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Une pause entre ton DM de SVT et ton cours de philo
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Le conseil du jour : 

Lors d'une pêche à la crevette, mettez du Kiri 
au fond de votre filet (ou seau), les crevettes 
en raffolent. 
Si après les crevettes, vous souhaitez vous 
attaquer aux crabes, écrasez quelques 
crevettes et mélangez les avec votre Kiri. 
À bientôt pour d'autres petits conseils...

L’Aléatoire

Directrice de publication : Marie-Laure 
Albergoni
Rédacteurs : Anaëlle, Eponine, Fanny, 
Juliette, Mylène
Photographe : Lucas
Impression : lycée Fustel de Coulanges

Edito

Amis lycéens, cette rentrée nous 
annonce au moins une bonne 
nouvelle : plus besoin de se soucier 
des études. «  Je traverse la rue, je 
vous trouve un emploi » a récemment 
déclaré Emmanuel Macron face à un 
horticulteur au chômage. Alors, la 
prochaine fois qu’on vous rebattra les 
oreilles avec Parcoursup, vous 
saurez relativiser et vous dire 
qu’après tout il faut profiter de la vie, 
et que passer sa soirée à réviser ce 
contrôle de maths en vue d’obtenir 

l’école de vos rêves n’est peut-être pas si important que ça.
A la place, vous pourriez par exemple rejoindre l’équipe du journal de 

Fustel pour rédiger des chroniques sur la vie du lycée ou partager ce qui vous 
enchante, vous fait rire, vous énerve ou vous passionne (même si c’est les 
sculptures d’allumettes). Il suffit de nous contacter par mail à l’adresse 
journalaleatoire@gmail.com

Ce numéro s’annonce plus engagé que les précédents, tout en conservant 
son humour plus ou moins appréciable ; on vous souhaite une bonne lecture…

L’équipe du journal

Les grandes 
vacances 
c’est fini…
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La MDLE  
Tout d'abord, qu'est-ce que la MDLE ?

La Maison Des Lycéens et Étudiants 
(MDLE) est une association basée sur la loi 1901 
gérée par ET pour nous, les lycéens. Le but de 
l'association est de rendre la vie au lycée plus 
agréable pour nous, les élèves, mais également 
pour les professeurs (ils n'ont pas besoin de tout 
superviser) en organisant des événements festifs 
et culturels. L'association permet simplement de 
nous faire partager et découvrir de nouvelles 
choses. Elle nous aide à comprendre que la vie au 
lycée n'est pas simplement de travailler et d'aller en 
cours en traînant des pieds, mais également de 
s'entraider et vivre ensemble.

Qu'est-ce qu'on peut y faire ?

La MDLE organise des événements très diverses :
– une vente de viennoiseries tous les mardis  

vendredis à la cafétéria pendant la récré du 
matin

– des séances de cinéma avec le club ciné 
pour voir ou revoir des films cultes

– des actions au profit d’associations comme 
le Sidaction

– la vente des photos de classe
– l'abonnement théâtre  : 4 spectacles dans 

des théâtres parisiens sont proposés dans 
l'année

– le lundi midi, désormais, vous pourrez 
échanger avec des membres de différentes 
associations et participer à de nombreuses 
activités (allez-y, c'est vraiment super !)

En partenariat avec le CVL (Conseil de vie 
lycéenne), la MDLE organise également de grands 
événements festifs :
– le carnaval
– le concert du lycée  : des artistes lycéens 

montent sur scène
– le bal des Terminales

Qui peut adhérer à la MDLE ?

Tout le monde !
Tous les lycéens et étudiants peuvent faire 

parti de l'association en payant l'adhésion 5€. 
Cette adhésion donne droit à des réductions et 
tarifs préférentiels et permet, si vous souhaitez y 
participer, l'organisation des grands événements 
comme le carnaval ou le concert du lycée. 

Comment allons-nous pouvoir discuter de tous 
ces événements ? Des réunions, ça prend du 
temps...

Pas besoin de faire des réunions (ou alors, 
que très peu) ! Les membres de la MDLE ont créé 
deux groupes Whatsapp : l'un sert à échanger et 
discuter sur les différentes idées proposées et le 
second sert à synthétiser et à ne donner que les 
informations à retenir des discussions. Ainsi, si 
vous n'avez pas suivis la conversation (oui parce 
que parfois c'est long !), vous êtes quand même 
tenu au courant des décisions prises, pratique 
non ?

