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youpi, c'est la fête.
Eh oui, la fin de l'année approche, et avec elle les dates du
calendrier grégorien marquant
les événements importants du
dogme chrétien (Noël), et aussi,
mais surtout,
C'EST LA TRENTIEME GAZETTE !
L'occasion pour nous, journalistes jeunes, de vous proposer
non pas une partie de débauche
(bien que vous connaissiez notre
plaisir à jouer de la langue, à
élargir nos savoirs dans un engouement commun, à toucher
du bout des doigts l'actu la plus
brûlante et à l'explorer en profondeur, à sentir en nous passer
l'énergie du journalisme ; rien
ne nous apporte plus de joie que
de sentir le frisson de l'information parcourir notre échine,
et de faire jaillir de nos plumes
de quoi émoustiller vos sens de
lecteur.ice.s) mais, laissons la
saucisse à la galette, une orgie
de news.
Nous espérons que vous ne vous
égarerez pas dans cette ripaille,
et ne jugerez point la jeunesse
souvent stigmatisée dans son

Toi aussi tu as des choses à
dire ? Toi aussi tu veux participer à un numéro de la Gazette
saucisse ?
Facile ! Il suffit de nous envoyer ta proposition de texte
ou de dessin que nous étudierons avec le plus grand soin
pour qu'il puisse être publié
dans nos pages.
Et l'envoyez où ? A ta grandmère ! Mais non, juste à cette
adresse, merci !
lagazettesaucisse@gmail.com
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rapport à la fête. Au contraire,
elle peut vous apprendre moult
choses cocasses à réemployer
lors de vos interminables repas
de famille de fêtes de fin d'année.
Et, cher lecteur.ice., si on vous
manque pendant les vacances,
entonnez ce chant en notre
honneur :
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Pour fêter ce 30ème numéro avec
vous, un cadeau avec les 100
premiers exemplaires de cette
Gazette 30, le portfolio 2 des
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QUAND LES MÉDIAS
DÉRAPENT...
Média, n.m, (abréviation de mass médias) : Procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d’œuvres, de document ou de message sonores/ audiovisuels (presse, cinéma, affiche, radio).
Omniprésents dans nos vies, les médias ont un rôle à jouer de régulateur : ils ont la lourde mission de
nous informer et pas de faire du spectacle !
Premièrement, les « médias » sont apparus, sous formes furtives lors de la Préhistoire par la peinture
ou même à travers la parole, mais ont réellement vu le jour au XVII ° siècle avec l’apparition de la presse
écrite causée par le besoin d’information de la part de la population. Il y a eu par la suite de nombreuses
inventions mises en place toujours dans ce but de communiquer comme le téléphone, créé en 1876 ou
encore la télévision et la radio au XX ° siècle. Ils se sont par la suite développés lors de la Seconde Guerre
mondiale avec le besoin vital de renseignement exprimé par la population. Les médias, à cette époque,
ont également été utilisés comme outils de propagande et de manipulation. Mais aujourd’hui par quels
moyens et comment l’info est-elle diffusée ? Les médias respectent-ils tous leur devoir de fiabilité et de
vérification de l’information ? Il faut déjà prendre en compte le fait qu’en 2019, les réseaux sociaux tels
que facebook, twitter et bien d’autres font partie des médias, en tous les cas ils contribuent à l’information et au partage de l’actualité. Mais pour dire comme la majorité des professeurs depuis la primaire,
ces infos ne sont pas forcément fiables ! Pensez à TOUJOURS vérifier vos sources :). Posez-vous la question de qui parle et de pourquoi il le fait…
Concernant les infos qui devraient être vérifiées, il en existe deux sortes. Les infos qui ont des horaires fixes comme le 19/20h
sur France 3 ou le 13h sur TF1, en journal télévisé, mais il y a aussi le journal papier qui sort quotidiennement (Le monde, Ouestfrance,...) et la radio qui diffusent des infos à des horaires précises comme Europe 1 ou encore France Culture. Puis il y a les infos
en continu avec BFM tv, Cnews, BFM radio, France infos. Cette dernière sorte d’infos n’existe évidemment pas en journal papier. Bien
que de plus en plus de moyens sont mis en place pour la fiabilité de l’information, la fake news, par ces modes d’infos, est diffusée
et propagée de manière excessive. C’est ainsi que les réseaux sociaux partageaient l’explosion des vitraux de la cathédrale notredame suite à l’incendie en avril dernier, ou encore que la chaîne BFM tv a transmis des informations erronées lors des attentats le
23 mars 2018 à Trèbes, qui lui a valu un rappel à l’ordre du CSA ( Conseil Supérieur de l’Audiovisuel).
On pourrait également parler des médias qui informent simplement dans le but de “faire le buzz”, pour attirer lecteurs, auditeurs,
spectateurs ou internautes.
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Ne l’oublions pas, les médias sont des entreprises qui doivent gagner de l’argent.
Certains médias courent ainsi après une information « people » ou sensationnelle… Mais l’info en continu ou les réseaux sociaux ne
sont pas les seuls médias qui sortent de leurs devoirs et de leurs droits. Certaines chaînes d’infos vérifiées ont récemment dérapé
dans leur propos. Et oui, nous y voilà : vous avez tous sûrement entendu le nom de Julie Graziani ces dernières semaines. Pour une
raison très simple: cette femme de 41 ans, militante politique, éditorialiste et chroniqueuse à la télévision française, tout droit sortie
du mouvement de droite conservatrice « La Manif pour tous » nous a appris, sur la chaîne LCI, qu’une femme vivant seule et gagnant
le SMIC avec deux enfants eh bah, fallait qu'elle arrête de se plaindre parce que, je cite : “on ne connaît pas son parcours de vie à
cette femme, elle n’a peut être pas bien travaillé à l’école et puis on réfléchit avant de divorcer, si on rajoute des problèmes sur des
problèmes on peut pas s’en sortir !".
J'aurai deux choses à dire, tout d'abord merci beaucoup Mme Graziani pour cet éclairage ! Juste une dernière chose pour nos chers
présentateurs, choisissez peut-être avec plus de pertinence vos invités, à l'avenir … On peut aussi accuser les médias de leur manque
de diversité au sein des plateaux notamment à la TV.

Avec les femmes embauchées selon des critères physiques très centrés,
on avance pas de ouf sur le chemin de la libération de la femme, la place du handicap ou sur le voile (surprise porter un voile n'impose rien à
personne). Bref, évoluer ça fait de mal à personne.
Les médias en tant que “supports de l’information commune”, destinés à un public large, a selon nous aussi un rôle dans l’évolution
et la progression de la société. Je parle par exemple de l’affaire Polanski, qui a récemment sorti le film "J’accuse". Film boycotté par
les féministes en raison d'une affaire ressortie sur le viol d’une enfant de 13 ans. Affaire qui semblerait, après cette sortie, presque
étouffée. Je cite : “ Polanski a quand même été un peu victime dans sa vie, a subi l’antisémitisme”, “je suis allé voir « J'accuse » une
deuxième fois juste pour faire chier les féministes”, voilà des propos qui ont “surgi” lors de l’émission "On refait le monde", tentant
de justifier l’acte commis par Polanski. Culture du viol ? Peut-être. Liberté d'expression ? Certes, et ça reviendrait aussi à remettre en
cause le but de ce média aussi.
De toute façon, l'audience est toujours là pour contrer les dires et de ce pas les aider à faire le buzz (lol). Bénef pour qui du coup ?
Junie et Emeline (illustartion de a.)

“ Ce qui importe c’est l’information, pas ce que vous en pensez.” Anna Politkovskaïa
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Société
Depuis la dernière Gazette, le bilan de féminicides s’est alourdi. L’année 2019 compte à
ce jour 137 femmes mortes sous les coups de leur conjoint. Nombre funeste qui s’élevait à
119 il y a à peine deux mois. En seulement deux mois, 18 femmes ont été assassinées par
leur compagnon. Le bilan a largement dépassé celui, déjà exorbitant de 2018, qui recensait
121 féminicides. Hélas, l’année n’est pas terminée et le bilan risque encore de s’aggraver.
La Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne ou FIDL est un syndicat lycéen. Il appelle à rejoindre le mouvement contre la réforme des retraites
pour les lycéens qui sont les « futurs
impactés ». La FIDL a participé aux manifestations du 05 décembre : « nous y
avons dénoncé aussi toutes celles [les
réformes] qui préoccupent et précarisent un peu plus chaque jour la jeunesse, comme les réformes de ParcourSup et du Baccalauréat qu’on continue à
faire passer en force les unes après les
autres. »

Le sexe, un sujet encore très tabou en France.
Un sondage récent, lancé par un fabricant de
sex-toys interrogeant 954 Français, a révélé
que seulement 40% d’entre eux prenaient le
temps de discuter régulièrement de sexualité
avec leur partenaire ; 11% déclaraient en parler moins d’une fois par an, voire absolument
jamais. Pourtant quelque 88 % des interrogés
considèrent ce sujet comme important dans
leur couple mais n’osent pas en parler pour
plusieurs raisons : peur de blesser l’autre
(62%), gêne à l’idée d’exprimer leurs propres
désirs (56%) ou ne trouvent pas l’autre suffisamment à l’écoute (55%). Parler de sexe
n’est pas encore rentrer dans les mœurs.
Mais qui sait ? Cela peut toujours changer !

En moyenne, les Français passeraient
4 heures et 6 minutes par jour, sans
distinction entre cadre professionnel
ou privé, sur leurs écrans. Ce sont les
conclusions d’une étude Elabe du mois
d’octobre dernier pour AXA Prévention
et SOS Addictions. Le message est clair
: les Français souffrent d’une addiction
qu’on peut nommer « hyperconnexion ».

A partir d’une série de tests psychométriques et cardiaques subis
par plusieurs personnes, le spécialiste en sciences comportementales
Patrick Fagan a constaté que faire la
fête en participant notamment à des
concerts ou des soirées dansantes
augmenterait de 21% le sentiment
de bien-être soit, bien plus qu’après
une séance de yoga ou une promenade avec votre chien. Cela aurait
aussi un impact aussi sur l’estime
de soi qui augmenterait de 25%.
Cette sensation de bonheur ressentie lors d’une fête contribuerait
aussi à vous stimuler mentalement
et donc à aider votre productivité !
Selon lui, il faudrait même assister
à au moins deux concerts par mois
pour espérer allonger sa durée de
vie de près de dix ans.

brèves.
International

Ce vendredi 13 décembre marque la fin de la COP25 organisée à Madrid (qui à l’origine devait se tenir au Chili mais
le pays traverse un grand mouvement social). Les pays les
plus touchés et les plus vulnérables ont réclamé réparation. Forcés de piocher dans les fonds dédiés à la santé
ou à l’éducation pour gérer les urgences, ils dénoncent le
dérèglement climatique qui entrave leur développement.
L’incapacité des gouvernements à agir se fait lourdement
ressentir. Le nombre de réfugiés climatiques ne cessent
de grandir. Le problème ne se réduit pas aux pays les
plus touchés. C’est un cercle vicieux, l’instabilité politique
et économique empêche d’agir pour l’environnement. Les
pays les moins concernés ne prennent pas conscience que
les conséquences sont mondiales et qu’elles ne s’arrêteront pas aux frontières des pays les plus vulnérables, c’est
pourquoi il est nécessaire de les aider. Dépenser des mille
et des cents pour développer l’écologie en Europe ne fera
rien avancer du tout. Peut-être faudrait-il déjà s’attaquer
aux vrais pollueurs…

Le deux décembre 2019 a eu lieu la cérémonie du Ballon
d'or, l'occasion de récompenser les meilleurs footballeurs,
et pour la seconde fois, les footballeuses ! C'est la joueuse
américaine Megan Rapinoe, championne du monde en juin
dernier, jouant actuellement au Reign FC Seattle qui a reçu
le ballon d'or féminin. En plus d'être une star du foot, elle
est également une figure emblématique de la lutte LGBT+
et féministe. Elle a notamment dénoncé la politique de
Donald Trump, concernant les minorités et l'égalité des
sexes aux Etats-Unis. Elle fait donc passer un message de
respect important. Elle devrait être un exemple pour les
sportifs, et pour tout le monde !

La saison des prix littéraires se termine, ont été primés cette année : pour le Goncourt
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois, pour le
Goncourt des lycéens Les choses humaines de Karine Tuil, pour le Renaudot La panthère
des neiges de Sylvain Tesson, pour le Médicis La tentation de Luc Lang, et enfin pour le
Fémina Par les routes de Sylvain Prudhomme.
Faire l'inventaire de tous ces titres et ces auteur.ice.s donne une bonne occasion de se
demander quel est l'impact réel de ces nominations sur les lecteurs car certes, selon une
étude de l’institut GfK pour le magazine Livres Hebdo, sur la période 2014-2018, un prix
Goncourt s’écoule en moyenne à 367 100 exemplaires, devant le Goncourt des lycéens
(314 000 exemplaires) et le Renaudot (219 800 exemplaires), mais si la qualité d'un livre
ne se résumait qu'à se vendre ça serait quand même bien triste; alors lit-on un livre primé
parce que son sujet nous intéresse, qu'on aime le style de l'auteur ou qu'il nous intrigue,
ou bien le lit-on parce qu'il a été primé et que par conséquent c'est "le livre à lire absolument sous peine de passer pour un péquenaud sans culture lors des soirées mondaines"?
En tant que lecteur, c'est une vraie question à se poser.

et aussi...
Janvier 2020 s’annonce très riche en terme de spectacles au théâtre de Lorient. 7 sont
prévus entre fin décembre et janvier. L’année se clôt sur Ça Dada d’Alice Laloy, les 17 et
20 décembre, puis redémarre avec JazzBox de Cécile Léna et Philippe Méziat – une exposition disponible du 6 au 26 Janvier ; Une Maison de Christian Rizzo les 10 et 11 Janvier ; Le
silence et la peur – une pièce sur Nina Simone – de David Geselson du 14 au 17 Janvier ;
Pour l’amour de Léon le troisième épisode - une pièce sur Guerre et Paix de Léon Tolstoï
en plusieurs épisodes autonomes - de Camille Pélicier et Adèle Chaniolleau ; Black Village
de l’ensemble instrumental L’Instant Donné - un concert mis en scène -, les 21 et 22
Janvier ; My mother is a fish de Sarah Murcia – Un roman transformé en concert - le 25
Janvier ; et pour finir Cataract Valley – une adaptation de nouvelle – de Marie Rémond, du
29 au 30 Janvier.
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D’après les données de l'Institut de statistiques européennes publiées en novembre dernier, 76 % des Belges
se sont déclarés «heureux au cours des quatre dernières
semaines». Viennent ensuite les Néerlandais, les Autrichiens et les Finlandais. La France, quant à elle, n’occupe
que la 9e position. Et qui sont les Européens les moins
heureux ? Ce sont les Lettons, avec seulement 31% des
participants à l’étude.

anjela, Teïla, Klara, Thaïs
et le comité de rédaction

" Si la presse n'existait pas, il faudrait ne pas l'inventer. " Honoré de Balzac

(image libre de droit sur pixabay.fr)

société
lycée

chiffres

Quizz : Connaissez vous bien (trop) votre lycée ?
Oyez ! Oyez ! Habitants de ce lycée, après avoir vécu 1, 2, 3 voire 5 (!) ans dans ce lycée vous pensez le connaître sur le
bout des doigts. Et c’est aujourd’hui que nous allons vous prouver que rien n’est moins sûr !

Et c'est approximativement trois verres par jour qui partent dans les profondeurs du néant (de la poubelle), la note doit être salée !

65 est un joli nombre, mais à quoi correspond-il ?
- au nombre de panneaux directionnels dans le lycée
- au nombre de professeurs enseignants dans le lycée
- au nombre de plantes dans le lycée

Le nombre 65 correspond au nombre de panneaux directionnels au lycée, là
encore nous avons bravé dangers et intempéries et traversé le lycée pour vous
fournir ce nombre essentiel, au moins
vous ne vous perdrez plus...

Petite question pour les plus vieux d'entre vous (et les plus jeunes
aussi,) quand le lycée a-t-il été construit ? (Spoiler : Il est plus vieux
que toi)
1964 / 1976 / 1984 / 1994
Cette question était, on peut dire, piégée, en effet les premiers bâtiment du
lycée furent construits en 1964, puis détruits et remplacés par les actuels en
1994. 1964 ou 1994 sont des réponses correctes.

Tu te plains de ton emploi du temps chargé ? Alors sache qu'il existe
des gens qui décident sciemment de combler le moindre trou de leur
emploi du temps d'options (oui oui), alors saurais tu dire combien d'enseignement optionnels est-il possible de suivre au lycée ?
3 / 5 / 8 / 11
Il y a huit enseignements optionnels (option disponible dès la seconde) en
total dans ce lycée, loisir à vous de tous les trouver.

Bilan
0-2 points

Pas la peine de s'inquiéter, vous êtes un élève tout à fait normal.

3-5 points

Vous avez l'esprit avisé, vous portez attention à des détails que la
plupart des être humain ignorent.

- santé, soins, protection
- charte d'utilisation d'Internet, du réseau et des ressources informatiques
- règlement des services de restauration et
d'internat

On sait tous que le chien est le meilleur ami
de l'homme, mais quel est le meilleur ami du lycéen ? C'est juste, le
canard ! D'après vous combien de canards compte le lycée ?
2 / 4 / 5 / 10 / ce ne sont pas des canards

Et dernière question bonus, qui va en faire tomber beaucoup (sauf les
accros du CDI), quel est le prénom de Mr lacote ?
Franck / Frédéric / François / Fernando
(Indice : ça commence par un "f" ! Allez, je vous laisse avec ça !)
3ème proposition !

1 /2 / 3 / 4

Nous savons tout deux que vous avez porté une grande attention à
lire le règlement intérieur du lycée, alors savez vous de quoi parle la
page 9 du règlement intérieur ?

Pataugent dans la mare cinq beaux canards, Les compter c'est tout un art.

Il y en a deux cent quatre vingts, on les a comptées une à une !

Parfois au self, on entend souvent une symphonie magique, celle des
verres cassés, mais arriverez-vous à dire combien de verres sont
cassés en moyenne chaque jour ?

256 / 428 / 675

Élèves studieux que vous êtes vous savez bien
évidemment que la page 9 du règlement intérieur
traite de la charte d'utilisation d'Internet

200 / 240 / 280  

Au cours de votre scolarité vous avez effectué un roller coaster de
montées et de descente, via les escaliers et ascenseurs pour les
plus chanceux d'entre vous, alors combien de marches y-a-t-il dans
le lycée ?

Encore une fois nous avons envoyé les plus braves de nos journalistes sur
le terrain pour monter et descendre tous les escaliers de ce lycée, et nous
avons trouvé un total de quatre cent vingt huit marches…

Vous allez tous les jours au self, vous y mangez, vous y discutez, mais
plus que tout, vous vous y asseyez, alors votre mémoire postérieure
serait elle capable d'identifier le nombre de chaises au self ?

le collectif des compteurs compulsifs

Erine, Margaux, Maxime et Tifaine

6-8 points

Vous possédez une vision transcendante vous permettant entre
autres de savoir si la DLC d'un yaourt est dépassée et de connaître
le mouvement migratoire des canards comme si vous en étiez un.

9 points

Vous êtes un dieu du lycée, vous connaissez (un peu trop) le lycée dans ses moindres recoins, vous devriez immédiatement soumettre votre candidature pour devenir proviseur(e).

