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L’homme est par nature un animal 
politique.

Aristote, qui n’est pas un perdreau de 
l’année mais un philosophe du IVe siècle 
avant J.C., connaissait l’animal, le jugeait 
naturellement sociable et le plaçait 
avant toute chose au cœur de la cité, en 
communauté. Les sociétés traditionnelles 
savent toutes aussi que bannir de la cité 
par négligence ou par punition, c’est 
condamner à mort. C’est dit, l’homme 
est fait pour « vivre ensemble » et 
mieux encore pour réaliser sa nature en 
société, dans un jeu vital d’alliances et de 
solidarités qui n’exclut ni le plus fou, ni 
le plus faible, ni le plus invisible. Sans cet 
horizon social, Aristote y perd son grec et 
il se peut que la démocratie ne réponde 
plus de rien. 

L’année 2017 s’annonce politique 
comme chacun sait et l’équipe du 
Popolyptic’ vous la souhaite bien bonne, 
c’est à dire bien ensemble pour que 
l’animal humain, et en l’occurrence 
français, trouve société où s’accomplir.

Au lycée, on dispute, on discute. Le froid 
ne nous a pas engourdi les méninges, 
au contraire, il a fouetté nos plumes et 
affûté nos regards et ce journal s’efforce 
de rendre compte de la couleur des 
jours et de la qualité de l’air que nous 
respirons. Il vous livre ici la primeur de 
ses enquêtes et réflexions sur les partis 
et les candidats. Voyez et lisez. Et en sus : 
musique, théâtre, cinéma, YouTube  et  
télé ...Tout y passe. Enfin presque !

Agnès Devillard
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Ecco la nostra assistente di 
italiano !
Si chiama Daniela Paoletti, abita a Firenze 

in Toscana. Ha 27 anni, ha una sorella che 
si chiama Valentina e un fratello che si chiama 
Simone. Il suo papà lavorava come pellettiere 
per Gucci. Fa teatro e pallavolo in una squadra 
mista. 

Vuole essere professoressa di francese in Italia 
o di italiano in Francia. Ha già viggiato in Francia 
(a Parigi, in Provenza e in Bretagna), in Spagna, 
Danimarca e Paesi-Bassi con la scuola perché 
era in un liceo linguistico.

 Vuole visitare l’Inghilterra e anche la Spagna. I 
suoi cibi preferiti sono i tipici piatti italiani, cioè 
la pizza e il gelato. 

È molto piacevole fare lezione con lei e 
impariamo molto con le sue attività !

Voici notre assistante d’italien !

Elle s’appelle Daniela Paoletti, elle habite 
à Florence en Toscane. Elle a 27 ans, une 

sœur qui s’appelle Valentina et un frère qui 
s’appelle Simon. Son père a travaillé en tant que 
maroquinier pour Gucci. Elle fait du théâtre et 
du volley-ball dans une équipe mixte.

 Elle veut être professeure de français en 
Italie ou d’italien en France. Elle a déjà voyagé 
en France à Paris, en Provence et en Bretagne, 
en Espagne, au Danemark, et aux Pays-Bas avec 
l’école car elle était dans un lycée linguistique. 

Elle aimerait visiter l’Angleterre et aussi 
l’Espagne. Ses plats préférés sont les plats 
typiquement italiens, c’est-à-dire la pizza et les 
glaces. 

C’est très agréable de faire cours avec elle et 
nous progressons bien avec ses activités !

Léna Hersard et Emma Hubert (601)

DR
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De retour dans ce nouveau numéro : mais que se 
passe-t-il donc du côté de l’Atelier cinéma ? 

Rien de bien exceptionnel ; on dresse des dragons, 
on prépare les comédiens dans un bootcamp et parfois 
on  s’autorise une part de gâteau au chocolat. 

Trêve de plaisanteries, on a du pain sur la planche : 
le premier court-métrage prend forme, le tournage est 
prévu d’ici fin janvier / début février (du coup, si vos 
camarades sont absents, ce n’est pas parce que « papa, 
maman, j’ai tellement mal, je crois que je me suis foulé 
la motivation »).