C'est bien beau tout ça, mais ça doit prendre 
beaucoup de temps, et déjà qu'avec les cours 
on en a peu...

Et bien non ! Tout d'abord, ça ne doit pas 
être considéré comme une obligation ou même, 
pire, comme une corvée ! Participer à la vie du 
lycée doit être un réel plaisir et croyez-moi, ça l'est. 
Je n'ai jamais été aussi bien accueillie que par les 
membres de ce groupe.

Et si j'ai des questions ou des suggestions et 
que je ne fais pas partie de la MDLE ?

Les membres de la MDLE sont aussi là 
pour échanger même avec les personnes ne 
faisant pas partie du groupe. Vous pouvez tout à 
fait venir au bureau et proposer des idées, ou tout 
simplement nous poser des questions. Mais le 
mieux est quand même d'adhérer à la MDLE qui, 
en plus de cela, vous aidera réellement à vous 
épanouir et à vous sentir utile au lycée. Alors RDV 
au bureau et venez vous inscrire !  

La MDLE 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News du bahut

La MDLE vend 
toujours ses pulls 

du lycée ! 
Disponibles au 

local de la MDLE 
(en bas à droite à 
coté de la cage 

d’escalier dans le 
hall) en 

différentes tailles, 
pour la modique 
somme de 18 € 

(16  pour les 
adhérents).



A l’approche des vacances, on a délaissé nos livres 
de cours et nos cahiers pour retrouver nos tongs/
shorts hawaïens et apprécier quelques instants 
festifs hors cadre scolaire. 

Malheureusement annulé à cause de la 
météo, le concert du lycée a tout de même eu lieu, 
p o r t é p a r u n e b a n d e d ’ i r r é d u c t i b l e s 
clandestinement installés dans le hall du lycée sur 
les coups de midi. Pour les chanceux qui ont eu la 
surprise d’y assister, c’était un moment très 
agréable tant par l’ambiance exaltée que les 
musiciens ont pu offrir que par la sensation 
jubilatoire de faire quelque chose d’hors norme en 
cette heure et en ce lieu (chaque fustellois porte en 
lui une part de Che Guevara). Des lycéens les plus 
déchaînés aux discrets observateurs alignés sur 
les coursives d’en haut, chacun a pu apprécier des 
tubes comme Stand by me de Ben E. King, Feeling 
good de Nina Simone ou encore Paint it Black des 
Rolling Stones. Un grand merci aux musiciens 
amateurs (guitaristes, saxophonistes, batteurs, 
pianistes et chanteurs recrutés parmi les élèves) 
d’avoir fait et au proviseur d’avoir laissé faire.

Si le concert a subi quelques imprévus, le 
bal des terminales s’est déroulé sans problème et 
une centaine de personnes ont courageusement 
renoncé au match Islande-Croatie pour venir au 
lycée. Avec assez de litres de boisson pour remplir 
la salle aquarium et y faire nager plusieurs otaries, 
la soif ne s’est pas trop fait ressentir. Les estomacs 
n’ont pas trop souffert non plus avec pizzas, chips 
et bonbons à volonté. Du coté de la piste de danse, 

notre super DJ a fait trembler les murs de la 
cantine pour les futurs étudiants qui ont prolongé la 
soirée jusqu’à la dernière de la dernière des 
musiques. On a rarement vu des élèves aussi peu 
pressés de quitter le lycée…

Donc une fin d’année scolaire trépidante et 
pas prise de tête malgré les bac et les épreuves 
anticipées pour certains. Pendant les vacances, on 
a eu le temps d’oublier si nous avions bien rendu 
ce dernier DM de maths ou le nom de ce prof 
d’histoire. Mais on se rappellera avoir fait la 
chenille dans la cantine du lycée tout en mangeant 
une part de pizza goût exotique sur laquelle 
quelqu’un avait renversé son verre de Coca, ou 
bien lorsqu’on chantait Hey Jude un peu 
maladroitement au concert du lycée, en lisant les 
paroles sur son téléphone entre deux révisions du 
bac de français.