" On peut compter le nombre de pommes dans un arbre mais on ne peut compter le nombre d'arbres dans une pomme." proverbe chinois
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enquête

Archi-faux
La Mairie de Lanester nous met la puce

à l'oreille

C’est l’âme en joie que nous commençâmes notre enquête lorsque nous apprîmes que l’hôtel de ville de Lanester était
en forme de faucille et de marteau. (Pause, on vous laisse digérer le truc.)
Il fallait nous en assurer. Nous partîmes gais comme des pinsons à la rencontre de nos chers et tendres Lanesteriens
pour savoir de quoi il en retournait et ce qu’ils en pensaient.
Nous fûmes ainsi lâchés dans les rues de notre ville. Notre première
victime était une personne âgée, petite, qui, je cite : « n’avait pas
le temps ». Ceci n’était que le début d’une longue liste d’échecs.
Entre les personnes qui avaient leur mari qui les attendait dans
la voiture, ceux qui faisaient leurs courses et ceux qui n’avaient
même pas le temps de vous répondre, l’enquête s’annonçait ardue. Oui, les Lanesteriens sont de nature pressée.
Les premières personnes à accepter de nous répondre étaient trois
lycéennes de Jean Macé (Youpi hourra !). Nous leur apprîmes l’infâme complot et message subliminal laissé par la magistrature de
Lanester. Elles nous dirent : « Ah oui, c’est communiste. ». L’une
d’entre elles nous dira « Ça me déplaît. » Quand une autre nous
apprendra « De toute façon, moi, j’adore Hitler » (c’est un hors-sujet, je vous l’accorde, mais bon… nous on fait que retranscrire).
Plus loin, nous croisâmes un jeune qui apparemment s’en fichait
comme de sa première playstation : « C’est leur choix, c’est leur
choix ! Ça ne me regarde pas. »
A ce moment des investigations, nous nous dîmes : « ou bien les
Lanesteriens ne comprennent pas, ou bien il n’en ont rien à cirer ».
C’est en croisant d’autres apolitiques que nous fûmes désespérés.
Le courage nous revint lorsque nous vîmes, au loin, des volutes de
fumées, un punk à chien et ses amis. Nous les informâmes du fait
divers. Ils nous répondirent du tac au tac : « C’est vrai qu’on savait
pas ! Mais c’est pas cool ! C’est censé représenter la ville, alors
que nous, on est anarchistes. » Ils s’indignèrent encore maintes et
maintes fois avant de nous dire :

« Ben allez leur demander à eux ! Allez à la mairie pour voir ! »
Excellente idée qu’ils eurent ! Ni une ni deux, nous prîmes nos
petits petons et nous nous précipitâmes à l’Hôtel de ville où nous
fûmes redirigés vers les archives. Pour nous faire patienter, l’archiviste nous mit en main le dossier intitulé « hôtel de ville ».
Précisons ici que Lanester a toujours été gérée par une majorité
de gauche (en particulier par le Parti Communiste Français, seul
de 1945 à 1971, puis à la tête d'une liste d'union de la gauche de
1971 à 2001). Depuis 2001, l'équipe au pouvoir, apparentée PS,
s'est donnée l'étiquette « citoyenne » et revendique un programme
dit de « démocratie participative » .
Ainsi, nous lûmes cet épais amas de feuilles ne mentionnant à aucun moment l’objet de notre quête : la confirmation que l’architecture de la mairie rendait hommage aux célèbres outils symbolisant
le communisme : la faucille et le marteau.
En contre partie, nous apprîmes que la mairie actuelle était le Premier hôtel de ville construit à Lanester. Inauguré en 1989, il fêta
le 80eme annniversaire de la Commune et le bicentenaire de la
Révolution française.
A l’époque, Jacques David-Léna ressortait vainqueur du concours
d’architecture en proposant un bâtiment qui mettait en valeur le
site (l’espace Mandela) et la ville. Ses partis pris voulaient que l’intérieur ait l’aspect d’un paquebot. Effectivement, dans le hall d’entrée, nous trouvâmes mâts, cursives et cables.
:
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Nous épluchâmes le dossier mais ne tombâmes que sur des indices implicites. Par exemple, David-Léna remportait le concours
(avec 9 voies sur 14) et était le seul à proposer cette image subliminale, il était mentionné dans les attentes du concours « un aspect extérieur travaillé ». À l’inauguration du bâtiment, il fût décrit
comme ayant un style stalinien.
Ainsi nous restâmes sur notre faim.
C’est alors que l’archiviste vint à notre rencontre, nous lui fîmes
immédiatement part de notre déception…

Attention, à ce moment du texte, nous allons mettre un petit peu de suspens.
Voilà.
L’information qu’elle nous communiqua allait être la plus grosse
désillusion de notre vie. Et même plus. Tout l’univers que nous
croyions être le nôtre depuis notre enfance, la plus tendre, la plus
profonde, s’écroula le temps d’une phrase.
La mairie de Lanester n’avait pas été volontairement construite en
forme de faucille et de marteau ! La grande tristesse qui fût la
nôtre ne nous sembla pas plus viable qu’un pétale de fleur plus
innocent que l’oisillon voletant dans le monde hostile et cruel
qu’était le nôtre.
Ô rage, Ô désespoir !!!! (Wow, t’en fais un peu trop. Désolé.)
Effectivement, c’est un journal satirique Lorientais (La Puce Qui
Renifle) qui émit cette Fake new peu après l’inauguration. Une fake
new qui allait devenir légende urbaine. Mais aujoud’hui, nous vous
avons apporté la vérité et tous ensemble, nous la connaissons
maintenant.
Jean-Luc et Lémouches (illustration de Lison)

" Le communisme, c'est une des seules maladies graves qu'on a pas expérimentées d'abord sur les animaux. " Coluche
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Jeu, set et MATCH
Depuis deux ans, un mystérieux compte instagram a vu le
jour. Il propose des petites annonces amoureuses et nous
en sommes tous friands au lycée... Macé Match compte
plus de 700 followers ! Nous avons contacté la mystérieuse
personne qui en a la garde pour tenter d'en savoir plus sur
ce Tinder maison !

Merci à Macé Match pour son temps. On aurait aimé en savoir un petit peu plus mais il vaut mieux garder un peu de mystère, ça fait
partie du charme. Il doit garder son anonymat pour mener sereinement sa mission. Laissons-le travailler, le Cupidon (ou la...) du lycée
Jean Macé a beaucoup à faire, l'amour flotte sur le lycée, longue vie à Macé Match !
Paul-ka

A nos chères disparues
Leur absence se fit cruellement remarquer, il y a de ça quelques
semaines, par les élèves entrant au CDI. Quelle ne fut pas notre
consternation, notre abattement, et même notre désespoir à tous
devant ce triste constat : elles étaient parties.

Ne nous voilons pas la face, nous avons peu d'espoir de les revoir un jour.
Il nous faut maintenant faire notre deuil, mais ne pas les oublier.
D'ailleurs, comment les oublier ? Elles qui nous accueillaient à bras
ouverts quelle que soit l'heure de la journée. Parfois elles venaient
à manquer, mais on ne leur en voulait pas (elles faisaient bien ce
qu'elles pouvaient les braves petites). Il ne s'agit pas ici de critiquer
:

leurs remplaçantes, mais tout de même, elles étaient d'une autre
trempe !
Solides, résistantes à l'épreuve du temps comme aux élèves indélicats qui les malmenaient, elles étaient des modèles de droiture,
toujours fermes sur leurs positions et leurs pieds.
Leur lustre ne s'était pas terni au fil des ans. Leur simplicité, leur
discrète élégance nous manqueront.
Reposez en paix, ô chaises du CDI, votre empreinte restera à jamais
dans nos cœurs et sur nos fessiers.
Supercalifragili

" L'amour... Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. A partir de quoi il m'apparaît urgent de me taire. " Pierre Desproges
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30 ans après la Chute

Le 9 novembre 1989, la chute du Mur de Berlin a changé la face du monde. C’est en tout cas ce qu’on pensait à l’époque et ce que certains pensent toujours. Nous nous sommes demandé ce que cet anniversaire
représentait aujourd’hui en 2019 pour les Allemands. Direction Berlin !

Cet événement concorde pour beaucoup
avec la fin de la guerre Froide et par
extension avec la réunification allemande
qui eut lieu le 03 octobre 1990. Pour
rappel, l’Allemagne et sa capitale, Berlin
est divisée en deux zones, Ouest et Est,
après la Seconde guerre mondiale ( cf.
la conférence de Yalta, 1943 puis 1945).
Côté Ouest, les Américains, les Anglais
et les Français (merci Churchill) se voient
attribués des secteurs. Côté Est, l‘Union
soviétique. En 1948, l’Union Soviétique
décide de mettre un terme aux relations
qu’elle entretenait avec l’Ouest. Les états
DDR (RFA->Ouest) et BRD (RDA→Est)
sont créés. La division n‘était pas que
géographique et politique mais aussi sociale et économique.
Le Mur est construit en 1961 pour remédier au problème d’exode de l’Est à
l’Ouest. Au fil du temps il devient infranchissable. Le Mur sépare
DDR de BRD, „der eisener Vorhang“ (le rideau de fer). A ce sujet
je conseille d‘ailleurs le film Le vent de la liberté ou Ballon pour le
trouver en allemand !
Mais en 1989, le Mur tombe (allez vous renseignez sur Egon Krenz
et les décisions prisent par Gorbatchev début 89)... Cette chute ainsi
que la réunification ont laissé promettre une harmonie financière,
politique, économique et culturelle. Mais en réalité qu’en est t’il ?
Le Mur est- il tombé dans tous les sens du termes? Qu’en pensent
les allemands ?

Dans Berlin

D’un point de vue économique, l’ancien territoire soviétique a toujours un certain retard en comparaison avec les autres états allemands. Pour avoir un avis plus germanique sur la question, j’ai interrogé des Allemands. Qui de mieux placé pour nous en parler ?
Pour cela je suis allée à Berlin dans plusieurs endroits complètement
différents de la capitale à des horaires stratégiques, histoire de ne
pas croiser de touristes.
Premièrement à Schöneberg, un quartier aisé et surtout à l’Ouest
de Berlin. Ma première question était « Depuis combien de temps
vivez-vous ici? » sur la trentaine de personnes interrogées seulement deux sont originaires de l’Est mais mariées avec quelqu’un de
l’Ouest. Tous les autres ont passé toute leur vie à du côté ouest. Sur
la question d’un déménagement « en périphérie de Berlin et donc à
l’Est  », la réponse est unanime, le non l’emporte clairement.
Etonnament, plusieurs ont le besoin de se justifier en expliquant
qu’ils sont attachés à cette partie de la ville en particulier ou bien
que l’architecture de l’autre côté de la ville ne leur convientt pas.
A la question inverse, « Et déménager à Francfort ou Munich ? »,
c’est l’hésitation. En toute honnêteté, environ 80 % affirment que
oui, même s’ils avaient à vivre en périphérie d’une ville comme Munich même si les loyers atteignent des prix délirants.
Enfin, «Croyez-vous à la réunification allemande? » et là, tous se
sont montrés indécis. Sept personnes sur les trente interrogées ont
dit que non à cause du système fédéral qui favorise la fierté régionale. D’autres m’ont répondu que oui parce que tout le monde
parlait allemand et était soumis aux mêmes lois. Puis les indécis
(quatorze des trentes personnes interrogées) qui penchent entre oui
et non.
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Je suis allé ensuite à Freidrichshain, un quartier plutôt étudiant avec
une architecture typique de l’Est. Les trentes personnes interrogées présentent des profils différents : à savoir majoritairement de
jeunes adultes (-35 ans). Les questions sont les mêmes, j’ai juste
inversé Ouest par Est. Les plus âgés (40 ans et +) m’ont dit qu’ils
habitent à Berlin dans ce coin de la ville depuis longtemps. Tous
les autres vivent ici pour leurs études. Pour la deuxième question,
« Seriez-vous prêt à déménager dans un Bundesland issu de la BRD
donc à l’Ouest ? », certains étudiants originaires de Bundesland différents souhaitent y retourner. Chez les jeunes avec un emploi récent et les habitants de souche, la volonté de rester est tout aussi
ancrée qu’à Schöneberg. La troisième question est inutile dans la
plupart des cas mais les rares personnages âgées ont affirmé que le
déménagement n’est pas envisageable parce qu’ils aiment trop leur
quartier. Enfin la dernière question est exactement la même ! Et là,
les avis sont totalement différents. Les plus âgées m’ont dit que non
et heureusement tandis que les plus jeunes s’accordent pour dire
que l’Allemagne est un pays fort et surtout uni grâce à sa diversité
culturelle.
Je conclus de ces témoignages que les habitants de Berlin sont plutôt en désaccord et que la génération qui n’a pas connu la chute du
Mur a une façon de penser différente. De plus, les gens de l’Ouest
ont tendance à déménager plus facilement que les gens de l’Est.

Un Mur toujours présent

Dans mon parcours personnel, après avoir fréquenté un certain
nombre d’adolescents allemands en Bavière pendant près d’un
an, j’ai remarqué le terme Ossi (Ossi→ Ost → Est) qui est récurrent
lorsque l’on parle de l’Est. En plus de cela le mot Asi (abréviation
de asocial) revient très souvent. Ces deux termes sont extrêmement
péjoratifs. Les amis auxquels j’ai demandé leur avis ont au début
rigolé. Ma question ne leur paraît pas sérieuse mais ils finissent
par m’expliquer que de leur point de vue, vivre à l’est, « c’est nul
et c’est un signe de pauvreté ». J’ai à nouveau fait face à ce thème à
l’école où les mêmes propos sont revenus. Pourtant l’approche des
professeurs ne pousse en aucun cas à tenir ce genre d’affirmations.
Mes camarades ont donc donné tord aux trente années de travail
pour la réunification.
J’aurais tendance à penser comme les jeunes étudiants berlinois et
dire que l’Allemagne est unie grâce à la variété des cultures régionales. Même si le taux de chômage est plus important d’un côté que
de l’autre, que l’un attire plus de familles que l’autre etc. Le travail
accompli par les politiques est déjà énorme. Et puis on oublie trop
souvent que l’Allemagne est un pays très jeune à contrario de la
France ou du Royaume-Uni.
apolline (texte et photographies)

" Un ami c'est une route, un ennemi c'est un mur. " Proverbe chinois
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La non-rétrospective
de l'année 2019
Bonjour et bienvenue dans la non-rétrospective de l’année 2019. Contrairement à nos confrères journalistes qui se fendent
chaque année du traditionnel bilan de l'année, nous vous présentons un plaidoyer en faveur de la non-information et de
l’ignorance. Ainsi vous allez découvrir ce que nous n’avons pas fait cette année. Voici un article pour vous détendre mais pas
dénué d’un double niveau de lecture.
Nous n’avons pas colonisé Mars. On trouve
qu’on regarde un petit peu trop cette planète au
déni de la nôtre.
Nous aurions aimé entendre moins parler de m.
Bolsonaro au Brésil.
Vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé d’un
coup ?
Nous n’avons pas arrêté le nucléaire.
Nous n’avons toujours pas une réforme du bac
viable et claire.
Nous n’avons toujours pas compris la réponse à
la vie, l’univers et tout le reste (à savoir 42).
Nous n'avons pas vu le Brexit aboutir.
Michel Drucker n’est pas mort.
Al Baghdadi (chef autoproclamé du groupe terroriste Etat islamique), par contre si. (Oh, mince, on vous a donné une vrai info
!!!!!!!!!!)
Les ornithorynques n’ont pas pris le contrôle de la Terre. On attend
encore. Peut-être pour l’année prochaine, on croise les doigts.

Opération
NOBEL
Chaque année, et ce depuis 1901, sont décernés les prix Nobel
qui récompensent des hommes et des femmes qui oeuvrent pour
le progrès.

Commençons par un peu d’histoire
Alfred Nobel est un chimiste et ingénieur suédois, qui fut aussi à l'
origine d'une entreprise d'armement ( personne n'est parfait…). Né
dans une famille d'inventeurs tous plus fous les uns que les autres
( son père inventa le contre-plaqué), il fit des études de chimie
aux USA et en France. Il inventa la dynamite après des années de
recherches et décida de léguer sa fortune à la fondation du Prix
Nobel, qui sera remis chaque année aux personnes ayant apporté
leurs pierres à l'édifice et rendu services à l'humanité toute entière
( rien que ça…) dans plusieurs domaines (paix, littérature, chimie,
physiologie ou médecine et physique).
Cette année les heureux élus qui se verront décerner le prix Nobel
le 10 décembre prochain (date d'anniversaire de la mort du monsieur) ont été nommés courant octobre.
Le prix Nobel de physique a été décerné à 3 astrophysiciens pour
la découverte de la première exoplanète ( un peu comme la terre…
:

Nous n’avons pas vu Notre Dame disparaître
entièrement (Mais presque, presque !).
Nous n’avons pas limité, voire stoppé notre
consommation de viande, pourtant nocive.
Nous n’avons ni centralisé toutes les monnaies, les langues et les mesures de la Terre ni
n’avons créé un état mondial basé sur l’égalité
et le respect. D’un certain côté ce n’est pas si
mal car, on passe de l’utopie à la dystopie en
un battement de cil, aussi vite que nous changeons de cellulaire portatif. Ainsi, sommesnous condamnés à vivre dans un régime politique scabreux en laissant à la misère et à la
dérive des pays en péril social ? Bonne question.
La gazette saucisse n'aura pas parlé du Mur de Berlin (ça fait 30 ans,
je crois qu'on en à eu notre dose, ah si en fait ).
Nous n’avons pas battu le record de craché de bigorneaux. (record
dernièrement battu en 2011. 11,04 mètres tout de même. Il existe
aussi une catégorie de craché en vents contraires, ce record est de
8,80 mètres !)
Mione et Yves Caillou (illustration de Maïwenn)

mais plus loin). Depuis celle-ci, aperçue en 1995, plus de 4000
ont été répertoriées. Une exoplanète est une planète extérieur au
système solaire qui se trouve dans la zone d'habitabilité ( distance
à l'étoile suffisante pour que la planète abrite de l'eau liquide). On
peut donc espérer y trouver un potentiel nouvel habitat pour l'humanité ou même des formes de vie extraterrestre.
C'est encore 3 chercheurs qui ont reçu le prix Nobel de chimie pour
leur recherche ( et même amélioration ) de la batterie au lithium (
dans les téléphones où les piles par exemple). Voici un résumé ( et
une simplification) du fonctionnement de la batterie lithium : des
réactions chimiques vont contraindre les ions lithium à se déplacer de la borne composée de graphite vers la borne composée de
dioxyde de cobalt ; ça, c'est pour la phase de décharge, lors de la
charge… C'est l inverse.
Ces 3 chercheurs ont donc, depuis les années 70, amélioré cette
réaction chimique, en utilisant d'autres métaux comme du manganèse ou encore en liant le lithium avec du phosphore et du fluor,
afin d'augmenter le rendement et la durée de la batterie au lithium.
Pour ceux qui sont toujours là, on va passer au prix Nobel de physiologie ou médecine.
3 chercheurs, ( quel manque d'originalité !... non en fait c est parce
que généralement les recherches ne sont pas menées par une seule
personne, mais par toute une équipe de chercheurs, donc on le
décerne aux personnes ayant dirigé les recherches.) donc ces chercheurs ont travaillé sur l'oxygénation des cellules. C'est à dire comment les cellules réagissent en fonction du taux d'oxygène dans
leur milieu.

" Je préfère que mon fils meure dans un accident de voiture plutôt qu'il soit homosexuel. " Jair Bolsonaro
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Et maintenant place à la littérature !
Deux lauréats ont été nommés cette année car le prix de 2018
avait été reporté à cette année après des accusations de corruption
envers Katarina Frostenson ( une membre de l'Académie suédoise)
et d'aggressions sexuelles envers son époux Jean-Claude Arnault.
Mais qu'est-ce que cette affaire a à voir avec le prix Nobel de littérature, me direz-vous ?! Eh bien c'est cette même académie suédoise ( salie par cette affaire) qui décerne le prix. Bref !
La lauréate 2018 est Olga Tokarczuk, une écrivaine polonaise qui a
tendance à critiquer le gouvernement polonais ( qui se trouve être
d'extrême droite). Celui de 2019 est un autrichien, Peter Handke,
un auteur hyper connu dans la littérature germanophone ( plus
d'une quarantaine d'oeuvres publiées).

histoire
C'est, à la grande
surprise
générale,
le Premier ministre
éthiopien qui s'est
vu récompensé cette
année. Donc pas de
Donald Trump ni
de Greta Thunberg
mais un homme qui
essaye d'enrayer les
conflits entre l'Érythrée et l'Éthiopie et qui a engagé un processus de paix avec son
homologue érythréen. Décerner le prix a Abiy Ahmed permet aussi
de mettre en lumière le conflit trop peu évoqué par les médias
français ( voir européens).
D'aucuns diront que certaines disciplines sont absentes des prix
Nobel telles que les mathématiques, les sciences du numériques ou
les sciences sociales. Mais la plupart d'entre elles ont l'équivalent
d'un prix Nobel ( médaille Fields, prix Turing). Ces prix favorisent
aussi beaucoup les pays européens qui ont reçu 561 prix, contre
115 pour l Asie avec la Russie et l Océanie, 431 pour l'Amérique,
dont 383 pour les USA et seulement 25 pour l'Afrique…

Les femmes sont largement sous représentées ( 40 prix contre 766 pour
les hommes).
Anti-interventionniste, il est critiqué par certains pour ses positions sur la guerre de Yougoslavie.

Nous voilà arrivés au dernier, le plus attendu,
le plus prestigieux, le célèbre prix Nobel de la
paix !

Malgré leurs défauts les prix nobel mettent en lumière les travaux de personnes qui aident et qui aideront à faire avancer la
recherche, la science, l'art et la paix à l'échelle mondiale.

Cécilien
(images libres de droit sur flickr.com)

Parlement britannique :

what a story !

Depuis le référendum du 23 juin 2016, annonçant (à 51,9%) le retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, l’Angleterre
a traversé (et traverse encore) une grave crise politique. En effet, depuis plusieurs mois, les tourments de ce « Brexit »
placent le parlement britannique au cœur de l’attention des Européens. Et pour cause, les médias et les réseaux sociaux
nous diffusent l’ambiance tendue qui règne dans le parlement : les déclarations de Boris Johnson devant la chambre des
Communes, les cinglantes réponses de Jeremy Corbyn (chef du parti travailliste) ou encore les mémorables « Ordeeer »
du speaker John Bercow…. Dans la dernière Gazette est paru un article très intéressant traitant du problème actuel et
je vous recommande de le lire. Remontons aujourd’hui le temps pour revenir au Moyen- Age ! Eh oui à l’époque déjà, le
parlement anglais était l’enceinte de débats houleux. Let’s go !