Vous vous demandez : quel sera le thème ? Allez, on 
est gentils, voici un indice : jusqu’où iriez-vous pour 
une vie meilleure ?

On espère que cet indice ne vous aura pas trop pris 
la tête, ce serait bête de faire concurrence à Game of 
Thrones ou mieux, aux Feux de l’amour…

Allez, à la prochaine !

- A

Moteur… 
Action !

Opération 
Caméléon

Il était une fois dans un royaume très très loin-
tain mais surtout très très chaotique, quatre 

espèces bien distinctes qui se disputaient la place 
de Grand Génie. 

Cela allait parfois jusqu’à l’espionnage, le contre-
espionnage, le sur-espionnage et même le sous-es-
pionnage … Bref, c’était le bordel … 

Espèce en voie de disparition, le L évolue en 
meute. N’étant cependant pas au sommet de la 
chaîne alimentaire, il risque régulièrement sa 
peau et ses convictions face aux terribles S. 

Malgré les obstacles, le L lambda sait se fondre 
chez l’ennemi et sait même le duper. Le L avec le 
plus de facultés est rare car en option maths, mais 
possède un avantage pour se fondre dans cette 
masse de S et tenter une approche furtive.

Tadam … 

Pour faire cette expérience, il suffit de se mettre 
en mode zombie : hocher la tête à peu près pour 
tout. Si cependant vous sentez que votre couver-
ture va être percée à jour, tentez le tout pour le tout 
et affirmez quelque chose de catégorique : pour 
duper un S,  oubliez les nuances philosophiques ! 
Ne faites pas trop de références littéraires non 
plus, rappelez-vous que là-bas, c’est poison ! Alors 
oubliez Camus, Ronsard, Vian ou Cocteau, les seuls 
valables seront Descartes et Pascal, références 
communes obligent. Mais restez discret, même 
s’ils ne sont pas aussi intelligents qu’ils l’affirment, 
ils ont un sacré instinct !

P. Ucello, Saint Georges et le dragon (v. 1470), National Gallery,Londres

Auto-célébration !
Le Popolyptic’ a été remarqué pour deux de ses 

articles : «Et si on en parlait ?» de Lola Loubet  sur 
le terrorisme (décembre 2015) et «Nuit debout, 
c’est quoi ?» de Elie Toquet (juin 2016) par le CLE-
MI dans sa revue de presse annuelle des journaux 
lycéens ! 

Vous pouvez consulter la revue de presse en 
ligne (http://www.clemi.org/fr/productions-des-
eleves/journaux-scolaires/revues-annuelles-de-
la-presse-scolaire-et-lyceenne) ou au CDI !

DR
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5 révélations 
sur… Marin 
Chapoutot, « le 
prodige »

Le 29 décembre 2016, Marin Chapoutot, 
élève de cinquième à l’annexe du lycée, a 
remporté la troisième édition du concours 
« Prodiges » sur France 2, grâce à ses 
talents de clarinettiste.

1. Pourquoi la clarinette ?

Marin a commencé la clarinette à 7 ans 
après avoir entendu pour la première fois le 
concerto de Mozart pour clarinette. Il a hé-
sité avec le violoncelle, mais finalement, il a 
choisi la tradition avec la clarinette puisqu’il 
y a des clarinettistes dans sa famille, une 
famille de musiciens, évidemment. Il tra-
vaille son instrument deux heures par jour. 
Et bien sûr, il n’oublie pas le collège, particu-
lièrement l’histoire qui le passionne.

2. Un nouveau Marin ?

Gagner n’a pas vraiment changé Marin. Il est tou-
jours le même,  avec ses amis, sa famille,  même si 
quelques passants l’ont reconnu dans la rue.  Pour 
lui, cette victoire symbolise juste une énorme ré-
compense de son travail et un rêve qui se réalise. 
Et pour fêter ça, un petit fond de champagne ! 

3. En scène !

Ce concours est son plus beau souvenir avec la 
musique. Jouer avec un orchestre était une chose 

extraordinaire et l’expérience de la scène des plus 
agréables. Alors, bien sûr avec toutes ces belles 
images dans la tête, le prochain rêve de Marin est 
de devenir clarinettiste soliste. 

