients nécessaires 
sont importés depuis l'Italie.

17. Vrai. Leur 
président est comme un Dieu pour les 
Nord-coréens. Ils se prosternent devant 
sa photo ainsi que celles des anciens 
présidents. Cependant la réponse est 
incertaine : entre obligation et réel 
amour, où est le vrai ? Mais il est vrai que 
beaucoup de nord-coréens idolâtrent 
leur dirigeant.

Noz et Led

Réponses : Quizz sur la Corée du Nord



Grâce à la proposition… 
surprenante d’un de nos 
lecteurs anonymes, voilà 

la suite du feuilleton que vous 
attendiez tant ! 

Et moi qui me pensais étrange. Cela 
dit, cher anonyme, tu ne manques 
pas d’idée, et c’est grâce à toi que 
je me suis retrouvée à suspendre 
des soutifs et des culottes comme 
des décorations de Noël. J’ai 
bien choisi mon coin : je me suis 
planquée dans ce couloir tout 
sombre, près des salles de TP. 
Avec les statues à poil, c’est dans 
le thème. J’ai attendu. C’était le 
jour de la grève, j’avais trois heures 
de libre d’affilé. au bout d’une 
heure et demi, j’ai eu un peu peur 
qu’il ne vienne pas et que je doive 
redécorer les couloirs avec des 
slips un autre jour, et puis,...J’ai 
entendu un bruit. J’ai jeté 
un discret coup d’oeil ; 
croyez-moi ou non, ça 
avait marché, et ce type 
était bel et bien là, au 
bout du couloir, avec 
même pas une feuille de 
vigne pour cacher quoi 
que ce soit - DEGUEU...
Mais drôle. Il s’est avancé 
vers les statues (habillées 
d’une culotte à pois et 
d’un string brésilien pour 
l’occasion), et là, PAF, 
je bondis hors de ma 
cachette, le flash prêt à 
l’action, CLIC CLIC CLIC 
et hop, dans la poche. 
Il avait l’air un peu 
choqué, ou surpris, 
en train d’examiner 
l’élastique du string 
brésilien, et je suis partie 
à toute vitesse. J’ai pris 
la retraite au CDI. J’ai 
sorti un livre et un cahier, 
en prétendant travailler et en 

regardant mon téléphone à la 
place, comme tout le monde. La 
photo est sublime. Une oeuvre 
d’art comme vous n’en avez jamais 
vu ( remarquez, c’est peut-être pas 
plus mal). Le naturisme le plus 
insolent qui soit, le pervers sous 
forme d’art. 

J’hésite encore sur quoi en faire...
je ne peux pas vraiment faire de 
chantage, c’est pas comme si 
j’avais les coordonnées de ce type 
(sans oublier le fait que ce serait 
insultant pour les personnes trans, 
éduquez-vous bordel !).
Franchement, je sais pas. Vous 
avez des idées fun ? Ou même des 
questions, je répondrai…

Flashez ce code et envoyez 
nous toutes vos idées ! Suite au 
prochain numéro...

https://goo.gl/dax48F

Feuilleton