L’équilibre des pouvoirs… au Moyen-Age
Tout d’abord, savez-vous comment est né le Parlement ? Nous
sommes au XIIIème siècle et l’Angleterre est dirigée par l’impopulaire Jean sans Terre (fils de la célébrissime Aliénor d’Aquitaine
et frère du renommé Richard Cœur de Lion). Vous le connaissez
tous indirectement : c’est le Prince Jean dans Robin des Bois ! Or,
dans les années 1210, ce prince Jean est dans une situation plutôt
délicate. En effet, les terres de sa famille en Normandie et en Anjou
(en effet, avant d’être reine d’Angleterre sa mère avait été reine de
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France et à l’époque, la Normandie et l’Anjou étaient des fiefs du
roi d’Angleterre) venaient d’être confisquées par le roi de France,
Philippe Auguste.
Dans ses efforts pour les reprendre, Jean sans Terre (on l’appelle
ainsi car il n’a reçu aucune terre en apanage à sa naissance contrairement à ses autres frères) a levé des taxes importantes avant de
subir deux sévères défaites faces aux troupes du roi de France à
la Roche-aux-Moines (le 2 juillet 1214) et à Bouvines (27 juillet
1214).

" Si vous votez pour nous, votre femme aura de plus gros seins et vous augmenterez vos chances d’acquérir un jour une BMW M3. " Boris Johnson

société
monde

histoire

La noblesse de l’Angleterre gronde, et en mai 1215, des barons
rebelles (menés par Robert Fitzwalter), s’emparent de Londres et
contraignent le roi à leur accorder un certain nombre de libertés.
C’est alors que nait la ‘’ Magna Carta ‘’ ou Grande Charte.
Mais qu’est-ce donc ? Et quel changement apporte-t-elle ?
Eh bien, cette Magna Carta encadre considérablement l’action du
monarque, soumis à une loi supérieure qu’il ne peut transgresser : elle impose, par exemple, le principe d’universalité de la
justice, la liberté de déplacement pour les marchands ou encore
le droit pour chacun de quitter l’Angleterre sans autorisation du
roi. Mais surtout, les décisions de ce dernier doivent désormais
être entérinées par un conseil de vingt-cinq nobles et toute levée
d’impôts doit être consentie par une assemblée représentative :
les bases du parlementarisme
anglais sont nées.
Sachez aussi que cette Charte
s’appuie sur des modèles
beaucoup plus anciens : elle
est le fruit d’une époque où
l’entente avec les grands
aristocrates était une pratique
incontournable.
D’ailleurs,
Jean sans Terre va au départ
profiter du départ des barons
pour abolir immédiatement
la ‘’ Magna Carta ‘’ que l’on
vient de lui extorquer (ce qui
comme vous vous en doutez
n’est pas pour leur plaire et
entrainera une guerre civile
que l’on appellera la guerre
des Barons. Mais ceci est
une autre histoire…) Ce n’est
qu’en 1225, après plusieurs
péripéties, que le roi Henry III
en ratifie une version réduite
de moitié (et bien plus acceptable pour la royauté !). Et il
faut attendre le règne d’Edouard Ier, à la fin du XIIIème siècle pour
que le parlement s’impose définitivement comme une force qui
compte dans le paysage politique anglais.

Mais, lorsque le roi Edouard, soutenu par le parti du duc de Lancastre à la chambre des Lords demande la mise en place d’un
nouvel impôt, la tension monte d’un cran.
Il faut comprendre, que ce « good parliament » de 1376 est exceptionnel : tout d’abord, cette session est particulièrement longue
(à une époque où le parlement ne siège pas en permanence, près
de cinq mois s’écoulent entre sa convocation par Edouard III en
février et à la fin des délibérations en juillet).
Ensuite, les actions de la
chambre des Communes
vont créer des précédents
qui imprègnent encore aujourd’hui le droit constitutionnel anglo-saxon (pour
la première fois, les représentants des Communes
désignent un des leurs, le
chevalier Peter de la Mare,
pour parler au nom de tous
devant le roi et les Lords :
c’est ainsi qu’apparait le
‘’ speaker ‘’ ! Autre nouveauté, le chambellan William Latimer est écarté du
pouvoir (on l’accuse de se
servir dans le trésor royal)
par une procédure d’impeachment. Mais, Latimer
est bien vite gracié et un
nouveau ‘’ speaker ‘’ plus
favorable aux impopulaires mesures de l’année
précédente est élu.

C’est un bel exemple de l’équilibre des pouvoirs au Moyen-Age :
le roi ne peut pas faire ce qu’il veut sans le soutien du Parlement.

Ce qu’il faut retenir, c’est que les événements de 1376 sont liés à
un contexte de crise du pouvoir politique et que ce sont (à court
terme), des échecs. Pour l’Angleterre, ces expériences politiques
contribuent ainsi à nourrir une réflexion tout à fait nouvelle sur le
pouvoir et son exercice.

Un parlement que beaucoup disaient… bon

Au final, place au débat…

Voyons maintenant comment le rôle du Parlement s’est fixé et
institué progressivement : dès la fin du XIIIème siècle, il siège
au Palais de Westminster et se divise en deux chambres : celle
des Lords (l’équivalent des seigneurs en France) qui représente
le clergé et la haute noblesse, et celle des Commons, où se réunissent les délégués de la bourgeoisie et de la basse noblesse
chevaleresque. Le Parlement de 1376 (sous Edouard III) surnommé
par ses contemporains « the good parliament » a participé à ce
renforcement des institutions parlementaires.
Mais, le contexte politique de 1376 est très compliqué : le roi
Edouard III est en guerre contre les Français (c’est la guerre de
Cent Ans débutée en 1337 à cause d’un problème de succession
et qui ne se terminera qu’en 1453 après… 116 ans de guerre !),
et a besoin d’argent. Passés les grandes victoires du début de la
guerre de Cent Ans (bataille navale de L’Ecluse le 24 juin 1340
où les Anglais détruisent la flotte franco-génoise qui faisait le
blocus de Bruges, bataille de Crécy le 26 août 1346 ou encore la
célèbre bataille de Poitiers en septembre 1356 où le roi de France,
Jean le Bon ,fut capturé), l’armée anglaise enchaine alors les dé:

faites face aux troupes de Charles V (avec leur
défaite à la Rochelle le 22 juin 1372), ce qui rend
la pression fiscale difficilement acceptable pour
le contribuable anglais (le roi avait levé de nouvelles taxes).

Les Communes sont donc un lieu de débat ouvert où chaque
membre doit pouvoir exprimer librement son opinion. Comme ils
servent le bien commun, les délégués sont encouragés à dire très
franchement ce qu’ils pensent (ce qui donnera lieu en 1404 à une
violente altercation entre le speaker Arnold Savage et le roi Henry
IV…) Les délibérations se caractérisent donc par une recherche
très médiévale du consensus. On est donc très loin des " gauches
irréconciliables" ou des partis qui n’arrivent pas à se mettre d’accord.

Bien loin aussi des parlementaires qui sacrifient (au profit de quelques
querelles politiques) l’avis des citoyens qu’ils représentent.
Voilà, j’espère ne pas vous avoir trop perdus dans ce retour en
arrière et vous avoir éclairés sur toute cette histoire !

“ Dans parlement il y a parle… et ment. " Léo Campion

Swann (illustration

d'Olympe)
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Salut, c'est combien ?
Récemment, le débat sur la PMA a fait ressortir celui, immémorial, sur la prostitution. Mais, soyons clairs, pour ouvrir un débat, il faut déjà s’entendre sur les termes et définitions assignés au sujet, n’est-ce pas ? Eh bien, ici, les mots ne messiéent
pas (ne me conviennent pas!). Ainsi, notre point de vue, sur ce sujet, n’est-il pas orienté par cette construction sociale qu’est
la morale ? Qu’en est-il aujourd’hui ? De quoi parle-t-on ? Où en sommes nous avec la prostitution ?
Cet article traitera de la prostitution à l’échelle nationale et à ses
différents niveaux mais seulement des personnes adultes (la prostitution des enfants serait un article à part entière) et non migrantes.
Tout d’abord, comment définir la prostitution ? Pour ce cas, il est
acceptable qu’on s’en tînt aux termes de la loi, qui décrète que la
prostitution « consiste à se prêter, moyennant une rémunération,
à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de
satisfaire les besoins sexuels d’autrui ». Seulement, dès lors qu’on
tente d’approfondir la question on tombe sur un contre-sens critique qui stérilise le débat : la prostitution est considérée comme
une traite.
Dans un de ses textes, Saint Thomas D’Aquin explique qu’interpréter une loi, c’est l’adapter aux situations particulières. Or la loi ne
fait pas état de ces situations particulières quand il est question de
la prostitution. Mais pourquoi donc ?

Une question de morale ? Un sujet qui choque nos codes sociaux ? Cette
part est plus que prépondérante. La France est historiquement très
prude (merci Freud) et les questions liées au sexe sont absolument taboues.
Je comprends que cela suffise au gouvernement pour n’orchestrer
que des études qui vont dans son sens : les prostitué.es sont tous.
tes des victimes, les proxénètes et les clients sont tous des méchants et « par définition, il n'y a pas d'intime pour les prostituées. »
peut on lire sur le site du Sénat.

C’est tellement plus facile de dire que toutes les tds (travaileur.euse
du sexe) sont des victimes, c’est socialement correct, c’est moralement
correct. Mais iels en pensent quoi au juste ? (évidemment je ne parle pas
de toutes les prostitutions).
Logiquement, j’eusse aimé me référer à des études, des chiffres,
quelque chose de concret… Mais il n’y en a pas, ou très peu et
celles qui existent ont été faites il y a une dizaine d’années ou bien
confondent tout type de prostitution (et sont donc faussées). Que
peut-on en déduire ? Je n’en sais rien. Ce qui fait sens en tout cas
c’est de se demander comment est-ce possible de faire des lois sur
la prostitution si les concerné.es ne sont pas représenté.es ?
Un.e tds qui aime son métier, pour l’administration française ça
n’existe pas. Un.e tds indépendant.e non plus (mais alors, pourquoi
doivent-iels se déclarer aux impôts ? Hypocrisie !)
En février dernier, la loi sur la taxation des clients (qui encourent
une amende de 1500 euros et de 3750 si récidive) qui fait débat
depuis son adoption controversée en 2016 a refait surface. Pour le
législateur, cette loi est conforme à la Constitution, elle ne porte
pas atteinte aux droits («droit à la vie privée et à l’autonomie personnelle», «droit à la liberté d’entreprendre» et «principe de nécessité et de proportionnalité des peines») et libertés des prostitué.es ;
il affirme que « dans leur très grande majorité, les personnes qui se
livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite
et que ces infractions sont rendues possibles par l’existence d’une
demande de relations sexuelles tarifées ». En d’autres termes, cette
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loi fait un consensus global quant aux cas si diverses des personnes
prostituées (qu’en est-il des camgirls, des auto-entrepreneur.es,
des proxénètes honnêtes, des migrantes?). Qu’en est-il de la petite
majorité ? Oubliée ?
Mais si cette nouvelle loi vise à « assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes d’asservissement et
[poursuit] l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de
l’ordre public » alors, toutes ces personnes qui vivent de ce marché
se retrouveront-elles sans travail ? Pas exactement, elles seront davantage sujettes à la précarité.

N’est-ce pas se voiler la face que de croire qu’en pénalisant les clients,
ils vont disparaître? C’est vrai qu’avec la pénalisation du cannabis, les
consommateurs ont disparu ! Le marché du sexe existe depuis des milliers d’années. Pourquoi ? Parce que la demande est constante, et ce,
malgré la législation.
Cette loi est accusée d’avoir renforcé «l’isolement et la clandestinité
et les pratiques à risques des prostituées. Ainsi que de les exposer
à davantage de violences ». De plus, menacer les clients ne reviendrait-il pas à porter atteinte à leur « droit au respect de [leur] vie
privée » ?
Ce qui reviendrait au même cas de figure que pour les personnes
en situation de handicap, n’est-ce pas ? Les clients ne sont-ils pas
dans l’impossibilité également de jouir de leur droit ? Sur le site
de la protection juridique des majeurs on peut lire qu’« une vie
affective et/ou sexuelle épanouissante peut être reconnue comme
un besoin fondamental de l'être humain, sans considération a priori d'âge, de handicap ou de lieu de vie. » (évidemment les personnes
asexuelles ne sont pas concernées).
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" Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société
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société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang. » Philippe Bartherotte – Sugar Baby
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santé

C’est là que la distinction est nécessaire, ce consensus global qui
englobe tous les cas de prostitutions sans différences est néfaste.
Mais plus encore, il est le reflet de la vision qu’a la société sur la
prostitution : une pratique sale, dégradante, qui ne peut évidemment pas être voulue et donc ne peut pas être considérée comme
un travail. Si on s’en tient à cette approche, alors oui, la loi est cohérente lorsqu’elle ne distingue rien. Si elle considère que la prostitution est nécessairement forcée alors oui, il est normal qu’elle
l’associe à la traite des êtres humains et au non respect de la dignité humaine.

Pourquoi est-ce mal de préférer recevoir et donner du plaisir en échange d’argent plutôt que
travailler à se ruiner la santé dans des hôpitaux
en sous-effectif ? Les pauvres chéri.es iels sont
obligé.es de se prostituer parce qu’iels ont des
problèmes financiers. Mais n’y a-t-il qu’iels qui vont travailler pour
ces raisons ? Une prostituée anonyme dans un article de l’Express
s’exprime sur ce point : "Bien sûr, il peut y avoir des contraintes
économiques, mais lorsqu'on ira tous travailler par vocation, on en
reparlera ».

L’argument que promeut la loi ne tient pas : pénaliser la prostitution pour mieux protéger les tds; mais si, en effet certains.es
travailleurs.euses du sexe sont en danger, qu’en est-il des ouvriers
d’usines, qui travaillent dans des conditions plus que délétères ? Ah
non, pas touche à la mondialisation ! Mais des femmes qui vendent
leur prestations sexuelles, on n’en veut pas, c’est immoral ! Une
femme maîtresse de sa sexualité ? Argh, ça pique (patriarcat salut salut). Entre commerce et prostitution, n’y-a-t-il qu’une simple
barrière morale ?

Évidemment, je ne nie pas que les réseaux de prostitutions de
type traite existent ni qu’ils sont majoritaires – en tout cas dans le
monde (il n’y a pas de chiffres précis pour la France) -, je veux dire
que la prostitution ne se résume pas à des prostitué.e.s victimes de
réseaux criminels qui les forcent à vendre leur corps.
J’ai essayé, du mieux que j’ai pu, d’éclairer ce sujet on ne peut plus
d’actualité même s’il y aurait encore tant de choses à clarifier. Je
vous laisse rechercher, tant que vous pouvez.
anjela (illustration

Selon les mots de Philippe Huneman apparemment « payer (ou être
payé) pour jouir (ou faire jouir), c’est mal. »
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En Inde, interdiction de vapoter depuis 2019 sous peine d’un an de prison. En
Thaïlande, interdiction de vapoter depuis 2014 sous peine de 10 ans de prison !
La cigarette électronique est au banc des accusés : qu’en dit le monde ?
Les USA, foyer de la vape
Depuis juillet dernier aux Etats-Unis, 39 fumeurs de cigarettes électroniques sont morts et plus de 2000 ont eu les poumons endommagés. L’épidémie a commencé dans l’état du Wisconsin, au nord
des USA puis s’est étendue à d’autres états. Les symptômes, toux,
douleurs dans la poitrine, nausées, sont présents principalement
chez les jeunes vapoteurs (80 % ont moins de 35 ans, 16 % moins de
18 ans). Les autorités de santé américaines ont réagi, plusieurs états
ont décidé d’interdire la vente des e-cigarettes et des recharges
aromatisées qui vont avec (menthe, fruits, crème brulée…). La Food
and Drug Administration, l’agence fédérale des médicaments, a récolté plus de 400 échantillons pour tenter de trouver l’origine du
mal. L’enquête a révélé alors qu’une majorité des victimes avaient
vapoté non pas de la nicotine mais du tétrahydrocannabinol, plus
communément appelé THC, le principal composant psychoactif du
cannabis. Les jeunes s’approvisionnaient illégalement sur Internet
ou dans la rue, des liquides hors-régulation, clandestins ou « maison ».
Mélangé avec d’autres substances comme la vitamine E, nocive
quand elle est chauffée, le THC peut venir boucher les poumons
et ainsi bloquer la respiration. Les Etats-Unis ont mis en place une
interdiction nationale de vente de e-recharges aromatisées, surtout
pour protéger la jeunesse.

Quoi d’neuf chez nous ?
De notre côté, la vente des e-recharges est mieux réglementée qu’aux Etats-Unis mais certains consommateurs se procurent
quand même des drogues (illégalement bien sûr). La tendance s’accentue ces dernières années mais elle reste toujours minoritaire par
rapport au copain américain. Malheureusement, la cigarette électro-

nique est normalement faite pour arrêter de fumer mais elle devient
un outil à la mode chez les jeunes.

Beaucoup d’entre nous commencent leur dépendance à la nicotine avec la
e-cigarette et il y a en a de plus en plus.
Les médecins repèrent cette hausse puisque des jeunes arrivent
parfois aux urgences avec des symptômes qui peuvent être très
graves : douleurs dans la poitrine, hallucinations, problèmes cardiaques…

E-cigarette : meilleure méthode pour arrêter de fumer
(?)
On ne connaît pas les effets de la cigarette électronique sur le long
terme puisqu’elle apparue récemment. Les études menées sur le sujet sont nombreuses mais se croisent dans tous les sens. D’un côté,
certains scientifiques affirment que la e-cigarette est la meilleure
méthode pour arrêter de fumer. Selon l’agence nationale de Santé
publique en France, la cigarette électronique aurait permis à 700
000 fumeurs d’arrêter la cigarette entre 2010 et 2017. Comparée à
d’autres méthodes pour arrêter de fumer comme les chewing-gums
ou les patchs, la cigarette électronique est bien plus efficace. D’un
autre côté, l’E-cigarette peut entretenir la dépendance des ex-fumeurs ou, encore pire, provoquer celle des non-fumeurs. C’est ce
qui se passe aux Etats-Unis : beaucoup de jeunes expérimentent le
vapotage et deviennent accros sans s’en rendre compte. En 2018,
3.6 millions de jeunes affirment vapoter régulièrement, une hausse
de 78% par rapport à 2017.
Incertitudes et doutes pèsent sur la e-cigarette… Conseil d’amie :
ne tentez pas le goût tiramisu !
Maïwen (illustration de cécile)
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"Je suis France !"
Près de trois mois se sont écoulés depuis la mort de l’ancien président de la France Jacques Chirac, le 26 septembre 2019. Quatre
jours après son décès, il est enterré en grande pompe : son cercueil est exposé, le président Macron prononce un discours devant une
foule de hauts dignitaires français ou étrangers et une minute de silence est imposée dans toutes les écoles… Une céréromie héritée
du passé. A l'image, au Moyen Age, de la mort des puissants, en particulier des rois. A l'époque, cette cérémonie est également un
moment politique crucial. Dans cet article, je vous propose de voir ensemble comment il y a plusieurs décennies, se déroulaient les
funérailles royales. Vous êtes prêts ? Alors c’est parti !

Le Roi…est mort !
Nous verrons ici, que les rituels funéraires ont beaucoup évolué au
fil du temps, entre le VIIème et le XVIème siècle, on n’enterre pas
les rois de la même façon ! Ni au même endroit, ni avec les mêmes
objets, ni avec les mêmes personnes… De plus, cela change évidemment en fonction du pays où les enterrements sont pratiqués.
Impossible donc de généraliser le thème « la mort du roi au Moyen
Age » !
Néanmoins, on retrouve des similitudes avec notre présent : tout
d’abord, la nouvelle de la mort du roi est annoncée dans tout le
royaume car il s’agit bien évidemment d’un évènement médiatique
et politique majeur (en Catalogne par exemple, les officiers municipaux font sonner le tocsin pendant plusieurs heures d’affilée en
criant « le seigneur est mort » ; si après ça on n’a pas compris ;
plusieurs jours de deuils nationaux sont organisés, toutes les villes
doivent organiser des processions auxquelles la population locale
est forcée d’assister, on décore les rues avec des flambeaux, des
faux cercueils et les insignes de la royauté , des repas sont même
offerts aux pauvres… bref vous aurez compris, c’est une affaire que
l’on prend très au sérieux ! ).

Enterrer le roi
Ce point est également très intéressant. En effet, on remarque que
de grandes cérémonies sont mises en place pour glorifier le roi défunt et pour mettre en scène son autorité.
Ainsi, Henri II Plantagenêt (le second mari d’Aliénor d’Aquitaine et
roi d’Angleterre) est, en 1189, enterré « vêtu comme un roi, portant
la couronne sur la tête, ayant aux mains des gants et l’anneau d’or,
tenant le sceptre dans sa main, portant des chaussures tissées d’or,
des éperons, un baudrier et une épée » selon un chroniqueur anglais.
Autre exemple, en Catalogne (toujours !), des nobles tournaient autour du cercueil royal à cheval puis brisaient leurs boucliers.
Il faut aussi savoir que les rois eux-mêmes se souciaient de leurs
enterrements, ils préparaient très consciencieusement leurs testaments comme le montre celui du roi de… Catalogne bravo, Pierre
le Cérémonieux : il y précise qu’il veut être enterré avec « tous les
signes de la royauté » c’est-à-dire une couronne d’argent, d’or et de
cristal (dont on fera une copie destinée à être posée sur le tombeau)
par exemple. Mais qu’en est-il de nos jours ? Eh bien les cérémonies
d’aujourd’hui sont bien plus sobres qu’avant ! Point de couronne
d’or ou des défilés de nobles à cheval : seul le drapeau français (drapé sur le cercueil du président) rappelle sa dignité.
Toutefois, sachez que certains rois préféraient des funérailles plus
humbles et plus axées sur la religion chrétienne : certains demandent qu’on ne leur construise pas de tombeau ou d’autres qu’on
les enterre vêtus d’une simple tenue franciscaine ou cistercienne !