4. Les bons et les mauvais souvenirs

Son instrument est comme un acolyte et Marin 
a toutes sortes  d’anecdotes à raconter. Sa plus 
grande honte : une mauvaise audition au Conser-
vatoire l’année dernière. Et son plus mauvais 
souvenir avec la musique : quand il a dû changer 
d’instrument à la demande de sa professeure.  
Mais avec les 10 000 euros qu’il a gagnés, il va 
pouvoir s’offrir des … clarinettes !

5. Des conseils ?

Quelques conseils pour les musiciens qui vou-
draient suivre les traces de Marin…  

Le jeune prodige a préparé trois morceaux pour 
l’audition et seulement deux ont été retenus. Et 
autre petit conseil de pro : Marin a l’habitude de 
manger deux ou trois carrés de sucre avant un 
concours pour être bien en forme !

A.D.

Photo : ©France 2
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Les Animals

Nous avons assisté à un spectacle lundi 21 
novembre au CDRT : Jean Boillot mettait en 

scène deux petites pièces, deux vaudevilles en un acte 
d’Eugène Labiche. 

Dans La Dame au petit chien, un jeune peintre 
endetté a l’idée géniale de se mettre en gage, lui et 
ses meubles, chez son créancier. En vrai parasite, il 
s’installe confortablement chez le bourgeois stupide 
et séduit sa femme, la fameuse « dame au petit 
chien »…

Dans Un Mouton à  l’entresol, un pseudo couple de 
domestiques se fait engager, non pas dans l’idée de 
servir leur maître mais de profiter du lieu pour se 
livrer à d’étranges expérimentations animales sur le 
tournis du mouton. Quant au bourgeois, il  engage un 
couple marié pour assouvir ses besoins sexuels … 

Les parasites profitent  donc des biens du bourgeois 
et de sa naïveté, le trompent et prennent sa place…  
Une mise en scène à cent à l’heure, folle et surprenante, 
pleine de surprises : à la fin de la deuxième pièce, 
les comédiens se retrouvent … dans le plus simple 
appareil !

Rires garantis !

Nous avons aimé :
L’illusion du piano qui joue tout seul, les chansons  

et la musique dans un univers absurde.
Le décor, notamment pour la deuxième pièce : le 

mur s’abat pour un changement de décor.
Les costumes, surtout le jeu délirant avec la 

crinoline de la femme dans la première pièce. 
Le jeu des acteurs, leur métamorphose d’une pièce 

à l’autre, leurs mimiques animales, la vibration des 

corps, le jeu avec le public quand les comédiens 
descendent dans la salle.

La critique de la bourgeoisie, la caricature de sa 
bêtise et de sa naïveté.

L’absurde et le comique de répétition, 
l’extravagance.

La mise en scène exubérante, la fin du Mouton à 
l’entresol, très … surprenante !

Le rythme, mais parfois trop échevelé. 
Le rire de madame Rocamora !

Les 631

©
Ar

th
ur

 P
éq

ui
n Le club dessin

Le club dessin est né en ce début d'année à 
l'initiative d'un élève de seconde. 

Les élèves participants ont monté un projet 
commun : écrire une BD. Celle-ci se compose de 
plusieurs histoires autour d'un personnage commun : 
un jeune garçon de 16 ans... 

En bref, le club dessin c'est dessiner, grignoter et 
discuter ensemble dans la bonne humeur !

Vyara

Club dessin: le jeudi de 12h15 à 13h40, salle 119

Dessin de Clara
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Voir la prison 
autrement

Le 19 novembre 2016, au lycée Paul-Louis Cou-
rier, les élèves de seconde 503 – avec Pierre Ca-

denne, leur prof d’histoire-géo – ont rencontré deux 
bénévoles de l’Entraide Ouvrière pour discuter de la 
réalité de la vie derrière les barreaux.