A. G. 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Retour sur les évènements de fin d’année : un 
concert clandestin, un bal des terminales sponsorisé 
par Pizza Hut, et des souvenirs

Photos : concert, bal des 
terminales & préparatifs



 

�5

 Ces douleurs sont souvent passées sous 
silence, par tabou ou par habitude. Et pourtant, 
elles peuvent cacher des problèmes plus 
importants que de simples crampes menstruelles. 
Effectivement, il y a une maladie dont on parle trop 
peu. Cette maladie s’appelle l’endométriose et 
touche 10% de la populat ion féminine. 
L’endométriose est due à la migration de cellules 
de l’endomètre (muqueuse de l'utérus) dans les 
organes. Plusieurs théories ont tenté d’expliquer 
cette maladie mais à ce jour aucune n’a été 
retenue par la communauté scientif ique. 
L'endométriose est un cancer, mais un cancer 
bénin. 
 AUCUN médecin ne l’avouera mais les 
cellules qui migrent s’appelle des métastases 
endométriales (cellules cancéreuses propagées). 
Vous n'entendrez aussi trop rarement que c’est 
une maladie chronique (car elle survient en cycle). 

 Pour apaiser cette maladie, des solutions 
se profilent en fonction de l’atteinte de la 
personne. Il y a quatre stades :  

 ⁃ S t a d e 1 : l ’ u t é r u s e s t a t t e i n t , 
l’endométriose est donc dessus. 

 ⁃ Stade 2 : l’endométriose est dans d’autres 
organes comme le péritoine, par exemple. 

 ⁃ Stade 3 : l’endométriose a attaqué les 
organes de la digestion : le colon, 
l’intestin, l’estomac. 

 ⁃ Stade 4 : la grande majorité des organes 
sont atteints ainsi que vos ovaires.  

Cependant, l'endométriose ne peut être 
éradiquée. 

Les différents symptômes sont : douleurs pendant 
les règles, douleurs lors des sel les, la 
constipation, la diarrhée, problèmes urinaires 
comme la sensation d’une infection, douleur dans 
le plexus, douleurs dans le dos, paralysie totale, 
douleurs lors des rapports sexuels, règles 
abondantes, douleurs dans les épaules et enfin la 
difficulté d’avoir des enfants. 
 L’endométriose est une maladie qui se 
dépiste difficilement, car vous pouvez très bien 
avoir tous les symptômes d’une endométriose 
mais ne pas l’avoir !  

 Une fois le diagnostic posé, un traitement 
va être mis en place : 
Pour le stade 1, il y a trois choix : le stérilet, la 
pilule non-stop ou la ménopause artificielle. 
Pour le stade 2 : la pilule en continu, ou la 
ménopause artificielle.  
Pour les stades 3 & 4 : une opération de 
nettoyage pour décoller les organes les uns des 
autres et essayer d’enlever le maximum 
d’endométriose. Ensuite, l’ « endogirl » (la 
personne atteinte d'endométriose) est placée sous 
ménopause artificielle. 
 A savoir qu’en fonction de la manière dont 
la personne est atteinte, il est possible qu'elle se 
fasse enlever l’utérus. Mais dans notre société, 
l’hystérectomie (l'acte chirurgical enlevant une 
partie ou l'utérus entier) est généralement refusée.  

Présentation des traitements : le stérilet est en 
forme de T et fait la taille d’une pièce de 2€. Il 
ferme les trompes de Fallope. Sa pose peut être 
plus moins douloureuse, pouvant aller jusqu'à 
l'évanouissement. La pilule en continu est comme 
une pilule classique, mais le pourcentage 
d’hormones qu'elle contient est largement 
supérieur. La pilule doit absolument être prise à 
heure fixe. Un simple dépassement de 5 minutes 
fait revenir les douleurs le lendemain. Enfin la 
ménopause artificielle est une injection à faire 4 
fois par an dans le muscle fessier avec des 
œstrogènes, à prendre soit sous forme de 
comprimé, soit sous forme de pommade.  

 Pour finir, je souhaitais parler de cette 
maladie afin d'instaurer une plus grande 
sensibilisation à propos de l'endométriose. Il est 
important que les femmes et les hommes puissent 
connaître cette maladie dont on parle encore trop 
peu et comprendre que, peu importe que vous 
soyez atteinte de cette maladie ou non, souffrir 
n’est pas vivre mais survivre !  