Quand la mort rassemble
Voilà comment les rois se faisaient enterrés. Mais il y a un autre as-
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pect à prendre en compte : celui de savoir qui participe aux enterrements royaux (ou présidentiels). Nous verrons qu’au fil des siècles,
les cérémonies funéraires n’attirent pas les mêmes personnes. Tout
d’abord, lors des cérémonies, on prononce l’oraison funèbre du roi
défunt en rappelant ses exploits, sa grandeur d’âme, sa justice et en
passant sous silence les défauts, les trahisons et les échecs (comme
ce fut le cas pour l’ex-président Chirac…).

Le but est bien sûr d’héroïser le roi défunt pour construire sa mémoire
(et quand l’on voit le traitement médiatique consacré au décès de Chirac,
c’est dans un but assez proche !).
Au Moyen-Age comme aujourd’hui, les cérémonies attirent les élites
politiques et ecclésiastiques, comme en témoigne la présence de
Bill Clinton ou de Vladimir Poutine aux funérailles de Chirac ou les
archevêques de Reims et de Sens, pas moins de vingt évêques et le
légat du pape pour Philippe Auguste en juillet 1223. On sait aussi
que le peuple participe à la cérémonie puisque à la mort de Baudouin
Ier ; roi de Jérusalem ; la foule de la Ville sainte pleurait et se lamentait lors du passage du cortège funèbre.
Il est important de noter qu’ici tous pleurent le roi : chrétiens mais
aussi juifs et sarrasins. On comprend alors que la mort d’un souverain est, dans cette société métissée qu’est l’Orient, un moment
fédérateur (les larmes de la foule montrent l’unité du royaume uni
dans le deuil d’un ancien dirigeant).

Le choix du lieu
Après avoir vu comment se déroulaient les funérailles et qui y assistaient, parlons maintenant du lieu de l’enterrement qui est également un élément crucial. De nos jours, c’est un choix individuel
ou familial : Chirac a été enterré au cimetière du Montparnasse près
de sa fille.
Au Moyen-âge, le tombeau du roi devient un lieu de mémoire pour
la dynastie mais aussi le royaume et attire visiteurs et pèlerins. Cela
peut même devenir un enjeu économique, que les grandes églises
et les monastères se disputent ! Ainsi, certains souverains se choisissent une église en particulier (en fonction de leur spiritualité ou
de leur lien avec le lieu).
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Parfois, le « corps royal » est dispersé dans plusieurs lieux comme
c’est le cas pour Frédéric Barberousse (mort en croisade) dont la
chair est enterrée à Antioche, les os à Tyr et les entrailles à Tarse…
Charmant !
Mais ceci cause parfois quelques soucis : quand Philippe III meurt le
5 octobre 1285 à Perpignan il faut attendre le 3 décembre suivant
pour que son corps arrive à Saint-Denis. Cependant, d’autres rois
privilégient la mémoire familiale et se font enterrer à Saint-Denis
préparant avec soin leurs tombeaux et remaniant la disposition des
tombes pour construire un discours architectural mettant en scène
la continuité et le prestige de la lignée royale.

Chirac est mort, vive Chirac !
Toutefois, il y a une différence essentielle entre notre époque
et le lointain Moyen-Age : cela fait trois mois que l’on a enterré

technologie
l’ex-président or, à l’époque médiévale le roi meurt en étant encore roi (puisque c’est une fonction que l’on occupe à vie).
Peu à peu, à mesure que se transmet héréditairement la couronne,
une nouvelle formule se développe ; la fameuse « le roi est mort,
vive le roi ! ». Cette phrase célèbre vise à affirmer la continuité automatique de la lignée royale car à l’instant où le vieux roi décède,
un nouveau roi est nommé. Elle a participé au développement du
principe dit des « deux corps du roi » : le roi a un corps mortel et
un corps immortel (qui se transmet à son successeur). Autour du
corps de roi défunt se nouent ainsi des enjeux économiques, religieux, politiques, symboliques… A notre époque, le pouvoir ne se
transmet plus héréditairement (en France du moins) : les enjeux
des funérailles ne sont donc plus les mêmes, les traditions et les
croyances ayant radicalement changé.
Swann (illustration

d'Olympe)

Algorithmes et discriminations
Le machine learning ou ML est une branche de l’intelligence artificielle. C’est un programme informatique qui apprend de
données pour accomplir une tâche. En français, on pourrait dire « apprentissage automatique ». Le Machine Learning désigne bien le concept selon lequel un algorithme peut apprendre à partir de données récoltées, puis prendre des décisions
stratégiques suite à leur analyse et leur modélisation.
Malgré ses débuts en 1950, avec le célèbre Alan Turing, il aura fallu attendre les années 2010 pour que l’intelligence artificielle explose. Notamment grâce à l’évolution de la puissance de calcul des ordinateurs, aux nouvelles méthodes d’apprentissage automatique et au big data. Comme toute innovation, l’objectif final est bien d’apporter un progrès dans nos existences.
Pourtant, le machine learning, destiné à améliorer nos existences est accusé de discriminations...
Aujourd’hui, les secteurs public et privé s’appuient sur le machine
learning pour prendre des décisions. Cependant ces algorithmes
peuvent parfois être biaisés ce qui pose problème au vu des choix
qu’ils influencent : recrutement, accord de prêt, prix différenciés,
justice prédictive… Par exemple l’algorithme
de recrutement d’Amazon qui desservait les
femmes pour les postes techniques ou liés à
l’informatique. Ou encore COMPAS, logiciel
utilisé par la justice américaine pour estimer
les risques de récidive, qui évalue comme à
« haut risque » 2 fois plus souvent les personnes noires que blanches, sans pour autant qu’elles récidivent.
Se pose alors la question suivante : pourquoi un logiciel de ML en arrive à faire de la
discrimination ? Pour comprendre, il faut se
pencher sur le fonctionnement du machine
learning. Ce type d’algorithmes s’appuie sur
une base de données, avec des exemples X
et, pour chacun de ces exemples, une cible
Y (apprentissage supervisé). Prenons le logiciel de recrutement d’Amazon : celui-ci
dispose des CVs des anciens postulants
(=X), et des réponses de la DRH (Direction
des ressources Humaines, le service qui embauche). Des personnes
qui ont été soit recrutées ou refusées (=Y). Puis en explorant les
données et par la magie des mathématiques, le logiciel apprend et
arrive avec un certain pourcentage de réussite à déterminer si tel CV
est recruté ou non. On peut après cet apprentissage lui soumettre
un nouveau profil et s’appuyer sur sa réponse pour prendre la décision. Si l’algorithme s’avère discriminant (et que ce n’est pas voulu),
ce sont les données qui sont le plus souvent mises en cause.
Par exemple, si dans les données, 90% des recrutés sont des
hommes, l’algorithme va probablement déduire qu’il vaut mieux un
:

homme. Il reproduira donc le comportement de la DRH, et si celui-ci
était déjà biaisé, l’algorithme le sera aussi.
Pour se prémunir des algorithmes biaisés, les organisations utilisant le machine learning doivent former et prévenir le personnel sur les risques de discrimination.
Différentes mesures doivent être prises lors de la
mise en oeuvre d’un projet de machine learning :
l’association de spécialistes de différents domaines, l’évaluation des risques de discrimination, la surveillance du déploiement de l'algorithme… Des cas de discriminations ont été
repérés et dénoncés aux USA tout récemment, en
novembre chez Apple par exemple (avec l’Apple
Card).

On peut penser qu ‘un algorithme n’est pas écrit directement pour discriminer telle ou telle population, mais les intelligences artificielles, nourries
par des années d’historique de données, ont tendance
à reproduire les discriminations déjà présentes dans
la société.
Les exemples se multiplient à l’étranger. La France semble épargnée
mais pour combien de temps ?...
Le machine learning et plus généralement l’intelligence artificielle
présente donc aujourd’hui des risques de discriminations.
C’est aux entreprises et aux humains qui les dirige de reprendre la
main car cet outil promet, s'il est bien utilisé, de vraies opportunités
pour la société.
Gildas (illustration d'Andréane)

" Le machine learning n’est pas un bout de code statique : vous lui fournissez des données en permanence. C’est comme si c’était une
chose vivante.” Christine Robson, chef produit Google
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neo-nazis a
la porte
Aujourd’hui j’espère attirer votre attention et raviver en vous l’hardiesse
qui fut vôtre dans le but de disputer avec moi à propos d’un nouveau sujet
palpitant. Bref, aujourd’hui nous parlons néonazis.
Tout d’abord, petite remise en contexte. Selon les politologues, le nazisme d’Hitler et du IIIe Reich a disparu
avec eux, c’est pourquoi nous parlerons, dans cet article
de néonazis, pour qualifier les personnes ayant la même
idéologie que notre défunt Fürher. Voilà fin de la petite
parenthèse et entrons, si vous le voulez bien, dans le vif
du sujet.
Donc, comme insinué précédemment, l’idéologie nazie n’a jamais
cessé d’exister et a perduré avec ses nouveaux représentants, les
néonazis. Ceux-ci, cependant, se gardaient de faire trop de bruit...
Et ce, malgré des attentats skinheads non négligeables.
Suite aux massacres et au génocide de la Seconde guerre mondiale,
les états étaient beaucoup moins souples quant à l’idéologie nazie.
Enfin jusqu’au début des années 2000. En effet, depuis lors, on remarque des rassemblements, des fêtes ou des concerts néonazis
à grande échelle (tout est relatif) qui se multiplient. Les néonazis
sortent du bois.
C’est le cas à Lengelsheim, petit village de Moselle, où, en février
2017 une fête néonazie de grande ampleur (plusieurs centaines
d’individus) s’est déroulée. Reconnaissables grâce à leurs crânes rasés, leurs tatouages de guerre et, pour les plus audacieux, leurs tatouages de la funeste croix gammée, ces personnes sont devenues
des habituées de la région, et le coin semble s’être transformée
en un lieu de rassemblement fréquent de néonazis. Les habitants
signalent au moins une ou deux fêtes l’été, des événements accompagnés de concerts.

Ces festivités ravivent beaucoup d’émotions, allant de la crainte à la colère en passant par la tristesse pour les personnes se remémorant les
atrocités de la Seconde guerre mondiale.
Cette dernière réaction, en effet trouve tout son sens quand on sait
qu’à Volmunster (Moselle), non loin de Lengelsheim, une stèle rendant hommage aux morts de la 17e SS PanzerGrenadier division a
été érigée. Cette division a été reconnue coupable de l’un des plus
sanglants massacres de civils sur le sol français. En effet le 25 août
1944, après la Libération de Paris, la « Gotz Von Berlichingen » division massacra de sang-froid 124 personnes dans le village de Maillé, en Indre et Loire. Bien que la stèle fut démontée peu de temps
après son érection, le mal était fait et cette très explicite provocation eut l’effet escompté auprès des habitants qui s’en trouvèrent
bouleversés.
Les maires aussi sont particulièrement remontés et blâment le système législatif français qui n’est pas assez sévère sur la question. En
effet, si autant de réunions néonazies se tiennent en France, c’est dû
aux poursuites pénales moins risquées que dans l’ex-Prusse. Pour
sortir de la juridiction allemande, il n’ont qu’à traverser la frontière,
et ils ne s’en privent pas.
Cependant l’Allemagne n’est pas exempte non plus de ces réunions
scabreuses. En effet, tous les ans, le même jour, des fêtes autori-
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sées (ou plutôt pas interdites) se déroulent en Allemagne. Ces fêtes
sont organisées tous les ans, le 20 avril, et devinez à qui elles sont
dédiées… à notre cher et tendre Adolf Hitler (Le 20 avril 1889, c’est
sa date de naissance. Revoyez vos classiques bon sang !) ! Bien que
l’État allemand est conscient de la présence de ces festivals, celui-ci
estime que les festivaliers sont trop peu nombreux pour représenter
une menace (des autorités sont tout de même affectées à la surveillance des lieux).
Eh bien tout est relatif puisque simplement à Ostritz, petite bourgade de l’Est allemand, on estime qu’environ 3500 personnes sont
susceptibles d’être attirées par le festival qui s’y tient. Ce festival
se nomme là bas « schild und schwert » (bouclier et épée) et a pour
thème « la reconquête de l’Europe » (Joyeux hein ? On ira ensemble,
ne vous inquiétez pas). Ces festivaliers viennent des 4 coins de l’Europe, avec des représentants russes, français, etc.
Dans le même temps on remarque une hausse des actes antisémites
en Allemagne. En témoigne l’attentat de Halle, du 9 octobre dernier
où un jeune homme (niant l’existence de la Shoah et imputant à
la population juive la responsabilité de ses problèmes) a tenté de
massacrer à coups de fusil à pompe tous les Juifs se trouvant dans la
synagogue (entre 70 et 80 personnes), ceux ci fêtant alors Yom Kippour, la fête la plus sainte de l’année juive. Les actes en l’honneur
de la doctrine hitlerienne se banalisent comme avec l’assassinat par
un néonazi de l’élu promigrant du parti conservatoire d’Angela Merkel, Walter Lübcke, en juin de la même année.

Et chez nous ? L’antisémitisme est toujours là.
Ainsi, le tribunal correctionnel de Nice a condamné fin novembre
un membre d'un groupuscule étudiant néo-nazi à un an de prison
ferme pour apologie du terrorisme. Il avait salué l'action de Robert
Bowers, auteur de la tuerie antisémite aux Etats-Unis qui avait fait
11 morts dans une synagogue de Pittsburg en 2018. On continue
aussi à profaner des sépultures dans des cimetières juifs. A salir ou
à briser des monuments rendant hommage à des victimes juives.
Faits divers ou résurgence inquiétante d’une idéologie stigmatisée,
à vous de voir.
Les faits sont cependant là et l’extrême droite européenne accumulant les succès électoraux, on risque, à l’avenir, d’en voir des vertes
et des pas mûres.
Roméo (illustration d'Anjela)

'' On ne m'ôtera pas de l'idée que, pendant la dernière guerre mondiale de nombreux Juifs ont eu une attitude carrément
hostile à l'égard du régime nazi. " Pierre Desproges
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MIA, PHeNOMeNE X

Mia Khalifa est une star très connue du porno. L’image qu’on a d’elle (outre les images quelque peu douteuses que vous
pourriez avoir en tête) est celle d’une femme dont la vie foisonne de tournages pornographiques. Seulement, cela fait des
années qu’elle a arrêté de tourner des scènes. Cependant, cette image que l’on a d’elle la suit partout depuis cinq années. A
son grand désespoir. Retour sur le phénomène.
La bio
Mia Khalifa est né au Liban dans une famille chrétienne en 1993.
Plus tard, elle s’installe aux Etat-Unis où elle décroche une licence
en histoire. Elle subit des discriminations après les attentats du 11
septembre 2001 à cause de ses origines libanaises. En 2014, elle
s’installe à Miami. Elle a 21 ans.
Peu après son aménagement, elle est remarquée par un recruteur
de talents dans la rue qui lui a laissé les coordonnées d’une agence
qui gère des pornstars. Intriguée par cette proposition, elle décide
d’aller voir tout en ignorant qu’elle allait devenir célèbre : « Ce sera
mon petit secret indécent». De la fin de l’année 2014 à environ février 2015, elle tourne 12 scènes seulement (oui vous pouvez vérifier, j’y suis allé aussi…). En quelques mois, elle devient l’actrice
pornographique numéro 1 du site
PornHub. Plus d’un million et demi
de consommateurs de porno ont
vu Mia Khalifa. Elle est devenue
une star malgré elle... intention.
Pour donner un exemple flagrant,
d’après les données du site PornHub, les recherches la concernant
ont été multipliées par cinq entre le
3 et le 6 janvier 2015, dont un quart
venait du Liban (son pays d’origine).
Là, tout s’emballe : dans son pays
d’origine, au Liban, beaucoup affirment qu’elle fait une carrière honteuse qui dessert son pays. Elle
reçoit plusieurs menaces de mort suite à la diffusion d’une vidéo
très polémique où elle faisait l’amour avec un hijab (voile). Parmi ces
menaces, on en trouve une émanant de l’Etat islamique qui a publié
un photomontage d’elle la tête coupée.

Malgré cela, elle essaie de continuer à vivre normalement, d’abord avec
un nouvel emploi dans une assurance mais elle est trop humiliée.
Sa vie intime est difficile après cette courte carrière également. Elle
se cloître chez elle pendant des années, elle pense alors que dès
qu’un inconnu la reconnaît, c’est qu'il l’avait vue nue. Elle décide
alors d’oublier et de fuir cette partie de sa vie. Megan Abott, sa
coach de vie l’a aidée à sortir de cette situation.
Ainsi, en août 2019, Mia Khalifa décide de raconter sa vie et notamment sa carrière dans le pornog dans une interview menée par Megan Abott. La vidéo est sur la chaîne de sa coach sur youtube (« Mia
Khalifa tells her story for the first time ». Par contre, c’est en anglais
hehe ! (et en plus les sous titres de youtube, c’est trop de la merde,
bref). Aujourd’hui elle est devenue commentatrice sportive.

La polémique
Mia Khalifa suscite beaucoup de débats, et sa carrière dans le « X »
(j’sais pas je voulais dire « le X » pour changer…), tout comme sa vie,
est très floue, contrairement à son corps qui n’est jamais flouté, lui.
Par exemple, on pourrait croire que Mia Khalifa est millionnaire.
Seulement, elle n’a gagné en environ trois mois de tournage que 12
000 $. Malgré la déclaration qu’elle a faite, plusieurs commentaires/
avis sur les réseaux sociaux affirment qu’elle ment sur ses revenus.
Comment est-ce qu’elle est devenue si connue ? Tout d’abord,
:

comme elle l’a dit dans son interview avec Megan Abott, elle est entrée rapidement et de manière ingénue en contact avec la pornographie. Même si elle a avoué qu’avant même de tourner ses premières
scènes, elle pressentait que sa vie allait changer très rapidement,
rien au début ne prédisait cette trajectoire fulgurante. L’un des explications est peut être la nature des vidéos qu’elle a tournées. Ainsi,
une vidéo en particulier a suscité beaucoup de débats : celle où elle
fait l’amour avec un hijab. Une fois diffusée, tous les médias nationaux et internationaux en ont parlé, elle a fait l’objet de critiques, et
certains pays musulmans l’ont même mis sur la liste des personnes
indésirables. Une actrice venue du Moyen orient qui fait du X, c’est
sans doute vendeur !

Encore du chemin
Mia Khalifa est donc confrontée depuis cinq ans aux problèmes de vie
sociale. Elle tente de sortir de cette
situation, avec la thérapie et le travail.
Mais le problème est que tous ces
gens qu’elle rencontre la connaissent.
La jeune femme de 26 ans témoigne
même que plusieurs tentent de rentrer en contact avec elle uniquement
parce qu’elle était une star du porno.
C’est assez intéressant (si on exclut
les connards et les obsédés sexuels
qui viennent l’aborder seulement pour ces raisons) de s’imaginer
la croisant, ou la rencontrant. Évidemment, si on la connaît par le
porno, on pensera inconsciemment à cela, et il y a de fortes chances
pour qu’on ait une relation sociale étrange avec elle (si on ne la
connaît pas bien sûr). Mais il y a de fortes chances également pour
que cet état d’esprit change progressivement. Avec la libération (assez lente) de la masturbation, et de la pornographie dans les mœurs
(attention, je ne dis pas que la pornographie c’est bien mais elle est
existe, on ne peut pas le nier), on voit que le tabou est en train de
disparaître. En France en tout cas.
Par exemple il y a cinquante ans, c’était impensable qu’une femme
dise qu’elle se masturbe. Aujourd’hui, si l’on est entouré par des
personnes plus ou moins ouvertes d’esprit et pas trop connes, il n’y
a pas de problème pour en parler. Cependant, le porno, tout comme
la prostitution sont très peu reconnus comme des métiers. Or, on
pourrait s’interroger sur la valeur du corps. Dans l’un comme dans
l’autre, le corps est vu comme un objet de travail, comme le marteau
est l’outil du forgeron (sauf qu’il n’y a plus beaucoup de forgerons
au XXIe siècle, mais vous avez compris l’idée quoi!). Un tournage de
film porno, c’est comme une réunion, et la pause le/la mec/meuf
débande (ou pas, du coup), va boire un café avec l’équipe de tournage, il/elle se fume une petite clope, et puis après la pause tous
reprennent le tournage et on en parle plus.
Donc si on accorde que le corps est un outil de travail (tout comme
il peut l’être pour le sport professionnel), aucun tabou ni aucune
censure ne devrait être installé.
César

(image libre de droit sur flickr.com)

" En fait, la plus grosse erreur a été de fuir cette partie de ma vie plutôt que de la raconter telle qu’elle fut exactement. " Mia khalifa
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la fête !