Monique Carriat et Philippe Leconte avaient apporté 
une vidéo qui présentait le sentiment des détenus sur 
leurs conditions de vie dans la prison de Saint-Martin-
de-Ré. L’extrait insistait sur la détresse des 
prisonniers après de longues années d’incar-
cération. « Vous créez des fauves, vous tuez 
l’espoir. Vouloir nous réinsérer, pour quoi 
faire ? On est déjà morts dans notre tête ». Un 
autre ajoute « Comment peut-on laisser moi-
sir les gens en prison ? On en sort plus cassé 
que quand on y rentre ».

Choqués, touchés, étonnés, parfois énervés, 
souvent émus, les élèves ne sont pas restés 
indifférents au sort de ces détenus.

« Les peines ne sont-elles pas trop 
longues ? Les surveillants sont-ils punis s’ils 
sont incorrects vis-à-vis des détenus ? Si 
le détenu a des problèmes psychiatriques, 
pourquoi ne pas l’hospitaliser ? Y a-t-il de la violence 
entre les détenus ? »

Monique et Philippe, tous deux visiteurs de prison à 
Tours, ont répondu aux questions des élèves. 

« Ce n’est pas le club Med comme on le croit. On est 
souvent à trois dans une cellule de 9m2, on a droit à 
deux heures de promenade par jour. On vit dans la 
promiscuité avec quelqu’un qu’on n’a pas choisi. Pour 
avoir un surplus de moyens, manger mieux, il faut 
cantiner, c’est-à-dire avoir de l’argent de la famille 
pour acheter ses cigarettes, une paire de chaussures. 
Une douche trois fois par semaine, pas de frigo sous la 
main. Oui, les détenus ont une télé en cellule, un accès 
à une salle de sports, une bibliothèque deux fois par 
semaine, la promenade, un enseignement (cours de 
philo, d’anglais, d’informatique). Ils peuvent travailler 
(avec un taux horaire plus bas que le Smic), mais il y a 
une liste d’attente. ».

Pour résumer, «la prison c’est l’enfermement phy-
sique et moral», affirment-ils. La situation est d’autant 
plus critique que la surpopulation carcérale ne joue 
pas en faveur de la réinsertion. Par exemple, à Tours, 
pour 140 cellules de 9 m² en moyenne, il y a plus de 
240 détenus en comptant ceux en semi-liberté.

Pour intégrer les élèves à l’exposition « Vivre enfer-
mé ? », qui s’est déroulée devant la gare de Tours mer-
credi 23 novembre un questionnaire leur a été propo-
sé : « Le quotidien des détenus correspond-il à l’image 
que vous vous en faisiez ? », « Si vous étiez enfermé, 
que vous manquerait-il ? » : le sport, les voyages, les 
bons repas, ma famille, la musique, ma liberté.

Cette intervention a-t-elle sensibilisé les élèves 
à l’idée de s’engager pour les prisons ? 20 % disent 
que non, le reste propose des solutions variées, telles 
que récolter des fonds ou donner de vieux vêtements. 

Une minorité se sent capable de se retrouver face aux 
détenus.

Grâce à cette intervention, les élèves se sont rendu 
compte de l’importance de la réinsertion, alors que les 
moyens pour la mettre en œuvre sont aujourd’hui in-
suffisants dans la nation, mère des droits de l’Homme 
et du Citoyen. Cela interroge le rapport entre la per-
sonne et l’État de droit en France.

Les élèves de 503 & Olivier Pouvreau,
 journaliste de la N.R.

Photo : PLC-Popolyptic’
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La politique 
pour les nuls

Si la politique est pour toi synonyme de langue 
incompréhensible telle que le russe ou le chinois 

ou qu’un énoncé de partiel type Math Sup, cet article 
est fait pour toi. Je ne suis pas le meilleur dans le 
domaine mais je vais essayer de t’éclaircir les idées.

Pour cela, laissons de côté, pour le moment, les 
partis et leurs idéaux. Pour comprendre la politique, 
il faut juste se poser une question à la fois simple 
et cruciale. Cette question est : « quelle société je 
veux ? ». Est-ce que je veux une société conservatrice, 
libérale, socialiste, capitaliste…? Et ce n’est qu’à 
partir de  ce moment que les partis et leurs idéaux 
rentrent en jeu.