Fanny PARMENTIER 

Sources : le site d’EndoFrance 
(www.endofrance.org) et le livre Idées reçues sur 
l’endométriose de Charles Chapron 

L’avis de la rédac’

NON, AVOIR MAL PENDANT SES REGLES N’EST PAS NORMAL !

http://www.endofrance.org
http://www.endofrance.org


Pourquoi il faut arrêter la « fast 
fashion »
La fast fashion c'est quoi ? 
Il s'agit du renouvellement, le plus 
rapide possible, des collections de 
vêtements dans les magasins. Des 
nouvelles collections apparaissent très 
s o u v e n t , c e q u i p o u s s e l e s 
consommateurs à acheter, acheter, 
acheter, pour avoir toujours la toute 
d e r n i è r e n o u v e a u t é ( p a s s i ) 
exceptionnelle.

Aujourd'hui, la plupart des grandes 
marques, comme H&M ou Zara, pratiquent la fast 
fashion. Et le résultat sur notre planète est 
catastrophique.
 

L'industrie de la mode est la deuxième plus 
polluante au monde, juste après le pétrole. La 
production des vêtements consomme énormément 
de ressources : pour fabriquer un T shirt en coton, il 
faut 2500 litres d'eau rien que dans le champ  ! Il 
faut ensuite le tisser, puis le teindre... avec des 
produits chimiques dont une partie finit par 
s'écouler dans la rivière la plus proche de l'usine  ! 
Une fois le T-shirt fabriqué, il est ensuite acheminé 
de son pays de production (souvent en Asie) 
jusqu'en Europe. Ce transport effectué en cargo ne 
diminue évidemment pas le coût écologique du T-
shirt  ! Une fois acheté et porté, le t-shirt est jeté. 
Même s'il est jeté dans une benne de tri (c'est 
mieux que rien), son recyclage demandera encore 
beaucoup d'énergie. 
195 000 tonnes de vêtements, chaussures, linge et 
sacs sont collectées par les associations ou 
entreprises de revalorisation. Cela représente un 
tiers des textiles mis sur le marché chaque année 
en France... et seule une petite partie peut être 
réutilisée. 

Ce n'est pas un secret, l'industrie de la 
mode exploite des milliers de travailleurs dans des 
pays tels que l'Inde ou le Bangladesh. Les 
conditions de travail sont effroyables et ont déjà 
mené à plusieurs catastrophes, comme le 24 avril 
2013 à Dacca où l'atelier de textile Rana Plaza 
s'est effondré, entraînant la mort de plus de 1000 
personnes. Les vêtements qui étaient fabriqués 
dans cette usine étaient destinés à des marques 
que l'on connaît bien : Primark, Mango, Benetton et 
Tex (Carrefour) entre autres... 

Alors que faire ? 
Il est difficile de ne plus acheter de vêtements, 
mais maintenant que tu connais les conséquences 
de l'achat d'un T-shirt, tu ne peux plus vraiment 
fermer les yeux... Alors voici quelques solutions :

• Ne plus acheter des vêtements que l'on est 
pas sûr de porter

• Faire les magasins seulement lorsqu'on a 
besoin de vêtements

• Acheter dans des friperies, magasins 
solidaires (Emmaüs, Secours Populaire...), 
sur Internet (Vinted) bref, des vêtements de 
seconde main 

• Essayer de trouver des marques plus 
responsables, comme Natural World ou 
1083

J. E.
 

�6

Pour aller plus loin...
• The True Cost  : Documentaire très 

intéressant qui dénonce toute l'industrie de 
la fast fashion. Révélateur. (disponible sur 
Netflix) 

• Cash investigation  : l'envers de nos tee-
shirts. Documentaire qui se concentre sur 
l'industrie du coton. Présentation originale 
et passionnante (disponible sur Youtube).

• River Blue  : Documentaire de David 
McIlvride et Roger Williams sur la pollution 
de l'eau générée par l'industrie du textile. A 
voir absolument ! (disponible sur Viméo, ou 
via Konbini) 

• Next Black  : Documentaire qui présente 
des marques plus durables et des solutions 
pour la mode de demain (disponible sur 
Youtube) 

Vous regarderez différemment tous vos T-shirts 
achetés à 5€ ou reçus gratuitement lors 
d’événements... leur coût pour la planète était bien 
supérieur ! 
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Top 10 des meilleurs slogans 
aperçus à la marche du climat

Le 10 septembre a eu lieu la première 
« marche pour le climat », un 
rassemblement d’humains qui 

refusent de vivre dans un monde 
pollué, tuant la biodiversité et sans 

avenir. L’initiative avait été lancée par 
un citoyen, comme toi ou moi. Plus de 

150 000 personnes ont manifesté 
partout en France. L’aléatoire y était.