Que ta grand-mère se soit acheté un merveilleux pull vert et rouge à paillettes ou
que tu sois assailli.e par les prospectus
publicitaires vantant les immenses qualités ludiques de merdes en plastique (ou encore que tu aies
lu notre fabuleux édito), tu as sans doute remarqué
que nous sommes en pleine période de fêtes.
La fête, cet événement qui lie les humains entre
eux, que ce soit dans la réunion familiale ou dans la
débauche orgiaque ; il semble temps de questionner
notre approche des célébrations
(traditionnelles ou modernes) et nos
pratiques festives.
Eh oui (!), cela passe par la remise en question de
la composition de la bûche de Noël… A la
Gazette Saucisse, nous n’avons pas peur de lancer les sujets qui fâchent !

Que la fête commence !
Dès qu’un semblant de société se crée, des « fêtes » et réunions locales s’organisent rapidement. La fête est un rituel
auquel nous participons tous. C’est ce qui fonde les liens entre les individus d’une même famille, d’une même ville, d’une
même région ou d’un même pays. Il contribue à notre bonheur depuis toujours et se présente sous de nombreuses
formes. Des Saturnales chez les Romains à la Saint Patrick des Irlandais, du carnaval de Rio aux bals musette ou aux
technos partys en passant par le grand classique des anniversaires avec ses amis, la fête est partout et on adore ça !

Eh oui, la fête est également un moyen de maintenir une population sous contrôle. Effectivement, lorsqu’on fait la fête, on
ne pense pas à se révolter… (logique !) Et ça, les dirigeants de
toutes les époques l’ont bien compris. Déjà dans l’Antiquité, les
empereurs romains organisaient des jeux afin de satisfaire la population.

cension, le lundi de Pâques, la Pentecôte, noël, ect. Dans cette
société féodale, c’était, notamment pour les paysans et artisans,
l’occasion de ne plus travailler et de se retrouver entre eux pour
discuter, boire et manger.
Bien que les dates de ces festivités soient communes dans toute
la France, la façon dont ces fêtes étaient célébrées variait légèrement en fonction des régions. A noël par exemple, en plus de
la messe de minuit et des veillés, des combats de coqs étaient
organisés par les jeunes gens au Nord de la France.

De même, au Moyen-âge, l’Eglise et les autorités religieuses
chrétiennes de France mettent en place un calendrier des jours
de festivités - qui seront bien évidemment très orientées vers la
religion - (messe obligatoire la plupart du temps) tels que l’As-

Pour info, cette commémoration chrétienne a d’ailleurs remplacé
la fête du Soleil célébrée le 25 décembre dans plusieurs traditions
païennes, notamment dans la Rome antique il y a plus de deux
mille ans !

La fête : un moyen pour la politique de nous garder
sous contrôle.
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" Faites la fête avec tout votre corps, avec tout votre être. Et tant pis si vous y laissez quelques plumes. Ça repousse ! " Sophie Chauveau

Et le fun dans tout ça ?!
Depuis toujours, la fête est un moment de joie, de bonheur et de
laisser-aller. Les gens font la fête pour se réunir, jouer, bavarder et
oublier leurs problèmes. Que ce soit à travers la danse, le chant, la
musique ou l’alcool. Les fêtes ont également été un moyen de faire
de nouvelles rencontres et, potentiellement, de flirter.
Oui, la séduction a toujours été un point central des fêtes quelles
que soient les époques.
La danse était ainsi un excellent moyen de tenter sa chance auprès des uns comme des autres. De ce fait, les bals furent de tout
temps très appréciés. Rendus publics en France (bien qu’encore
réservés à l’élite socialE) au 18ème siècle grâce au Régent, ils devinrent de plus en plus populaires et accessibles à tous sous Louis
XVI. De nouvelles danses originaires d’autres pays ont alors commencé à apparaître et à se franciser telles que la mazurka et la
valse au début du 19ème, la polka en 1840. Le tango et le swing
sont ensuite arrivés des États-Unis et de l’Amérique du Sud lors de
l’entre-deux guerres. Autant de possibilités et de styles de danses
présents dans les fêtes permettant aux hommes et femmes de tout
âge de se rencontrer.

La fête c’est le moment où on se défoule, où on se libère de ses contraintes et où l’on explore de nouveaux
horizons.
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La vision que l’on peut avoir de la fête diffère énormément d’un individu à un autre en fonction de son
âge et de sa classe sociale. Dans la fête, c’est le rituel
qui se déploie : « son rôle est de créer la différence
entre l’intérieur d’un groupe et le monde extérieur, et
de solidariser ainsi ses membres » comme l‘explique le
psychiatre Robert Neuburger. Ainsi la famille resserre
ses liens pendant les fêtes de noël (gare aux engueulades politiques !) et les amis pendant la fête du 1er
de l’an ! Ces fêtes, au-delà du plaisir de s’amuser, nous aident à
trouver notre place dans la famille et dans la société, mais également à mieux supporter les contraintes et les difficultés de notre
existence…
En tout cas, une chose est sûre : ça fait des milliers d’années qu’on
fait la fête alors c’est pas demain qu’on va s’arrêter !
Titif (illustration d'Adélie)

Débauche, de Woodstock à Coachella
Y a plus de jeunesse. Nous on consommaient des drogues inconnues et on couchait avec le premier venu. A mon époque
on était quand même travailleurs, on pouvait passer le weekend défoncé et être sur pied le lundi pour aller bosser. De
mon temps, on avait des vrais amis, qu'on pouvait compter sur les doigts d'une main, aujourd'hui les jeunes ont les doigts
fixés au téléphone, peuvent plus rien compter… Cétait mieux avant, vraiment ?
On dit génération Woodstock, on dit génération de l'espoir. On dit qu'avant on se droguait pour s'amuser, et qu'on faisait la fête
dans le respect. On nous raconte des vieilles
histoires d'une autre époque où tout était
possible, on nous dit qu'aujourd'hui on est
triste, et qu'on ne sait plus s'amuser. Pourtant lorsque j’observe la jeunesse à laquelle
j’appartiens, n’ayant jamais connu, c’est
vrai, ces jeunes aujourd'hui devenus vieux,
je vois des fêtes et des rires, de la débauche
et du sérieux, et autant d'hétérogénéité dans notre société que celle qu’on nous
vante et qu’on nous vend, celle qui était là,
avant nous. Paradoxalement, j'ai entendu
bon nombre d'adultes me dire que, nous les
jeunes, n'avions plus de pudeur, que nous
buvions pour boire, et que nous avions
poussé la débauche dans ses extrêmes :
« La débauche est un usage jugé excessif et
déréglé des plaisirs des sens ; en son acception classique, elle désigne particulièrement l'abus des plaisirs de l'amour et de la
table. » (merci wiki).
Si certaines époques et certains groupes ont
associé fêtes et débauche, c'est aussi que
certaines idoles les ont faits cohabiter. Mes
grands-parents déjà me racontaient leurs
plus grosses parties de débauche comme
leurs meilleurs souvenirs, comme quelque
chose d'incroyable qui n'arrive qu'une fois
dans une vie, un entrain incontrôlé des
corps. Pourtant coucher avec le premier inconnu pour quelqu'un de cette jeunesse qui
ne sait plus s'amuser paraît plutôt classique

et même un peu lassant puisqu'on a inventé des termes comme le « walk of shame »,
qui désigne le retour chez soi après avoir
un peu trop abusé. Alors peut-être qu'on
pourrait dire que la débauche a été banalisée, qu'elle est devenue terne, qu'elle a perdu son exceptionnel.
Pourtant si on prend deux grands artistes
de deux générations, leurs thèmes et les
foules qui les suivent et les adulent, ne sont
pas si éloignés : là où Jimi Hendrix chantaient les effets de la drogues sur lui, lil
pump chante ses addictions. Bien sûr dans
deux styles opposés, et si l'un parle de sensations, l'autre de voitures et d'argent. Voilà peut-être un changement radical dans la
débauche.
Mais si l’époque n’est pas la même, on
passe par les mêmes phases que nos grands
parents et que leurs parents avant eux : les
excès nous permettent d’explorer les limites, nos limites. Grâce à cela, on est vivants et on devient plus grands. Attention,
je n’incite pas à la débauche. On ne peut
pas l’ignorer, elle fait partie de nos vies à
tous, qu’on s’y adonne ou pas, qu’on la
condamne ou qu’on en passe l’apologie.
Le mieux est donc d’essayer de comprendre
pourquoi elle existe. Peut-être qu’en faisant comme cela, on évitera mieux les dangers qui l’accompagnent.
Paul-Ka

jimi hendrix :

Purple haze, all in my
brain / Lately things they don't seem the same /
Actin' funny, but I don't know why

Roméo elvis : Faut pas commencer le chocolat /
Et si tu l'fais faut toujours être à 2

Lil pump : Whole gang full of drug addicts / Take a
lot of shit, forgot what happened.

(images libres de droit sur flickr.com)

'' Notre époque ne fait plus de musique. Elle camoufle par du bruit la solitude des hommes en leur donnant à entendre ce qu'elle croit
être de la musique. " Jacques Attali
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La fête à travers les lunettes de...
On connaît tous la fête, et les soirées. Mais qu’évoquent ces mots chez les autres ? Nous
sommes allés à votre rencontre. Cet article, très sérieux, est donc là pour répondre à cette
question !
Marguerite, ta grand-mère de 72 ans : c’est un après-midi cosy avec un peu de thé, des gâteaux ramollis dans
une boîte en ferrailles avec Cosette, et Jacqueline devant
les feux de l’amour ou l’amour est dans le prè.

Ethan, ton petit-frère de 6 ans : c’est un anniversaire à Royal Park avec tous ses copains. Ils
courent partout, crient, suent et surtout, ouvrent
les cadeaux et mangent le gâteau après avoir
soufflé les bougies.
Lucie, ta grande-sœur de 17 ans : c’est la soirée du
Nouvel an. Vodka, Rhum, et peut-être un peu de
jus d’orange. En tout cas, musique, potes et sang alcoolisé assuré.
Une bande d’étudiants pas trop portés sur les bars et les boîtes de
nuit, jeux de rôles, bières et gaming au programme pour quitter son
train-train quotidien…

comme disent les Djeuns ». Sans oublier que cette année, c’est à lui
d’enfiler le costume de Père Noël….
Une sortie en famille, parents et enfants qui célèbrent pour un anniversaire ou une occasion spéciale (unn bac
par exemple!) le bonheur simple d’être ensemble.
Judith, ta mother de 45 ans : En boite avec ses
copines. Elle t’avait pourtant assuré qu’elle
sera chez ta grand-mère bizarre.
… Voici quelques exemples de fêtes parmi
d’autres… et on en oublie. Le tout, c’est de sortir de l’ordinaire
pour s’extraire de son quotidien et se faire plaisir ! Si jamais, chères
lectrices et chers lecteurs, vous avez d’autres moyens de faire la
fête, envoyez-nous vos idées à lagazettesaucisse@gmail.com, on
les ajoutera quand on publiera cet article sur le site !

Sylvian, ton padre de 48 ans : Noël en famille, comme chaque année. Mère, belle-mère, père, frère, sœur, femme, avec « toute la mifa,

Du gros son !
Que serait la fête sans la musique ? C'est vrai : du mariage
de Tatie Jeannette à la soirée du siècle que vous organisez
chez vous, la musique a dans nos vies une place importante, voire fondamentale !. La fête étant un moyen de distraction comme un autre, la musique est sûrement présente
pour rendre le plaisir encore plus grand !
Premièrement, qu'est-ce que le son ? C'est tout simplement une
vibration qui, entre autre, titille nos nerfs auditifs. Ceux-ci envoient une information à notre cerveau qui l'interprète comme il
peut. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Seulement, pour définir la
musique, on se creuse un peu plus la tête. Le Larousse nous dit
que la musique est « un art qui permet à l'homme de s'exprimer
par l'intermédiaire des sons » ; une « production de cet art », une
« œuvre musicale ». Ceci est déjà intéressant car un extraterrestre
arrivant sur Terre aura compris que c'est une exploitation artistique
du son (Si seulement il a un organe semblable à nos oreilles et que
son espèce a intégré une notion d'art assez proche de la nôtre. Ne
nous aventurons pas trop sur ce débat.). Est-ce seulement suffisant
? Cette définition ne nous a pas expliqué le concept de mélodie, de
rythme… (concepts que je ne vais pas éclairer car vous n'êtes pas
des extraterrestres). La musique est un art trop flou pour être expliqué, de toute façon, je crois que vous savez ce que c'est.
Pourquoi use-t-on de la musique pour égayer nos fêtes ?

Plusieurs études montrent qu'un cerveau écoutant de la musique sécrète
de la dopamine, hormone responsable en partie du bonheur.
Il est notable que ceci entraîne non seulement du plaisir, mais aussi des changements « physiques ». On est moins fatigués, voire
même, on oublie la douleur. Lors des jeux Olympiques de 2008
à Pékin, le nageur Michael Phelps a remporté 8 médailles d'or, il
avait entre chaque course les écouteurs vissés sur les oreilles. Ce
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cécile (texte et illustration)

qui est surprenant c'est qu'une
musique douce, produit l'effet
contraire, elle peut endormir
plus vite ou simplement relaxer. Ainsi, c'est son action
que nous ne pouvons pas observer à notre échelle qui nous
fait aimer la musique.
Si la musique et le son nous
font du bien, elle peut aussi
nous faire du mal. Selon la législation européenne ; le seuil
de dangerosité est de 80 décibels, volume auquel on risque
un danger irréversible si on y
est exposé trop longtemps.
C'est l'équivalent d'une cour
de récréation !
À partir de 90 dcbs, le temps d'exposition nécessaire pour nous
abîmer les oreilles diminue en même temps que le volume monte. Il
est important de savoir que les écouteurs produisent un son allant
de 70 à 100 dcbs.
Lorsqu'on est exposé à un son à 115 dcbs, à moins d'être sourd, on
risque un danger lourd, immédiat et irréversible.
Francis Malade (illustration de célia)

Le Saviez-tu ?... (le "tu", c'est fait exprès)
La plupart des œuvres musicales sont accordées sur
le célèbre LA 440. Une note de musiques à 440 hertz
(c'est à dire 440 vibration par secondes). Il est prouvé
qu'à 440 hz, les molécules d'eau se contractent. À 432
hz, elles se dilatent. L'humain qui est composé principalement d'eau serait alors plus détendu en écoutant
une musique accordé sur un LA 432.

" Mon Dieu, que votre volonté soit fête ! " Frédéric Dard

Belle-ile en son
Comment qu’on fait la fête à Belle-Ile-en-Mer ? Bah oui,
tiens, c’est vrai ça, lorsque tu viens sur l’île, inconnue et
toute fraîche, sa beauté te fait miroiter mille plaisirs et cette
question ne te vient pas à l’esprit. Mais quand tu commences à récidiver l’expérience une, deux, trois, quatre…
10 fois, c’est légitime de te demander comment tu vas bien
pouvoir faire la teuf sur ce petit bout de caillou, n’est-ce
pas ?
Être jeune à Belle-île peut paraître à la longue un peu chiant, c’est
sûr que si on s’en tient à la seule boîte de nuit de l’île pour divertir la jeunesse, bon, on tourne vite en rond. Et puis outre les
soirées sur la plage à fumer des joints et boire du rhum, on peut
se demander, où diantre peut-on trouver du gros son pour danser
jusqu’au lever du soleil ? Tu l’auras bien compris, Belle-île n’est pas
seulement réputée pour ces criques paradisiaques et ces paysages
somptueux !
« J’aime ton côté hostile caché sous tes airs tranquilles » chante Volodia dans son son Un été à Belle-île, un beau résumé du caractère
unique de l’île.

même mieux pour faire la teuf à l’extérieur), dans des p e t i t s
bois, au mieux au plus loin des habitations. Toujours
annoncées pas plus tard que la veille ou le jour même
elles rassemblent des gens totalement différents, de 13
à 50 ans, autour d’une même raison : profiter et s’éclater.
Le hic au début, c’était l’impopularité et le nombre des
fêtes qui dérangeaient les riverains (jusque quatre par
semaine) et puis, après, lorsque le concept a fait ses
preuves, d’autres questions se sont posées, comme les
problèmes de sécurité, de voisinage, de nuisances sonores etc. Nombre de plaintes sont tombées, les organisateurs ont pris pas mal de PV pour tapage nocturne
mais malgré les complications, ces soirées ont tenu bon,
pour finalement parfaitement s’intégrer dans les mœurs.
Les gendarmes ne sont plus à cran, il n’y a plus de courses poursuites dans les champs, les enceintes sous le bras, plus de doute
sur la fiabilité de ces fêtes, aux organisateurs de plus en plus responsables. Aujourd’hui, les rapports sont posés, même si quelques
bellilois grincheux et résidents secondaires pas contents continuent
de montrer leur mécontentement. En général, les organisateurs essaient de prévenir la mairie et la police avant tout rassemblement.
Les sound sytems restent interdits mais sont tolérés.
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De l’amitié

Depuis près de vingt ans, toute une culture sound system s’est
créée sur l’île, toujours renouvelée par des jeunes avides de bon
son et de rassemblements sympatoches.
Les jeunes Bellilois ne sont pas prêts de lâcher la relève, toujours là
à construire eux mêmes leur mur de son, parfois en partant de vraiment rien. Juste une bande de potes qui n’a pas envie de dépenser
sa tune sans raison et qui décide d’acheter des enceintes, et qui au
fur et à mesure acquiert du matos de plus en plus pro. Ça donne
une dizaine de collectifs tels qu’Untitled, Islanders, Dub Dealing,
Jungle Army, Heartikal, Taleba, Crew Jah Sound et Likkle Waxx.
Des plus expérimentés aux débutants, pas un ne met de bâtons
dans les roues des camarades, au contraire c’est tout le temps de

La population a compris que ces soirées ne faisaient de mal à personne et qu’au moins, elles permettaient aux jeunes (et moins
jeunes) d’avoir des moments pour se retrouver et faire la fête.

De la responsabilité

l’entraide ; un générateur qui tombe en panne à 2h du mat’ ? Tant
pis on va en chercher un autre ! Merde, il pleut ! Attends je vais
chercher une bâche !
L’idée est née aux débuts des années 2000 ; déplorant le manque
d’animation sur l’île, trois potes -Jehan, Laurent et Renan- passionnés de dub et de reggae, choisissent d’organiser des soirées dans
des blokhaus de l’île, sous le nom de Promising Crew.
Les débuts n’ont pas été de tout repos, avec pour seul investissement un petit système son agrémenté d’enceintes récupérées un
peu partout, c’était vraiment la dèche.
Mais l’initiative n’est pas tombée dans l’oreille de sourds ; d’autres
collectifs ont commencé à éclore et à suivre le mouvement.
Au fil des années, les sound systems ont grimpé en fréquentation ;
donnant naissance à une nouvelle culture belliloise.

De l’organisation

Par ailleurs, ces dernières années, de plus en plus de discussions
ont été organisées avec les maires et les autorités autour des dangers éventuels.
Une association de sécurité routière Noc’Noc’ a été créée pour sensibiliser aux risques de la route et des navettes ont été mises en
place. Une initiative nécessaire en vue du nombre de jeunes qui s’y
rendent ou rentrent à pied, sans lumière, sans gilet, habillés en noir
sur le bord de la route.
Évidemment, ces soirées entraînent des réticences, que ce soit par
rapport à la consommation de drogue ou d’alcool ou par rapport
aux possibles dégradations dans les jardins alentours. Mais globalement, les sound sytems se sont inscrits dans les mentalités.
Pour les bellilois, c’est presque un passage obligé dans la jeunesse.
Si tu es jeune à Belle-île et que tu veux faire la fête, tes choix sont
plus que limités, et cette possibilité n’est pas une des moins attirantes. Les étés s’écoulant et leur notoriété grandissant, ces soirées
ont donné naissance à un événement de plus grande ampleur et
cette fois-ci légal : le festival Island Station, fondé en 2015 par le
collectif Untitled. Né de la volonté de quelque chose d’un peu plus
officiel, avec des artistes venus du continent, le projet s’est vite
concrétisé et attire chaque année de plus en plus de monde.
Les 26 et 27 juillet derniers, le festival affichait complet pour sa
quatrième édition. Le maire de Le Palais (la commune principale de
l’île), Frédéric Le Gars, reconnaît cette réussite. « Il s’agit désormais
d’un phénomène totalement intégré à Belle-île. C’est devenu une
façon d’y vivre sa jeunesse. »
Un soundsystem à Belle-ïle, ça vous dit. Rendez vous en 2020 !
anjelassommoir (texte et photos)

Ces soirées sauvages prennent vie principalement l’été (c’est quand
:

" La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. " Friedrich Nietzsche
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saucisso-fiestactionnaire

Rebonjour amis du dictionnaire, comment allez vous depuis la dernière fois ? Nous, de notre
côté, nous avons déniché une ribambelle de mots aussi inconnus que rigolos que vous pourrez
aisément introduire dans votre vocabulaire ! Préparez vous à manger chaud car voici l’opus II du
Saucictionnaire sur le thème de la fête. Wouhou, Youpi, et même hourra !!

Dyspepsie (n.f): Digestion difficile et douloureuse.

ex. : Après m’être bourré de dinde aux marrons, je fus frappé d’une dyspepsie violente !