Au fil de l’Histoire, des partis politiques se sont 
créés ou ont disparu, reprenant les idées qui te 
permettent de choisir la société dans laquelle tu 
veux vivre. C’est pourquoi tu entends parler, depuis 
que tu comprends le monde qui t’entoure – ou que 
tu as assisté à un repas de famille où le sujet à éviter 
pour que le ton ne monte pas et que le 15 ne soit 
pas appelé a été malencontreusement abordé…–  de 
groupes rattachés à l’extrême gauche, la gauche, le 
centre, la droite et l’extrême droite.

Maintenant, synthétisons les grandes idées qui 
les différencient. Pour la petite histoire, c’est sous la 
Révolution française, lors des premières assemblées 
constituantes, que les députés ont siégé selon leurs 
affinités politiques. Les royalistes à la droite du 
président et les communistes à sa gauche. Depuis, 
cette tradition est systématiquement reprise.

L’extrême gauche pense qu’une société égalitaire 
est le but ultime de la démocratie. Toutes les 
ressources et les institutions doivent être accessibles 
à toutes les classes de la société (le communisme). 

Le Front de Gauche ou Lutte Ouvrière représentent 
cette idéologie. Les écologistes, communément 
appelés les Verts, sont rattachés à ce parti, ils veulent 
une société qui en plus de protéger l’Humain, protège 
l’environnement.  

La gauche pense que si on démocratise trop, il y a 
un risque que la liberté individuelle soit menacée. 
En France, Le Parti Socialiste ou PS représente cette 
tendance.

Ce qui qualifie l’idéologie de gauche est la mise en 
application de la devise « Liberté, Égalité, Fraternité »  
(laïcité, réduction des inégalités sociales, droits des 
femmes, droits des minorités…).

Le centre est un parti modéré qui est un compromis 
entre la gauche et la droite. Il rallie des idées des 
deux partis tant sur les plans sociaux que sur les 
plans économiques. En France, ce parti se nomme le 
MODEM.

La droite prône l’esprit de libre entreprise, un 
état fort qui est capable de faire respecter les lois, 
la sécurité et l’ordre public. Il s’appuie aussi sur les 
valeurs familiales et religieuses  Nous pouvons citer 
l’UMP ou maintenant Les Républicains et l’UDI.

D’autres partis tels que le MPF ou le FN sont plus 
extrêmes et introduisent des idées anti-européennes, 
la lutte contre l’immigration, le rejet des systèmes 
politiques traditionnels actuels ; ils rattachent la 
nationalité au droit du sang et non au droit du sol, 
et propagent de manière plus ou moins explicite 
des idées racistes et antisémites, s’appuyant sur les 
inquiétudes d’une partie des Français ; cela concerne 
principalement le FN.     

Ce qui est commun à l’idéologie de droite est 
l’autorité, la hiérarchie, la propriété et la communauté 
nationale à variante inégale.  

Après avoir choisi ton parti, il reste une étape 
cruciale vers les présidentielles : les primaires.

Chaque militant va voter pour son représentant. 
Chaque candidat doit alors posséder  500 signatures 
de maires en activité. Lorsque les votes sont terminés, 
un représentant est alors élu pour chaque parti et 
ces représentants sont les futurs candidats pour les 
présidentielles.

Pour plus d’informations, si je n’ai pas été assez clair, 
demande à ton prof d’histoire ou va directement voir 
sur le net. Et si ça t’a aidé à mieux cerner la politique 
bah… mission accomplie, non sans mal.

Le petit Loup solitaire

Manifestation de femmes le 30 mai 1917 à Paris, F. Brard, Musée 
Carnavalet 
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Les candidats 
à l’élection 
présidentielle de 
2017
Je vous propose dans ce numéro et le prochain de 

vous présenter les principaux candidats à cette 
fameuse élection dont on en parle tant. Je sais que 
parmi vous certains voteront cette année, il est donc 
nécessaire de s’y intéresser.

Je vous ferai part de leurs différentes fonctions, 
de leurs mouvements, partis et bien sûr de leurs 
différentes idées. Dans ce numéro, seulement trois 
candidats sont présentés : Nicolas Dupont-Aignan, 
Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. J’espère 
être le plus impartial possible et vous proposer une 
présentation purement analytique.