A. G. et J. E.



Capricorne  Nous vous conseillons de 
dé-réserver votre voyage aux Bahamas 
tout de suite, vous avez plus de chances 

de mourir d’une chute de noix de cocos 
que d’une attaque de requin, et comme il y a 

les deux là-bas… Choisissez plutôt la Creuse.
Votre plante sera la Rafflesia (a.k.a la fleur-
cadavre). 

Sagittaire Vous auriez dû prendre cet 
agenda Justin Bieber aperçu à la 
librairie, nous savons que vous êtes 
secrètement fan. D’ailleurs, arrêtez de 

travailler, nous savons aussi que vous allez 
pas l’avoir la moyenne au prochain DST 
d’histoire. 
Votre plante sera le boulot. 
 

Bélier  Ne foncez pas tête baissée dans la 
première porte venue. Méfiez-vous 
surtout des baies vitrées dans les 
centres commerciaux. Mettez vous au 

hockey subaquatique, vous finirez de toute 
manière par couler sous vos devoirs. 

Votre plante sera l’algue marron du bord des 
plages de Dunkerque. 

Taureau  Gardez le sourire, ce petit bout 
de salade verte entre vos dents se 
remarque à peine. Il est temps de vous 
soigner de cette dépression post-

vacances, rester toute la journée en 
pyjama et pleurer en mangeant de la glace ne 
va pas vous aider à survivre à cette nouvelle 
année.  
Votre plante sera la pâquerette car, comme 
elle, vous êtes tout mignon et allez vous faire 
détruire par la vie. 

Lion  Vous voulez devenir populaire et 
avoir plein d’amis ? Hé bien, nous 
demandez pas à nous, si on se retrouve 

à écrire le journal du lycée, c’est qu’on a 
visiblement pas la solution.  

Votre plante sera Jean Dujardin. 

Poissons  Arrêtez de buller.  
Votre plante sera pas là. 

 

Vierge  Un peu comme votre copie sur 
les inégalités sociales de la Chine 
Impériale. Vous rencontrerez l’amour en 

demandant un stylo bleu à votre voisin en 
EPS (oui, même si c’est le prof). 

Votre plante sera l’Aloe Vera car vous hydratez 
et assainissez vos proches. 

Gémeaux  Vous allez poursuivre 
votre femme et tenter de détruire 
la porte de la salle de bains à la 

hache dans un grand hôtel perdu 
sous la neige. Et si vous savez d’où 

cette idée nous vient, on vous aime bien. 
Votre plante sera le chou-fleur. 

Balance  Portez fièrement votre T-
shirt « Le bridge, c’est comme le 
bon vin, plus on est vieux, plus on 

l’aime ». Nous savons que vous êtes 
très (très) vieux à l’intérieur. Pensez à 

vous reposer, si vous voulez être en forme 
pour le lycée, vous avez besoin de vos 13h de 
sommeil par nuit. 
Votre plante sera la lavande (très utile contre 
les poux). 

Cancer  Vous n’êtes pas une 
lumière, mais tout le monde le sait 
alors ce n’est pas grave, prenez la 
vie du bon côté. Inscrivez-vous au 

parti communiste, il paraît qu’ils 
donnent de super pin’s à l’adhésion. 
Votre plante sera le mélange provençal 
Origan-Thym-Romarin. 

Scorpion  Offrez vous le temps de 
resp i re r un bon coup . Ce t 
entrainement à la respiration vous 
sera grandement utile lorsque vous 

subirez bravement l'enfer du 3x500 
en cours de sport. Evitez de regarder un film 
d'horreur après 14h, nous savons que vous 
n'allez pas pouvoir dormir pendant 3 nuits 
après. 
Votre plante sera Edith Cresson. 

Verseau  Laissez tomber vos 
shampoings et divers produits 
contre les cheveux à tendance 

grasse. Acceptez juste l'idée que 
tôt ou tard, vous f inirez par 

ressembler à Gollum. Parce que oui, ce 
petit trou dans votre masse capillaire à 
l'arrière de votre tête est bien un début de 
calvitie. Mangez des pommes. 
Votre plante sera la plante des pieds. 

E. B.
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