Remugle (adj): odeur désagréable de renfermé
ex. : Après la fête, j’avais la tête dans le cul et pour être
franc, ça sentait le remugle.

Incoercible (adj): qu’on ne peut contenir, réprimer
ex. : 23h, je suis déjà plein, j’ai des envies incoercibles
de dégobiller.

(être) Chlass(adj) : (être) Ivre

ex. : Hier, j’ai uriné sur mon chien puis j’ai effectué une
polka… Il semble que j’étais complètement chlass.

Séccotine (n.f.) : colle forte
ex. : Il m’arrive parfois d’humer de la séccotine, c’est
alors immédiatement la java dans mon cerveau.

Tectonique (adj): Relatif à la structure de l’écorce terrestre

ex. : Tectonique, à ne surtout pas confondre avec la
tecktonik, cette danse (et style musical) oubliée (à notre
plus grand dam) des années 2000.

Paternatalophobie (n.f) : la peur du père noël

(simple efficace)(mot pas très homologué par les dictionnaire)(oui, on a fait trois parenthèses d’affilée).

Ex : Je laisse toujours ma cheminée allumée à noël car je
suis paternatalophobe.
tic

et

tac (dessin de Marie)

Quel expert de la teuf d’anniv de Jésus es-tu ?
Le 25 décembre, le monde entier sera invité à la plus grande soirée de l’univers, celle du fils de Dieu (rien que ça !). Pour
pouvoir savoir à quel point tu connais cette fête d’anniversaire, nous t’avons concocté un test de qualité supérieure ! 3 propositions, une seule bonne réponse ! (Bon, quand même, on est gentille, on vous prévient, attention aux pièges !)

a. Gunter, le fils du cousin de ton arrière grand oncle alsacien (RIP

1. Qui volera la vedette pendant le before ?

							

a. Michel, ton oncle bourré à 13h (sorry Michel si tu nous lis)
b. Nico, ton cousin qui va tous les dimanches à la messe, un
saint

Cc)
vrai

b. Juliette, qui fumera toute la soirée sur le balcon
c. Roméo, qui va se prendre son millième râteau

c.

Eve qui passe sa journée à ramener sa pomme

5. Combien de dindes seront mangées en
France à Noël ?

2. Qui a choisi la date ?

a. 12 ou 28 je sais pas trop
b. 4 632
c. 2 470 000

a. Bah Jésus
b. Donald Trump
c. Aurélien ton pote de CM2
3. Qui est invité mais ne viendra pas ? (gare aux pièges)

a. Les Témoins de Jéhovah
b. L'Église de Dieu restaurée
c. Les Églises chrétiennes de Dieu
4. Vu que tu es célibataire et moche (vraiment moche)
qui va te permettre de pêcho le sapin ? ( le fait que ce
soit un arbre n’a que peu d’importance… Puis c’est
mieux que rien !)
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6. Qui fera la meilleure contre soirée ?

a. Les Pastafariens.
b. Les licornes roses invisibles.
c. Les jediistes (Que la force soit avec toi).
7. Qui a déjà quelque chose de prévu ?

a. Fifi, Riri et Loulou.
b. Clovis, Charlemagne et Guigui le Conquérant.
c. Pépin, Henri IV et Louis XVI.  

'' Noël célèbre la naissance de Jésus Christ, fils de Dieu, venu sur terre pour effacer les péchés du monde, mais il avait oublié sa gomme. "
Pierre Desproges

8. Combien de bougies y aura t-il sur le gâteau de Jésus? (attention au non-piège)

a. Entre 1 et 23.
b. Entre 2 et 24.
c. Entre 2024 et 2026.

up à ceux qui passent le code).

c.

Tatie Suzette, parce qu’on trouve pas de parce que
mais parce que.

10. Qui fera l’after mais genre after after quoi
? (genre deux semaines quoi)

9. question facile : qui sera la reine du bal avec son nez
rouge ?

a. Ta petite cousine déguisée en Elsa qui a chopé un rhume.
b. Rudolph parce que son nez c’est un feu de brouillard en fait (big

a. La Picardie, le temps que tout le monde sorte de la
mine et que voilà quoi
b. Les églises orthodoxes quoi
c. Michel qui s’est endormi à la fin du before et qui ne se
réveillera qu’au début de l’after quoi.
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Résultats
Entre 1 et 3 bonnes réponses : Tu es le lapin de Pâques !
L’hiver et ses microbes ont surement eu raison de tes capacités intellectuelles,
à moins qu’elles ne soient inexistantes été comme hiver ! Désolées de cette
violence mais il faut voir la réalité en face, ton cerveau est composé uniquement de chocolat.

Entre 4 et 7 bonnes réponses : Tu es un lutin !
Tu es certe petit⋅e mais au moins la nature t’a doté⋅e d’un cerveau fonctionnel,
toi ! Franchement tu as donné ton maximum avec le peu que tu possèdes et
puis l'important c’est de participer, pas de gagner !

Entre 8 et 10 bonnes réponses : Tu es le Père Noël !
On aurait envie de te dire bravo mais on sait que tu as triché ! Les autres au
moins étaient bêtes mais honnêtes ! En plus tout ça pour être un vieux, gros et
capitaliste qui porte du rouge. En plus tu es une honte pour la démocratie, tu
profites du handicap de certains pour les réduire en esclavage.
Et si tu n’as pas triché (ce qui est peu probable mais bon…), c’est que tu as
eu de la chance alors va tout de suite jouer au loto. PS: on prend la moitié des
gains.

Apolline et Lenafigue (illustration de carla)

Réponses (attention, c'est à l'envers)
5.c En 2017 en France, 2 470 000 dindes ont été tuées, dépecées
puis mangées (vive les végans!).
4.a La tradition du sapin de Noël nous vient de nos amis alsaciens. (Bisous CC)
pas Noël.

3.a, b et c Ces trois Communautés pourtant catholiques ne fêtent
2.c En effet, Aurélien aka empereur romain au IIIème siècle ap JC
a fixé la date que nous connaissons tous.
1.b Eh oui ! La saint-Nicolas (6 décembre) sera fêtée par de nombreux pays de l’Europe centrale et de l’est.

10.b Les Églises orthodoxes fêtent Noël le 7 Janvier selon le calendrier grégorien.
9.b Rudolph est le 9ème renne du Père Noël. Grâce à son nez
rouge lumineux, il guide le père Noël et lui permet d'effectuer sa
tournée malgré la neige et le brouillard.
8.c Jésus aurait eu entre 2024 et 2026 ans. Eh oui ! Jésus Christ
est né avant Jésus Christ.
7.b Ces trois beaux jeunes hommes se sont vu respectivement
baptisé à Reims, sacré roi des Francs et roi d’Angleterre tous un
25 décembre.
6.a Les pastafariens fêteront à la même date Nouillel !
:

“ – Tu fais quoi pour Noël ? – Je prends deux kilos. " Anna Gavalda
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Le Joker, « Very Mad Trip » …
Aujourd’hui parlons d’un film sorti il y a près de 2 mois et qui a fait polémique : il s’agit du fameux Joker ! Nous découvrirons l’histoire de ce film et du personnage du Joker dans l’univers DC Comics puis nous aborderons la forte polémique qu’a suscité ce film
lors de sa sortie (surtout aux Etats-Unis). Alors préparez votre plus beau sourire car vous allez plonger dans un monde sombre
où la violence côtoie la folie…

Mais qui est le Joker ?
Avant de vous parler du film en lui-même, commençons par une
petite présentation du méchant le plus célèbre de DC Comics !
Tout d’abord, le Joker est « né » de l’esprit de Jerry Robinson, de
Bill Finger et Bob Kane (trois grands dessinateurs et scénaristes
qui sont aussi les créateurs du personnage de Batman). Il a fait
sa première apparition au printemps 1940. Au fil du temps, il est
devenu l’ennemi numéro 1 de Batman et l’on peut dire aujourd’hui
qu’il est l’un des personnages les plus emblématiques (et reconnus) dans la culture populaire. En effet, le Joker s’est vu adapté en
séries et en films ou encore en divers produits dérivés tel que les
vêtements ou les jouets… Il est d’ailleurs reconnu comme l’un des
meilleurs méchants de bande-dessinée.
Et impossible de passer à côté de lui : il a la peau blanche et ses
cheveux sont verts. Il arbore également un large sourire appuyé
par un maquillage rouge au niveau des lèvres ! Il porte un costume
violet ou mauve (cela dépend des comics ou des adaptations). En
bref, il se dégage de lui une aura mystérieuse et malaisante. De
plus, le Joker a une personnalité à l’image de son apparence : il est
extrêmement manipulateur et conçoit des plans qu’il est capable
d’adapter et de modifier constamment. Il n’a ni morale ni éthique :
il fait le mal pour le mal. De même, sa personnalité est fondamentalement liée à celle de Batman : l’un rit sans cesse, l’autre est
austère, l’un est blanc, l’autre est noir… Mais chacun, à sa façon,
détourne la loi et l’ordre établi pour assouvir leurs vengeances :
Joker sur les innocents, Batman sur les coupables.

Joker, le film
Revenons-en au sujet : le film sur les débuts du Joker, sorti le
9 octobre 2019 avec le talentueux Joaquin Phoenix dans le rôle
principal. Réalisé par Todd Philipps et très attendu par les fans, le
film a fait 330 millions d’entrée aux Etats-Unis et plus de 5 millions en France soit un total d’1 milliard dans le monde ! Acclamé
par la critique, il a reçu le Lion d’or de la Mostra de Venise 2019
(avec une ovation de 8 minutes). L’histoire se déroule en 1981, à
Gotham City et suit la vie d’Arthur Fleck. C’est un homme méprisé et incompris par ceux qui lui font face, souffrant de troubles
mentaux le poussant à rire sans le vouloir (souvent à des moments
inopportuns). Il mène une vie morne en marge de la société et habite dans un immeuble miteux avec sa mère Penny. Mais, à la suite
d’un événement, il va basculer dans la folie et devenir le Joker, un
dangereux tueur psychopathe.
Dans Joker, Todd Philipps construit une mécanique psychologique
à travers laquelle il explique l’origine de la violence du Joker, ce
qui lui a valu de se faire rejeter par une partie des critiques comme
France Inter ou Télérama jugeant que le film faisait l’apologie de
la violence. C’est un environnement ultra-référencé d’un point de
vue purement esthétique mais aussi cinématographique qui est
dépeint dans ce Gotham des années 80. Ainsi, si l’on est attentif,
le film fait de nombreux clins d’œil à des films comme Taxi Driver ou La Valse des Pantins. Cependant, ce que le public attendait
était Joaquin Phoenix qui a eu la délicate tâche d’endosser le rôle
du Joker (après la performance mitigée de Jared Leto dans Suicide
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Squad et la magnifique prestation d’Heath Ledger qui lui avait valu
un Oscar posthume du meilleur acteur dans un second rôle), mais
il a su se montrer convaincant et diablement efficace. L’acteur a
même perdu 23,6 kg pour jouer son personnage !

On peut donc dire que Joker est un grand film sur l’humiliation, sur
l’impunité totale dans laquelle se croient les puissants face aux plus
corvéables.
Car si l’action se déroule dans les années 80, Joker s’inscrit pleinement dans notre époque, celle où peuple et élites médiatiques
mais aussi politiques et économiques semblent devenus définitivement irréconciliables.
L’intrique commence en 1891, année où l’Amérique connaît des
difficultés économiques (dues au deuxième choc pétrolier) et c’est
donc ce climat de crise qui sert de terrain d’expression pour Todd
Philipps, justifiant par ailleurs l’insalubrité de la ville de Gotham.

" I used to think that my life was a tragedy » Arthur Fleck / " But now, I realize it’s a comedy. " Le Joker
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Plus qu’une situation sociale et politique délétère, Joker présente
la fin du rêve américain : celle d’une société moderne où les structures traditionnelles se sont délitées et où la seule manière de
conserver une société stable se limite malheureusement à une
perfusion d’argent public. Joker montre ainsi habilement comment
une société (à la base bancale) peut sombrer très rapidement dans
l’insurrection et la violence.
Au tout début du film, lorsque Arthur Fleck est battu par des adolescents dans la rue sans raison, Todd Philipps ne dénonce pas
seulement l’atmosphère toxique qui était alors en place dans ces
années-là mais bien que, si le futur clown est devenu « fou et méchant », c’est tout simplement parce que le climat social ne jouait
pas en sa faveur et qu’il a choisi de réagir en conséquence par la
violence. Les passages montrant les meurtres violents qu’il commet, ses moments de folie, vise à encourager la bienveillance et
même la compassion chez le spectateur. Car si le Joker est violent
et agressif, c’est uniquement parce que des motifs externes (misère, violence sociale…) et internes (ses troubles mentaux par
exemple) l’ont poussé dans cette voix. Au final, avait-il le choix ?
Peut-on le blâmer d’avoir sombré dans la violence pour s’en sortir ?

Joker, une œuvre controversée
Néanmoins, la sortie du Joker a suscité une énorme polémique,
certains accusant le film d’être une apologie de la violence

La fête des

blanche, voire une représentation complaisante de masculinisme !
Une vague d’inquiétude a ainsi été soulevée parmi plusieurs journalistes et personnalités principalement aux Etats-Unis.
On se souvient qu’en 2012, lors d’une projection du film The Dark
Night Rises, un individu grimé en Joker avait ouvert le feu dans un
cinéma d’Aurora dans le Colorado faisant 58 blessés et 12 morts.
Les proches des victimes ont alerté Warner Bros pensant que la
sortie du Joker allait perpétrer d’autres fusillades ce qui a conduit
à de nombreuses mesures de sécurité (fouille des sacs, installation
de policiers armés…).
De plus, le film a été soupçonné d’être pro-incels ; une communauté en ligne d’hommes misogynes et célibataires tenant les
femmes responsables de leurs célibats ! Ils sont plusieurs dizaines
de milliers et ont perpétré plusieurs tueries de masses ! Je vous
conseille d’aller voir le documentaire Shy Boys : IRL pour plus d’informations.
Au final, que l’on adhère ou pas aux controverses qui entourent ce
film complexe, il est nécessaire de souligner le fait que ce dernier
a le mérite de faire débattre le public : une discussion importante
à moins d’un an de la prochaine élection présidentielle américaine.
swann (illustration de marie)

insolents

Le 26 octobre dernier s’est tenu le festival des Insolents au parc des expos de Lanester. Invités par Regie scène, la société de
production de spectacles à l’origine de ce festival, nous avons eu la chance de profiter à fond de l’événement ! Dix artistes étaient
attendus pour cette édition. Dans la grande salle, on accueillait les artistes plus anciens et plutôt orientés électro ou reggae (Dub
Inc, Deluxe, La Rue Ketanou…) tandis que la petite salle laissait place aux artistes de rap et de techno (Zola, RK, Salut c’est cool…).
Le festival était déjà annoncé “Complet” au niveau des ventes 15 jours avant, un succès annoncé qui s’est confirmé le Jour J.
La diversité du public est très visible, mais
une majorité de jeunes sont présents. Nous
sommes restés dans la deuxième salle, avec au
programme Youv Dee, RK, Salut c’est cool, Zola
et Hilight Tribe. Les pogos étaient au rendez
vous, l’ambiance aussi !
Dans l’autre salle, le public était un peu plus
âgé, mais tout aussi intergénérationnel. Point
négatif : la bière, c’est de la kro. Mais ça ne nous
a pas gâché la soirée car en plus des concerts,
nous avons pu interviewer La Rue Ketanou (ITW
à suivre ci-dessous). Définitivement, merci Régie Scène et rendez-vous en avril 2020 pour le
festival des Insolents version printemps !
Nous avons pu interviewer La Rue Ketanou, un
groupe engagé aux airs festifs avec comme fameux slogan “C’est pas nous qui sommes à la
rue, c’est la Rue Kétanou”.

L'interview
C’est définitivement Zola qui était la tête
d’affiche de cette deuxième salle
:

Alors si vous voulez un peu vous présenter, qui
est présent ?
Mourad : On est 3 là, mais on est 4 dans La Rue Ketanou, il y a Pierrot qui n’est pas là c’est l’accordéo-

niste. Moi je m’appelle Mourad, je joue de la guitare,
et je chante. On chante tous ensemble.

Florent : On chante effectivement tous les 4, donc

moi aussi je chante je m’appelle Florent, je fais l’accordéon, le banjo et l’harmonica.

Olivier : Olivier, enchanté enchantant, cagette,
chant, guitare, peut-être d’autres instruments mais
je les ai pas encore trouvés.

Quelles seraient vos influences musicales ?
Olivier : Dans notre musique ? C’est bizarre ça n’a

rien à voir avec notre musique. Je suis vieille école,
j’aime bien la musique des années 60/70 : le rock,
Stevie Ray Vaughan, Zappa, Hendrix, les Doors...
Alors tu vois c’est pas proche de ce qu’on fait, mais
ça anime, ça donne une certaine flamme aussi. C’est
à l’intérieur, on peut garder des âmes rock, des âmes
punk, mais après on fait ce qu’on sait faire.

Florent : Et puis on a pleins de références différentes

chacun, mais aussi au fur et à mesure du temps, on
s’oriente ! En ce moment je suis plutôt dans la musique old time avec le banjo parce que je suis en train
de le découvrir, donc ça rentre dans la musique de
La Rue Ketanou aussi. Mais nos influences, elles vont
effectivement du rock des années 70, aux années
50/60 aussi, aux chants de marins, au rap… tout
quoi, on aime tout.

“ Il faut rester insolent. La fin de l'insolence, c'est le début de la vieillesse. ” Jacques Martin
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La Rue Kétanou a assuré un show solide !

Salut c’est cool, groupe techno très décalé et cocasse

L'interview... La suite

reux ! C’est un énorme privilège, d’avoir pu le faire et de le continuer. Tout
peut s’arrêter demain et on sera super content, pas d’arrêter bien sûr !

Olivier : On a eu beaucoup d’influences aussi dans l’écriture avec Allain

Qu’est ce qui serait le fil conducteur de votre prochain album ?
Florent : Déjà sur le prochain album on est 4 et on a toujours été 3. Il y

Leprest, avec des amis ! Et ça c’est autre chose dans la chanson car il y a
quand même une part belle pour l’écriture.

On a justement une question par rapport à l’écriture, donc comment
se passent vos séances d’écritures ? Est ce qu’il y a un rituel particulier ?
Mourad : Il n'y a pas vraiment de séances d’écritures, il n’y a pas de for-

mule : ça se fait un peu spontanément. Souvent on prend le moment qu’il
y a, on le transforme. Ou alors c’est chacun un peu dans notre coin et chacun écrit son texte. Mais souvent on va pas s‘imposer “tiens, tel jour on va
écrire”, s’il y a un truc qui vient on va le faire.

Quelles sont vos valeurs socio-politiques ? Les thèmes importants de
vos musiques ?
Florent : Il pourrait y avoir une valeur à décrire dans les textes, dans ce
qu’on dit déjà, on peut avoir une certaine orientation, les gens peuvent s’en
faire une. Mais j’aime pas associer ce que je pense personnellement à ce
qu’on vit nous en groupe. Le groupe est apolitique. On veux pas une étiquette, mais quand les gens écoutent les chansons je pense qu’ils peuvent
se faire une petite idée.

Mourad : Les choses dont on parle le plus dans le fond de nos chansons,
c’est beaucoup de liberté et d’humanité. On parle beaucoup des autres
autour de nous.

Est ce que les concerts sont toujours des moments assez épanouissants pour vous ?
Mourad : Il y a intérêt ! C’est un peu les seuls moments qu’on a pour faire
de la musique ! On adore ça les concerts. C’est ce qu’on préfère je crois.

Florent : Et les scènes c’est pas que les Insolents quoi, c’est aussi les
scènes de cafés-concerts, les places de villages,... On aime jouer.

a donc Pierrot qui est avec nous, ca nous apporte beaucoup de choses. ça
ne change pas La Rue mais ça la nourrit, ça la complète, ça l’influence. Le
fil conducteur se dessine de lui même, on découvre notre disque presque
nous mêmes après.

Mourad : Y en a qui peuvent faire un album concept avec un fil conducteur,
c’est pas le cas ici. Nous on arrive chacun avec des chansons éparpillées.

Est ce que vous connaissez un peu la Bretagne ? Le public breton,
est-il particulier pour vous ?
Olivier : Honnêtement, non, puisque partout où on va on a un super public, et je ne m'aperçois pas qu’on est en Bretagne ou ailleurs, le public est
toujours super.

Mourad : Moi je trouve qu’ils sont particulièrement festifs, et participatifs.
Le prochain numéro de la Gazette Saucisse porte sur la fête, du coup
pour vous qu’est ce qu’une fête ? Et une fête réussie ?
Florent : C’est la fête de la musique ! Nan je déconne, une fête réussie

c’est une fête où on a pas prévu de rigoler autant, et finalement on a eu des
crampes avant de se coucher.

Olivier : C’est une fête qui fait du bien, c’est l’imprévu, dans la joie et la

bonne humeur. Les rencontres aussi, venir à une fête avec des amis mais
en rencontrer pleins d’autres. Ca c’est une super fête !

Merci !