N’hésitez pas à consulter différents articles, 
différents sites qui puissent vous apporter d’autres 
informations. Je n’ai pas pu décrire tous les programmes 
des candidats présents mais vous pouvez bien sûr les 
consulter sur leurs sites de campagne pour avoir plus 
de renseignements.

Bonne lecture !

Jean-Luc Mélenchon (65 ans)
Fonctions :

- Conseiller général de l’Essonne (1985-
1992 et 1998-2004)
- Sénateur de l’Essonne (1986-2000 et 
2004-2010)
- Député européen (depuis 2009)

Parti ou Mouvement :
La France Insoumise (extrême gauche)

Candidat depuis le :
10 février 2016

Dernière élection :
11 % aux présidentielles de 2012 (sous le Front de 
Gauche)

Idées :
- 6e République (abolition  de la fonction présidentielle, 
restauration du pouvoir de l’initiative populaire)
- Un autre partage des richesses, plus juste
- Transition écologique (fin du nucléaire)
- « Indépendance » de la France (sortie des traités 
européens, de l’OTAN)
- Le progrès humain d’abord (social, paix, écologie)

Nicolas Dupont-Aignan (55 ans)
Fonctions :

- Maire d’Yerres, dans l’Essonne (depuis 
1995)
- Président de la communauté 
d’agglomération Val d’Yerres - Val de 
Seine (depuis 2002)
- Député de la 8e circonscription de l’Essonne (depuis 
1997)

Parti ou Mouvement :
Debout la France (droite)

Candidat depuis le :
15 mars 2016

Dernière élection :
1,8 % aux présidentielles de 2012 (sous Debout la 
République)

Idées :
- Rendre du pouvoir aux Français (initiative populaire, 
limitation des avantages aux élus)
- Limiter les pouvoir des « minorités » (étrangers, 
homosexuels, clandestins, délinquants)
- Aider le travail (alléger les impôts, aider les 
entreprises, plus d’emplois, augmentation des 
salaires)
- Une France plus forte (renégocier les traités 
européens et de nouveaux traités internationaux)
- Aider le peuple (handicapés, familles, école  )

François Fillon (62 ans)
Fonctions :

- Député de la 4e 
 
circonscription de la 

Sarthe (1981-1993 et 1997-2002)
- Premier Ministre français (2007-2012)
- Député de la 2e  circonscription de Paris 
(depuis 2012)

Parti ou Mouvement :
Les Républicains avec le PCD et le CNIP suite aux 
primaires (droite)

Candidat depuis le :
27 novembre 2016 (suite aux primaires)

Dernière élection de la droite aux présidentielles :
48 % au second tour des présidentielles de 2012 
(Nicolas Sarkozy sous l’UMP)

Idées :
- Libérer l’économie (suppression des 35 heures et  
l’ISF, réduction des dépenses publiques, baisse des 
charges, retraite à 65 ans pour tous)
- Protéger les Français (réduire l’immigration, investir 
plus d’argent dans la sécurité et la justice)
- Affirmer nos valeurs (école obligatoire à 5 ans, aide 
aux familles et rayonnement de la culture)

Paul Gervaise
Photos : DR
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Macron : 
l’outsider ?
Apparu depuis relativement peu dans le 

paysage politique français, remarqué pour ses 
déclarations « choc » voire  « choquantes » ou pour ses 
performances vocales lors de ses meetings, fondateur 
de son propre parti, se lançant dans la course à 
l’Élysée, Emmanuel Macron n’a eu de cesse de faire 
parler de lui dans les médias de mois en mois. Mais 
quel candidat est-il ?