Claire et euriell (textes et photos)

Avez-vous une anecdote de studio, de concert ?
Mourad : La dernière fois quand on a joué avec Public Enemy, c’était ici

justement, pour nous ce sont des héros de jeunesse et Florent c’est celui
qui les connaît le moins bien. Et j’aurais bien aimé leur faire un check, mais
ça s’est pas passé.

Florent : Je croise un des membres, j’avais les mains dans les poches, il

va pour faire un check alors je sors ma main y a un mouchoir qui tombe et
j’ai fait le check le plus pourri je pense que j’ai jamais vu de toute ma vie.
Et quand on sort de scène il me regarde et il fait le geste de l’accordéon.
Là, c’était marrant.

Est ce que vous auriez un morceau à conseiller pour les gens qui vous
découvrent ?
Olivier : C’est plutôt un disque, un disque qui va sortir le 17 janvier, il
s’appelle 2020.

Quel regard portez-vous sur votre évolution, le groupe ?
Mourad : C’est beaucoup de chance de pouvoir continuer au bout de 20

ans, et de se dire que voilà, on a ressorti un disque, on s’estime très heu-
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" Je ne sais pas où je vais, oh ça je ne l'ai jamais bien su mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus."
Où je vais, La Rue Kétanou
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ciné
L’année ciné : les films que vous
avez loupé (ou pas)
2019 touche à sa fin alors j’ai préparé pour vous une petite liste des meilleurs films de cette année. Elle est bien sûr non exhaustive et
subjective alors libre à vous d’être d’accord ou pas avec moi. Et si certains films vous tentent, les vacances de Noël arrivent bientôt, vous
savez ce qu’il vous reste à faire !
Janvier : L’année 2019 a commencé très fort avec la sortie avec une

semaine d’écart de Glass et de Green Book. Sauf que je vais vous
parler d’un autre film ! L’Heure de la sortie est un film français,
réalisé par Sébastien Marnier. L’histoire se déroule dans une classe
de 3ème dans un prestigieux collège de province. Pierre Hoffman
(Laurent Lafitte), jeune professeur de français, remplace un collège
qui a tenté de se suicider devant ses élèves. Devenu professeur
principal d’une classe-pilote composée d’enfants intellectuellement
précoces, Pierre remarque rapidement chez-eux des comportements étranges et une violence sourde. Avec un regard toujours
juste, le réalisateur filme ce groupe d'adolescents persuadés que la
fin de monde est plus proche que ce que l’on pense et la curiosité
qui vire à l’obsession de leur professeur qui tente de comprendre.
Ce thriller effrayant parce que réaliste transporte le spectateur de la
fascination à la peur sans lui laisser une seconde de répit.
Mentions honorables : La Mule, Clint Eastwood ; Edmond, Alexis
Michalik ; Si Beale Street pouvait parler, Barry Jenkins

Février : Parmi les nombreux films sortis ce mois

ci, il faut faire un choix. Vice s’immisce dans les
coulisses de la politique américaine de 1969 à
2009 en suivant l’ascension de Dick Cheney
(Christian Bale) depuis le simple poste d’assistant jusqu’à la fonction de vice-président des
État-unis. Grâce à son montage vertigineux et au
jeu épatant des acteurs, le film retient l’attention
du spectateur jusqu’aux dernières secondes.
Mentions honorables : Le Chant du loup, Antonin Baudry ; La Favorite, Yórgos Lánthimos ; My
Beautiful Boy, Felix van Groeningen

Mentions honorables : 90’s, Jonah Hill ; Ne coupez pas !, Shin'ichirô
Ueda ; Les Oiseaux de passage, Ciro Guerra et Cristina Gallego

Mai : Moins connu que son grand frère (et pourtant selon moi
bien meilleur), Rocketman partage pourtant avec Bohemian Rhapsody son réalisateur. En réalité c’est plus compliqué que ça, Dexter
Fletcher a “sauvé” le biopic de Freddie Mercury après le renvoi de
Bryan Singer, mais n’a pas été crédité. Il retente l’expérience du film
biographique musical avec celui sur Elton John. Le long métrage,
pourtant proche de la réalité, nous emporte dans un tourbillon de
costumes, de chansons et d’émotions. On en ressort les larmes aux
yeux et avec l’envie de chanter pour des mois !
Mentions honorables : Douleur et gloire, Pedro Almodovar ; The
Dead Don't Die, Jim Jarmusch ; #Female Pleasure, Barbara Miller

Juin : Le 5 juin est sorti en salle Parasite de Bong Joon-ho. Ki-taek et

toute sa famille sont au chômage. Lorsque leur fils arrive à se faire
engager comme professeur particulier d’anglais chez la richissime
famille Park, c’est le début des mensonges
de plus en plus gros et d’un engrenage incontrôlable. Passant de la comédie sociale
au thriller, du thriller au film d’horreur
puis du film d’horreur au film catastrophe,
le long métrage ne laisse pas indemne.
Mentions honorables : Le Daim, Quentin Dupieux ; Nevada, Laure de Clermont-Tonnerre ; Amazing Grace, Sydney
Pollack et Alan Elliott

Juillet : L'Œuvre sans auteur est un film

le sujet complexe des thérapies de conversion, visant à
remettre les homosexuel.les dans le droit chemin de l’hétérosexualité. Basé sur les mémoires de Garrard Conley,
ce film bouleverse d’autant qu’il nous révèle une réalité
souvent cachée.

compliqué à résumer tant il aborde des
sujets qui semblent éloignés les uns des
autres. L’art, l’Allemagne pendant la guerre froide, le
devenir des médecins nazis après la chute du IIIème
Reich mais aussi l’amour s'entremêlent dans ce film
en deux parties tourné comme un tableau vivant, avec
une photographie magnifique.

Mentions honorables : Ma vie avec John F. Donovan, Xavier
Dolan ; Synonymes, Nadav Lapid (Ours d’or à la berlinale
2019) ; Us, Jordan Peele

Mentions honorables : So Long, My Son, Wang Xiaoshuai ; Midsommar, Ari Aster ; Give Me Liberty, Kirill
Mikhanovsky

Mars : Dans Boy Erased, Joel Edgerton aborde

Avril : Evidemment ce mois ci est sorti dans les salles obs-

cures le monstre Avenger : Endgame et ses 2,797 milliards de dollars de recette mais aussi des films moins connus comme Tel Aviv
on Fire.
Tel Aviv on Fire est une comédie sur un fond historique beaucoup
plus lourd. Salam vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur la
série arabe à succès Tel Aviv on Fire. Il passe tout les jours le même
check-point pour aller travailler. Il se fait un jour arrêter par un officier israélien et prétend, pour s’en sortir, être le scénariste de la série. Pris à son propre mensonge, Salam se voit imposer un nouveau
scénario. La comédie de Sameh Zoabi perd le spectateur entre le film
et la série tournée dans le film sans que cela ne soit désagréable. Le
montage et le comique sont aussi des sans fautes.

Août : Le 9ème film de Quentin Tarantino était très attendu par tous, très cinéphiles ou non. Once Upon a Time... in Hollywood met en scène l’acteur fictif Rick Dalton (Leonardo Dicaprio)
et son cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt) qui assistent à l'avènement
du “Nouvel Hollywood” tout en essayant de relancer leurs carrières.
Avec comme toile de fond Charles Manson et sa secte, cette fresque
nous transporte dans une époque aujourd’hui révolue pour notre
plus grand plaisir.
Mentions honorables : Roubaix, une lumière, Arnaud Desplechin ;
Le Gangster, le flic & l'assassin, Lee Won-Tae ; La Vie scolaire, Grand
Corps Malade et Mehdi Idir

'' Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. " Jean-Luc Godard
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Septembre : Portrait de la jeune fille en feu est certainement le film
le plus réussi de Céline Sciamma. Marianne (Noémie Merlant) arrive
sur une île bretonne avec ses toiles et ses pinceaux pour peindre en
secret le tableau d'Héloïse (Adèle Haenel) destiné à son futur mari.
Au fil des jours et des promenades, un amour naît entre les deux
jeunes femmes. À cheval entre la romance et le film historique, le
quatrième long-métrage de la réalisatrice émeut par sa musique,
ses paysages et la sensualité qui s’en dégage.
Mentions honorables : Les Hirondelles de Kaboul, Zabou Breitman et
Eléa Gobbé-Mévellec ; Au nom de la terre, Edouard Bergeon ; Bacurau, Juliano Dornelles et Kleber Mendonça Filho

Octobre : Comme une lettre ouverte d’une mère à sa fille, Pour

Sama, nous dévoile la vie pendant le siège d’Alep de 2012 à 2016.
Filmé par Waad Al-Kateab journaliste-citoyenne, ce documentaire
montre l’horreur de cette guerre civile, encore malheureusement
d’actualité mais aussi ses rares moments de joie. Effroyable mais
nécessaire, ce film révèle le travail essentiel de l’un des seuls hôpitaux d’Alep-Est.
Mentions honorables : Le Traître, Marco Bellocchio ; Sorry We Missed
You, Ken Loach ; Hors Normes, Olivier Nakache et Eric Toledano

Novembre : Loin des clichés, Les Misérables raconte l’arrivée de
Stéphane (Damien Bonnard) dans la Brigade Anti-Criminalité de

Montfermeil, dans le 93. Le film interroge sur le respect et l’influence de la
police mais aussi sur la responsabilité
lors de bavures policières car tout n’est
pas tout noir ou tout blanc. Ce drame
poignant monté comme un thriller tient
le spectateur en haleine de la première
à la dernière minute. Courez en salle
pour le voir !
Mentions honorables : J'ai perdu mon
corps, Jérémy Clapin ; Le Mans 66,
James Mangold ; J'accuse, Roman Polanski (à condition de différencier
l’homme violeur de l’artiste)

Décembre : Ce mois-ci sortiront (ou sont sortis en fonction de

quand vous lisez l’article) Star Wars : L'Ascension de Skywalker de
J.J. Abrams ; The Lighthouse de Robert Eggers ou encore Une vie
cachée de Terence Malik.
Et de nombreux autres films nous attendent pour 2020 alors bonne
année cinématographique à tous !
lénaïg
(images : affiches offcielles des films)

C’est l’histoire de…
Je voulais aujourd’hui vous partager un de mes (nombreux) coups de cœur littéraire : La Passe-Miroir ! C’est une saga fantastique en
quatre volumes dont le premier est paru en 2013 et le dernier le 28 novembre dernier…
Il s’agit du premier roman de Christelle Dabos, autrice française vivant en Belgique. Et quel roman ! la Passe-Miroir s’est fait une belle
place dans les étagères aux côtés des grands classiques comme
Harry Potter (entre nous je préfère largement la Passe-Miroir). D’ailleurs, le premier tome, Les Fiancés de l’Hiver, a remporté la première édition du concours du premier roman jeunesse organisé par
Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama au printemps 2012. Mais alors,
pourquoi faut-il absolument lire la Passe-Miroir ?

1- Pour l’Histoire

La Passe-Miroir, ce sont les aventures d’Ophélie, une
jeune femme timide, gauche et introvertie qui possède
néanmoins des dons singuliers : elle est tout d’abord une
liseuse, capable de retracer le passé d’un objet et elle
est également capable de traverser… les miroirs ! Sympa
non ? Sa vie se déroulait sans encombre jusqu’au jour où
on la marie (de force) à Thorn, un parfait inconnu venu
d’une contrée lointaine. Forcée de le suivre, Ophélie va
alors plonger au cœur d’un monde dangereux où elle devra faire preuve d’intelligence et de ruse pour survivre.
On suit donc les aventures de ce couple improbable
(Ophélie est aussi timide et petite que Thorn est immense
et misanthrope !).

2- Pour l’Univers

Personnellement, l’Univers dans lequel se déroule cette saga est
sûrement l’élément que je préfère le plus : il est tellement riche et
fourmillant de détails ! Le monde que nous connaissons n’existe
pas (ou plus) : il a été brisé en mille morceaux par Dieu, c’est la
Déchirure. La vie s’est alors concentrée sur quelques territoires distincts nommés « arches », des sortes d’îles flottantes dans les cieux
(cela me fait immanquablement penser au château dans le ciel, un

28

autre chef d’œuvre à voir). Chacune de ses arches sont gouvernées
par un esprit de famille, d’étranges êtres immortels dotés de pouvoirs surnaturels. Notre Ophélie vie sur Anima, la plus paisible arche
du monde, composée de vallées bourgeonnantes et de prairies verdoyantes (c’est un peu la comté dans le Hobbit). Thorn, lui, est originaire du Pole, une arche inhospitalière et froide où l’on trouve une
mer intérieure, de nombreuses sources et lacs ainsi que de grandes
forêts de conifères qui abritent des Bêtes, animaux gigantesques et
par conséquent très dangereux (alors là, on peut facilement penser à La Croisée des Mondes de Philip Pullman ou à
Games of Thrones). Vous l’aurez compris, la lecture
de ce roman amène à un véritable voyage haut en
couleurs et en émotions !

3- Pour le style

Pour finir, la Passe-Miroir vaut le détour car c’est
un livre vraiment bien écrit : l’œuvre rassemble des
éléments empruntés au XIXème et XXème siècles et
certains domaines abordés (surtout celui de l’ameublement) sont enrichis d’un vocabulaire remarquablement précis. De plus, l’emploi dans la narration
de l’imparfait du subjonctif et (moins souvent) du
plus-que-parfait, dénotent un certain classicisme
grammatical qui se perd dans la littérature pour

adolescent.
Mais arrêtons-nous là ! J’espère vraiment vous avoir donné l’envie de dévorer ce livre et de vous en avoir suffisamment vanté les
mérites. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Le tome
4 vient de sortir et le livre va être traduit en anglais. Peut-être une
adaptation cinéma prochainement ?
Attention, c’est addictif : dès qu’on a commencé, on ne peut plus
s’arrêter !
Swann

(image : 1ère ce couverture du tome 4)

" Je te prédis que la volonté de ton mari se brisera sur la tienne. " la Passe-Miroir
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We hate you , please die
l'interview

Pour découvrir la nouvelle salle de concert lorientaise : l’Hydrophone, située à la Base, nous sommes allés au festival des Indisciplinées
lors de la soirée du 2 novembre. Au programme du festival de la MAPL (Musiques actuelles au Pays de Lorient), du punk/garage avec
We Hate you please die, Deware et Frustration. On n’a pas été déçus !
Nous avons adoré la salle ! Elle est très particulière alliant une
déco et du matos moderne avec les vieux pans en bétons armé
du bunker. L’ambiance était folle, la salle pleine et la musique géniale ! Nous vous conseillons d’aller y jeter un petit coup d'oeil ! A
cette occasion, nous avons eu la chance d'interviewer We hate you
please die, groupe punk/rock/garage de Rouen (merci la MAPL!). Le
groupe est composé de Mathilde à la batterie, Raphaël au chant et
à la guitare, Chloé à la basse et Joseph à la guitare (et aussi Guillaume, leur ingé son !)
Comment vous êtes vous rencontrés ?
Rapha : Avec chloé ça fait plus de 8 ans qu’on se connaît. On s’est rencontrés quand je suis arrivé à Rouen dans une soirée et on s’est tout de suite
dit qu’on ferait de la musique ensemble. A la base, c'était pas vraiment
du rock, on est passé par plein de styles
différents. On a fini par vouloir faire un
son un peu « pète la gueule » donc on a
fait des maquettes. Ensuite j’ai rencontré Joseph. On est jardin mitoyen et je
l’ai entendu jouer de la guitare, je l’ai
invité à prendre une bière, lui ai montré
les maquettes et ça lui a plu. C’est lui
qui nous a présenté Mathilde.

Joseph: ça fait carrément plaisir de recroiser des gens qui étaient déjà là la

première fois, qui reviennent et qui nous disent qu’ils aiment nous voir dans
un lieu plus grand.

Rapha : Surtout que c’est une super de salle le Galion ! Le patron s’arrange
bien pour produire des gros noms qui ne sont pas évidents à avoir dans des
petites salles donc on était plutôt content de jouer là bas.

Que pensez vous d’Hydrophone ?
Rapha : Ca fait depuis longtemps qu’on n’a pas eu de concert aussi cool,
les gens dansaient dès la première chanson, trop bien !

Mathilde : On ressort de deux trois concerts où les gens étaient un peu
moins réceptifs.... Donc ça fait plaisir ! En tout cas c’est une putain de scène,
le son est hyper clean, ça faisait longtemps qu’on
ne s'était pas autant donné à fond ! En plus la
prog est super !

Rapha: Dewaere, on vient de découvrir mais
Frustration... C’est des monstres sacrés ! Je vous
laisse imaginer que dans notre tête, on se dit
qu’on est dans la loge à côté de gens qu’on aime
depuis des années et on joue maintenant avec
eux… Ca fait toujours un peu bizarre !

Mathilde : J’avais rencontré Joseph par

Est ce que vous avez déjà joué à l'étranger ?
Sinon aimeriez-vous ça ?
Mathilde : Pour l’instant on n’a pas encore cette

un site de rencontre de musiciens. Il
m’a présenté Rapha qui m’a envoyé un
mail, on a fait une première répet’ et ça
a marché.

chance mais on a des dates prévues en Belgique.

Joseph : On va peut être jouer en Allemagne

Quelles sont vos influences ? En
avez vous des différentes ou écoutez-vous la même chose ?
Mathilde : On a tous des influences

aussi.

Chloé : On aimerait bien jouer en Angleterre, on a un copain à Brighton qui pourrait peut

différentes mais on se rallie sur le garage. Par exemple j’écoute du System of
a down, Raphaël écoute Lomepal….

être nous programmer sur une petite tournée….
Brighton, Londres… Ca serait vachement cool !

Rapha : Mais sinon dans l'idée oui, c’est un peu

Chloé : Et moi j'écoute quoi ?

le côté gratifiant du métier, se balader et tout…
Même si on voit pas grand chose derrière les
vitres du camion, on n’a pas le temps de visiter
les villes, de profiter, parler aux gens…. Du coup,
à part les autoroutes et les nationales on voit pas
grand chose... très belle nationale à Lorient !

Mathilde : Des chansons de gothique
de prison…(rires)

Chloé : J’écoute pas mal de post punk

et je suis carrément fan de Frustration,
le groupe qui va jouer ce soir en dernier,
donc je suis contente de les voir pour la première fois sur scène !

Pourriez vous nous raconter une anecdote de scène ?
Mathilde : Je vous laisse raconter celle de rock en scène parce que la je suis
dans le fouère… (rires)

Rapha: Vous l'avez cette expression ? C’est comme être dans le gaz… Rock

en scène, c’est massif, c'était la première fois qu’on jouait sur une grande
scène comme ça. Pendant le concert, je suis parti en slam, sauf que quand tu
joues dans des bars ou des petites salles, tu peux revenir vite sur ton point
de départ… Je suis parti tellement loin que au moment où je devais chanter,
impossible de retourner sur scène ! J'essayais de faire des signes aux gens
mais personne ne comprenait donc je suis arrivé beaucoup trop tard…

Depuis quand enchaînez-vous les dates ?
C’est pas trop dur ?
Joseph : Depuis le printemps, on fait plus de dates mais comme Mathilde
passait son bac, jusqu'à fin juin elle n’était pas hyper dispo. Depuis début
septembre, on a dû faire une vingtaine de dates et on en a encore une quinzaine jusqu'à noël. Sinon la route ça fait partie du métier…

Rapha : J’adore la bouffe des aires d’autoroutes… (rires)
Joseph : Les sandwich triangles…
Mathilde : On est tous végétariens donc parfois c’est la galère, en plus
c’est cher….

On a cru comprendre que vous avez joué il y a un an au Galion ? ça
vous avait plu ? ça vous fait quoi de revenir à Lorient ?
" I hear my god in a coma freeze. " in Crash and the boys, We hate you please die

29

culture

son
L'Hydrophone, dans la Base de sous-marins à Lorient (image libre de droit)

Est -ce que vous avez des projets en cours ?
Joseph : On a un deuxième album qui est en composition et qu’on va, je
pense, sortir l’année prochaine.

Rapha : On a quasiment fini de l’écrire, maintenant il faut un label. On avait
créé notre propre label qui s'appelle “kids are lo-fi records” pour notre 1er
album parce que c’est difficile d'en trouver un…Il nous sert maintenant à
faire sortir d’autres groupes.

Comment se passent les séances d'écriture ? Y en a t’il ?
Mathilde : Souvent ça commence par Joseph qui compose des trucs (regard

de Joseph), enfin de "très jolies musiques". Il nous envoie les maquettes et
ensuite on peaufine ça en répet’ pendant que Raphaël trouve les paroles.

De quoi voulez vous parler dans votre musique ?
Rapha : On essaye de faire de la musique qui soit pas trop moralisatrice

mais on aime bien dénoncer les choses qui nous énervent. On voit tous les
jour passer des trucs sur nos fils d’actus, réseaux ou la télé qui nous font
nous demander : on fait quoi ? L’exploitation animale, la vente d’armes,
l’exploitation des hommes…..C’est la grande dissonance de vivre dans une
société pourrie et d’y contribuer, même malgré nous… Par la musique, on
essaye de trouver une solution, la musique nous permet de reconnaître que
c’est la merde, de chercher des solutions, c’est un peu ça notre thématique… J’ai plombé l’ambiance. (rires)

Du coup, pourquoi “we hate you please die”?
Mathilde : De base, ça vient d’Edgar Wright, celui qui a fait la trilogie Cornetto. Il a fait un film qui s'appelle” crash and the boys” qui est adapté d’une
bd. Dans ce film, y a un moment où on voit une battle de bands. Un des mecs
se prend la tête avec quelqu'un dans le public et lui dit “cette chanson elle
est pour toi, elle s'appelle “we hate you please die””, ça nous a fait beaucoup
rire à l'époque.

Est-ce que vous avez des personnages sur scène ?
Mathilde : Pas du tout.Y’a pleins de groupes dans lesquels c’est un
peu forcé et où tu sens qu’ils jouent un personnage, mais nous on
est naturels. On me dit que je fais la gueule, mais si je suis stoïque
c’est que je suis concentrée…Je kiffe à mort mais ça se voit pas !

Pour finir, comment vous décririez vous en 1 mot ?
Mathilde : Rock and Roll !

Joseph: ça fait trois mots. (rires)
Rapha : Dissonance cognitive.
Grand merci !
Les WHYPD seront en concert à Saint-Malo à la Nouvelle Vague le 19
décembre prochain et à Saint-Brieuc le 14 février 2020. On ne peut
que vous inviter à vous y précipiter !
Capucine, clément et margaux (illu. de
Margaux,

photo de

clément)

les références de WHYPD à écouter !
Ty segal

Hubert-Félix Thiéfaine

Meatbodies

The fall

Theosis

Lomepal

System of a down

Philippe Katerine se confesse
Philippe Katerine a sorti
son nouvel album « Confessions », le 8 novembre dernier. Il est connu en tant que
chanteur au style loufoque
mais aussi en tant qu’acteur.
Lors de la 44ème cérémonie
des Césars, en 2019, Philipe
Katerine remporte le prix du
meilleur second rôle pour
son interprétation de Thierry
dans le film Le grand bain ,
l’un des grands succès cinéma de l’année. On aime !

Gonzales, Lomepal, Oxmo Puccino, Léa Seydoux, …

Vous le connaissez sûrement pour ses chansons « La banane » ou
encore « Louxor J’adore ». Le chanteur de 50 ans a déjà sorti 13
albums avant ses « Confessions ». Celui-ci comporte 17 titres dont
8 featurings : Gérard Depardieu (son beau-père), Angèle et Chilly

Le dandy décalé sera en concert sur les terres bretonnes le 12
décembre prochain à Rennes à l’Etage et le 07 février 2020 à La
Carène à Brest.
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Notre coup de cœur sur cet album, c’est la chanson « 88% » en
featuring avec Lomepal. Ces deux-là ont déjà travaillé ensemble
dans « cinq doigts », chanson qui provient de l’album de Lomepal,
« Jeannine ». Dans le titre « 88% », Philippe Katerine dit, avec humour, que 88% des hommes sont homosexuels. Lomepal y incarne
un homosexuel refoulé qui rejette ses sentiments et préfère les cacher en se disant hétéro. Dans cette chanson, ils se moquent des
homophobes qui ne seraient, en réalité, que homosexuels refoulés.
Ils le font savoir de manière implicite grâce à cette métaphore :
« Comme celui qui se moque des riches, a envie lui aussi d’être
riche ». Bref Philipe Katerine continue d’innover tout en gardant son
style inclassable qui nous plaît tant.

“ Je fais de ma vie un chef d'oeuvre. " Philippe Katerine

Marie

et

Lison (illu. de Marie)

le plus

imaginations

vivre livre, vivre libre
Vivre de livres, livres pour vivre

Est-ce plus vivre que vivre ?

Poursuivre le livre revivre

Lire libre cela rend ivre

Ivre de livres, les livres enivrent

Lire libre cela enivre

La vouivre se livre à la guivre

Ivre, laudative envers les livres

Le livre dégivre sa vive

Tentative de vivre libre

Convive. Le livre est la vivre qui

ravive. Qu’est-ce qu’un livre en livres ?

Vivre sans livre est-ce survivre ?

Vivre sans vivre est-ce entre vivre ?

Captive des livres… récidive

Vivre des livres, livres de vie

Vivres de livres, livres pour vivres

Livre est libre et libre aussi livre
Libre de vivre dans les livres

S’enfuir dans les livres, être libre
Libre de fuir et de sortir
et de ne jamais revenir

Revivre le livre poursuivre

anjelassommoir

(illustration de Andréane)

Vivre et revivre les livres

Fiction de noël
Cher Père Noël,

Je me souviens des enfants qu’on était. Pas toujours gentils entre

Je n’ai jamais vu de neige. Je veux dire, de vrais flocons. Je

nous entourait.

n’ai jamais senti la texture de la poudreuse sur mes mains.

Je n’ai jamais fait de bonshommes de neige ou d’anges dans

le manteau immaculé de l’hiver durant ma petite enfance.
Les seules souvenirs hivernaux que je

possède, c’est moi ré-

clamant une tonne de cadeaux. Dès que Noël approchait, je

me transformais en un petit monstre qui voulait toujours plus de
jouets.

nous, mais constamment à essayer de comprendre le monde qui
Et maintenant qu’on est plus tard, je
ne sais toujours pas ce que je « veux

faire plus tard ». Mais je sais une chose.

Mmaintenant, qu’on est plus des enfants,

plus besoin de comprendre, plus besoin
d’être gentil.

Je me souviens de l’enfant que j’étais… Pas toujours sage, mais

Cher Père Noël, cette année pour Noël,

ce que je souhaitais faire plus tard, je répondais astronaute,

ciel.

constamment la tête dans les étoiles. Quand on me demandait

princesse, chanteuse, coiffeuse, ou encore cowboy. Et maintenant….
Bah, je réponds pas grand-chose, juste un « je verrai ça plus
tard ».

je voudrais voir de la neige tomber du

Camille
cécile (texte et illustration)

" Si un livre et une tête se heurtent et que cela sonne creux, le son provient-il toujours du livre ? Georg Christoph Lichtenberg
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gastro...

Vivifie ton Noël
Trouver un repas de Noël. Préoccupation numéro une de toutes les personnes qui fêtent Noël. Alors oui, au final ça finit bien sûr sur
des toasts de foie gras agrémentés d’une fine couche de confiture (et encore) ; d’un énorme poulet rôti aux champignons accompagné
de riz, purée etc. Et enfin la bûche ; que serait un Noël sans bûche, me diras-tu ? Tant pis, j’ai décidé de transgresser les règles, à bas
les traditions ! Aujourd’hui, je te propose une recette 100 % sans produits animaux (je ne dirai pas vegan, c’est trop connoté).

ENTRÉES : LES TOAST REVISITES
Pour deux bols moyens de chaque préparation

Temps = 15 min
Ustensiles = mixeur
Ingrédients = du pain (pas de mie s’il vous plaît),
pour le tzatziki : 400g de yaourt de soja, des herbes
(de Provence, aneth, ciboulette,
menthe ou autres que vous aimez), sel, poivre, jus
de citron (facultatif)
pour le houmous : 400g de pois chiche, 3/4 gousses
d’ail, le jus d’un citron, une
c.à.s de purée de sésame (tahin), 2 c.à.c de cumin
moulu, sel, poivre
pour la tapenade : 400g d’olives noires dénoyautées,
2 c.à.s de câpres au vinaigre, 2
gousses d’ail, poivre, sel (facultatif)

1) Pour le tzatziki, mélange le yaourt, les herbes, le sel, le poivre et le
jus de citron.
2) Pour le houmous, mixe les pois chiches (avec leur jus !!) avec l’ail, le
jus de citron, la purée de sésame, le cumin, le sel et le poivre.
3) Pour la tapenade, mixe (très doucement, par à-coups pour obtenir une
pâte légèrement granuleuse) les olives avec l’ail pilé et les câpres. Retire
du mixeur, ajoute l’huile pour détendre la mixture. Poivre.
Tartine sur ton pain et c’est fini !

PLAT : CURRY DE BUTTERNUT
RÉCONFORTANT
Pour 6 personnes

Temps = 45 min
Ingrédients = 1 grosse courge butternut, 3 oignons, 250g
de pois chiches, 3 gousses d’ail, 200ml de
lait de coco, 400ml de purée de tomates, 4
c.à.c de curry, 1 c.à.c de curcuma, 1/2 c.à.c
de gingembre, 1/2 c.à.c de cannelle, une
pincée de piment, sel, poivre (+ de l’eau
pour diluer un peu)
1) Coupe la butternut en gros cubes (courage, ça te fera les muscles). Émince les oignons (pas trop fin quand même !). Hache l’ail.
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2) Fais revenir dans 3 c.à.s d’huile d’olive tes oignons et ton ail.
Au bout de 3/4 minutes, ajoute toutes tes épices (très important
de cuire les épices ! Sinon elles ne diffusent pas toutes leur saveurs) pendant 2 minutes.
3) Ajoute tes cubes de butternut. Mélange bien pour que les butternuts s’imprègnent des épices pendant 5 bonnes minutes.
4) Ajoute le lait de coco puis la purée de tomates. Mélange vigoureusement. Verse un peu d’eau pour diluer tout ça. Ajoute les
pois chiches.
5) Laisse mijoter pendant 30 min ou jusqu’à ce que les butternuts
soient fondantes. Sale, poivre et rajoute des épices si besoin.
6) Sers cela avec du riz thaï. Décore le tout avec des graines de
sésame et des noisettes !

“ Je suis contente de ne pas avoir à chasser pour me nourrir. Je ne sais même pas où vivent les sandwiches. " anonyme

le plus

gastro...

DESSERT : TARTE POIRE-CHOCOLAT-NOISETTE + GLACE BANANE (the most
important thing)

Pour 8 personnes

Temps = 1h30
Ustensiles = casserole, saladier, plat à tarte, four, mixeur
Ingrédients = Pour la pâte : 250g de farine, 50g de sucre
complet, 1 c.à.c de bicarbonate de soude,
1/2 c.à.c d’arôme d’amande amère, 1 c.à.c
d’arôme vanille, 40 cl de lait végétal (très
important, pas de l’eau!)
Pour la garniture : 200g de chocolat noir,
200ml de crème végétale (soja, amande,
riz…), 70g de poudre de noisettes, 50/70g
de sucre complet, des poires fraîches (mais
comme c’est plus la saison, bof) ou au sirop,
des noisette entières, + un peu de lait
végétal
Pour la glace : 8 bananes bien mûres, 1 c.à.c
d’arôme vanille
1) La veille, place tes bananes au congélateur.

2) Dans un saladier, mélange la farine, le sucre et le bicarbonate.
Ajoute les arômes. Mélange.
3) Incorpore progressivement, tout en mélangeant bien, le lait végétal jusqu’à obtenir une pâte lisse et sûrement un peu collante, si
c’est le cas ajoute un peu de farine.
4) Laisse reposer 30 minutes dans un endroit chaud (près du feu
ou du chauffage ou sous tes draps).
5) 30 minutes plus tard. Fais fondre le chocolat au
bain-marie. (Et en même temps préchauffe ton four à
180°!)
6) Mélange le chocolat fondu avec la crème végétale, la poudre de
noisette, le sucre et dilue avec un peu de lait végétal pour obtenir
un mélange assez fluide.
7) Dans un plat à tarte, étale la pâte (soit au rouleau, soit
à la main), pique la un peu partout avec une fourchette.
8) Place la garniture choco-noisette. Dispose les poires en cercle
de façon jolie. Enfourne à 180° pendant 30 min (mais ça dépend
vraiment de ton four donc vérifie!). A mi-cuisson, dispose des noisettes concassées et entières sur le dessus et ré-enfourne.
9) Pendant ce temps là, sors tes bananes du congélateur et laisse
les un peu décongeler.
10) Mixe les avec l’arôme vanille. Mets ta glace dans un contenant
et place la au congélateur jusqu’au repas.
11) Au moment du dessert dresse une part de tarte avec une boule

BON APPÉTIT ! Je précise qu’évidemment ces recettes ne sont pas réservées à Noël
et que, si l’envie te prend de les refaire, elles seront tout aussi bonnes !

anjela (texte et illustrations)

" Manger de la viande c’est commettre un homicide involontaire. " Benjamin Franklin
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magie de noël

Quand tu descendras
du ciel...
Les illuminations parsemant la ville d'étincelles chatoyantes, le froid qui glace les doigts et le bout du nez mais qui ne nous dérange
pas tant que ça tant qu'on est bien emmitouflé.e.s dans moult couches de vêtements, écharpes, bonnets, gants et autres lainages, les
sapins qui apparaissent aux coins des rues, dans les vitrines et les salons, l'ambiance festive et les odeurs de pain d'épices… Pas de
doute, c'est bientôt Noël !
Lea petit.e Gaby est ravi.e, alors qu'iel se balade avec ses mamans
dans les rues bordées de magasins et noires d'une foule empressée de faire ses dernier achats avant le Réveillon ; iel s'émerveille
de toutes ces lumières, toutes ces couleurs, tous ces jouets qui
s'étalent dans les vitrines...
Alors qu'iels passent devant un grand magasin – un de ces centres
commerciaux immenses où s'enchaînent les boutiques aux
grandes enseignes lumineuses et aux murs parsemés de publicités en tout genre, Gaby remarque un étrange attroupement autour
de l'entrée. Poussé.e par sa curiosité enfantine, iel tire la main de
sa maman pour s'en approcher, se hisse sur la pointe des pieds,
ouvre de grands yeux et distingue entre les épaules et les têtes ce
qui attire tous ces gens.

Gaby n'en crois pas ses yeux, le vieil homme qui se dresse fièrement sur son traîneau est si impressionnant ! C'est curieux, iel
n'en est pas sûr.e mais iel croit l'avoir déjà vu quelque part... La
foule s'étant tue et le vieillard reprenant la parole, Gaby s’interrompt dans sa réflexion.
« Regardez-vous ! - lance-t-il à la foule béate. Regardez-vous,
tous frétillants à l'idée d'acheter vos derniers cadeaux ; acheter,
ACHETER, ben oui y'a plus que ça qui compte ! C'est la course à qui
offrira le présent le plus onéreux, de la marque la plus chère. Pensez-y ! Toute la valeur que vous accordez aux choses aujourd'hui,
c'est leur prix ! Mais c'est normal, ''c'est la fête'', ''c'est la tradition''.
Noël, la belle affaire. Vous vous rendez compte de ce que c'est
devenu ?! Vous voulez que je vous parle de ce qu'est devenu mon
travail ? Un calvaire, un déchirement moral constant ! Pourrir des
gosses de riches, ça va 5 minutes, quand on ne regarde pas trop
ceux qui sont presque en train de crever la gueule ouverte. Ah,
c'est sûr que c'est beau, ces réunions familiales, cette fraternité,
tous réunis autour d'un repas qui a coûte des montagnes de fric !
Et puis c'est mignon, de laisser un petit verre de lait et une carotte pour les rennes : apprenez donc à vos enfants à donner de
la bouffe à un vioque, enfin par n'importe lequel, celui qui va leur
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apporter des cadeaux tout de même, pas question de le faire si
y'a rien en échange hein, et surtout pas au sans-abri au coin de la
rue, s'il est là c'est qu'il a pas su se débrouiller tout seul, n'est-ce
pas ? Après tout, il suffit de traverser la rue pour trouver un travail,
c'est bien connu. Pourquoi il est là à votre avis, pour le plaisir du
grand air ?
Je vais vous le dire moi, pourquoi il est là.
C'est une victime de plus, une victime de ce système pourri qui ne
cesse de creuser les inégalités, qui vous conditionne et vous lave
le cerveau au point que vous soyez convaincus que votre productivité et votre capacité à amasser des thunes définissent votre valeur
en tant que personne ! Ce même système qui non seulement dévaste la planète, mais tue aussi des millions de gens, en exploite à
l'échelle de pays entiers et en fout un nombre dantesque dans une
merde profonde et inextricable ! Vous savez très bien de quoi je
parle, je parle de ce capitalisme écrasant, de cette course au flouz,
à l'ascension sociale qui vous conduira tôt ou tard au burn-out !
Réveillez-vous, merde !
Ça vous pend au nez, vous empoisonne la vie, et vous n'êtes même
pas foutus de vous en rendre compte ! Réfléchissez, réveillez-v... »
Le vieil homme ne peut pas finir sa diatribe, les agents du magasin
arrivent et le maîtrisent rapidement (il en impose mais il n'a pas
l'air physiquement très en forme, il est très âgé...). Alors qu'ils
l'entraînent dans les entrailles de la galerie marchande, on l'entend encore vociférer quelques jurons.
Gaby est perplexe, iel n'est pas sûr d'avoir compris tout ce qu'il
racontait. Ses mamans ne disent rien, mais elles ont l'air un peu
troublé alors qu'elles lui prennent la main pour reprendre leur
marche. La petite famille marche en silence pendant quelques
mètres, le bruit et les lumières de la rue agitée se déployant autour d'elleux.

« C'était ça quoi maman ? - Gaby finit par demander.
- Rien, juste un vieux monsieur qui a trop bu. »
Yan Archie

(texte et illustrations)

“ Vous connaissez la différence entre Dieu et le père Noël ? Eh bien c'est que le père Noël, c'est vrai ! '' Coluche

le plus

pré-dessert

Allo ? Docteur Love ?
Aujourd’hui nous allons parler Love culture ! Ou plus précisément de Loves questions !
Le principe est simple : vous envoyez vos questions (en anonyme) et Docteur Love se charge d’y répondre. Soyez sans crainte, j’ai eu
mon doctorat ès amour au bout du 7ème essai.
Commençons les enfants !
1) Pourquoi les humains n’ont pas tous le même sexe ?
Pour la différence pardi ! Ça ne serait point drôle si on se ressemblait tous.
2) Combien de fois tombe-t-on amoureux dans sa vie ?

5) Pourquoi ne puis-je pas épouser Di Caprio?
Peut-être parce qu’il a environ 30 ans de plus que toi ? Et qu’il est
en couple avec Camila Morrone. Sorry mon crustacé en chocolat :)
6) Les profs de Physique-Chimie dorment-ils avec leur blouse ?
Chacun son doudou.

Autant de fois qu’il y a d’étoiles dans le ciel.

7) Pourquoi les plans culs et les sexfriends sont-ils encore mal vus ?

3) Pourquoi dans les mariages, on jette du riz à la gueule des mariés ? C’est hyper violent et humiliant.
Parce que le riz c’est RIZgolo et RIZmantique.
4) Qu’est-ce que l’Amour ?
L’Amour c’est quand ton keur fait boum-boum et que tu as des
papaillons dans le bidou.

Parce que la société juge beaucoup ce type de relation sans attache
fixe. Les gens ont du mal à accepter ces pratiques qui sortent du
modèle « fille-gars pour la vie ». Mais cela ne doit pas t’empêcher
de faire ce que tu souhaites (dans les limites du respect d’autrui).

Keur Keur sur vous les enfants !

♥

DOCTEUR LOVE

♥

le van du RIRE
Dans cette chronique on va parler de sujets
de société, qui ont marqué vos dernières vacances… Après les débats sur le port du voile,
l'incendie de Rouen… Halloween !

en 2019 c’est les déguisements de clowns, de
vampires et d’Arabes…
Je me suis donc déguisé en vampire… avec une
doudoune…

Qui enfant, n'a jamais eu de vrais déguisements ? Tu sais, les déguisements faits par ta
maman avec amour, efforts et… Beaucoup de
scotch !
Moi, ma mère, elle me déguisait avec un drap
et un balai !... Et c'est impossible de faire peur
quand tu ressembles à une femme de ménage !
Le pire c’est que ma mère elle me mettait une
doudoune par dessus parce qu’il faisait froid !

À notre âge, quand on fête Halloween, c’est
pour avoir des verres gratuits dans les bars.
Moi j'ai tellement abusé que je me suis ouvert le crâne contre un stand de churros. Un
pompier est arrivé et m'a posé des questions
bizarre genre : “ combien j'ai de doigts ?, Je
peux avoir l'adresse de tes parents ? Et le numéro de ta mère ?” Le pompier voulait pécho
ma daronne !

Pour halloween, quand on était petit et qu’on
allait chercher des bonbons, on a tous eu ce
vieux qui habitait au fond de la rue, chez qui
on ne voulait pas aller car il nous donnait toujours des bonbons de merde. Genre des réglisses, des crémas, des bonbons à la menthe,
des sucettes, son zizi !.. Tout mous… T'avais
l'impression de lécher un nombril !

C'est mort ! Je ne lui ai rien dit ! Après il aurait tout raconté à ma mère ?! Et elle m'aurait
défoncé, elle m'aurait dit : "T'es sérieux ! T'as
acheté 2 litres de bière ?… Et tu m'as rien ramené ?! »

Maintenant je fais encore Halloween mais
plus personne ne me fait peur. C’est même le
contraire, y a des déguisements excitants, tu
sais les meufs déguisées en sorcière, en vampire, en rousse ! J’adore !
Cette année j’ai cherché un déguisement crédible. Du coup, j’ai cherché sur google le top
3 des déguisement qui font le plus peur . Et

Bon, j’espère que vos vacances de noël seront
moins mouvementées, joyeuses fêtes !

Hugo Le Van

(illustration d'Aerouann)

" L’amour, c’est quand on rencontre quelqu’un qui vous donne de vos nouvelles. " André Breton
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