Petit bond en arrière.  Jeune bachelier de S, 
Emmanuel Macron passe par une classe préparatoire 
B/L,  puis Sciences Po Paris et l’ENA. Il accède par la 
suite à un poste d’inspecteur des finances, mais est 
surtout connu pour avoir été un banquier d’affaires 
chez Edmond de Rothschild. Il finit par délaisser cet 
emploi pour se tourner 
vers la politique, en 
devenant conseiller 
pendant la campagne 
de François Hollande 
en 2012 puis, une fois 
l’élection remportée, 
secrétaire général adjoint 
de l’Élysée. Et enfin, en 
2014, n’ayant pas encore 
atteint la quarantaine, 
il devient ministre de 
l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique. Son plus 
grand projet à Bercy aura 
été « la loi Macron » votée en 2015 et dont il est encore 
difficile de connaître les réelles conséquences. Fin 
août, il décide cependant de quitter le gouvernement 
pour un projet politique personnel …

Malgré tout, Emmanuel Macron avait commencé 
à prendre quelques distances avec le gouvernement 
bien avant août 2016, avec par exemple la fondation 
de son propre parti ou plutôt « collectif politique »  
En marche ! Celui-ci a en effet été lancé le 6 avril 
2016 et compterait actuellement plus de 100 000 
sympathisants, nombre toutefois relativement flou 
(simple clic, ou adhésion réelle?). Pour certains 
partisans, c’est le grand saut dans l’engagement 
politique, mais d’autres sont des militants plus 
expérimentés. Emmanuel Macron est également 
soutenu par un autre groupe appelé sobrement Les 
jeunes avec Macron  qui recense actuellement environ 
7 000 membres. Le collectif  En Marche !  est bien 

présent en région Centre. Dans le département du 
Loir-et-Cher, par exemple, adhèrent  désormais plus 
de 350 personnes à ce nouveau parti, regroupées en 
cinq comités. Une petite goutte dans un océan ou un 
pas de plus pour conquérir l’électorat français ?

Alors c’est officiel, après quelques semaines 
d’attente, Macron y va ! Il s’est déclaré candidat à 
l’élection présidentielle le mercredi 16 novembre 
2016. Néanmoins il ne se revendique pas comme 
un potentiel candidat du parti socialiste  puisqu’il 
ne participera pas à leur primaire. Mais quel est son 
programme ? 

Nous évoquerons plus particulièrement ce qu’il 
compte mettre en place concernant la durée du travail. 
Selon lui, elle doit se faire en fonction de l’âge. Ainsi, 
plus l’âge va croissant, plus le nombre d’heures pourrait 
diminuer.  A contrario, il souhaite que les jeunes 
travaillent plus de 35 heures. Il tenait par exemple les 
propos suivants dans une interview pour le Nouvel 
Obs du 10 novembre 2016, où il tentait d’expliquer 
quelques unes de ses idées : « Quand on est jeune, 

35 heures ce n’est pas 
assez. On veut travailler 
plus, on veut apprendre 
son job. » Il demande 
« plus de souplesse, 
plus de flexibilité ». 
N é a n m o i n s ,   d a n s 
cette même interview, 
m o n s i e u r   M a c r o n 
n’évoque pas la question 
épineuse du salaire… 

Et lui aussi a décidé 
d’écrire un livre ! 
Sobrement (à nouveau) 

intitulé Révolution cet 
ouvrage serait en outre une présentation plus 
approfondie de son programme qui commence à 
s’esquisser sans pour autant être réellement dévoilé.

Emmanuel Macron bénéficie depuis un moment 
d’un éclairage médiatique particulier, peut-être 
grâce à cette forme de différence ou d’alternative 
qu’il incarnerait, sans oublier les difficultés que 
rencontrent ses adversaires. Se posant alors en 
candidat fédérateur et novateur, il devra néanmoins se 
heurter à bon nombre de critiques et opposants, tant 
de droite que de gauche, mais également rechercher 
soutien financier et appui politique. Alors, Macron a-t-
il une chance d’être au second tour, voire de devenir le  
futur président de la République ? Ou est-il plutôt  un 
personnage politique éphémère ?

YPC
Un bureau de vote en 1891, Alfred Bramtot, 

Musée de la Mairie des Lilas

- DOSSIER –
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Sylvain Pierre 
Durif ou croire à 
l’impossible

Si vous pensez que la politique est synonyme 
d’ennui, si vous pensez que de toute façon les 

politiciens sont tous les mêmes ou si vous vous dites 
que la Présidentielle de cette année va être quelque 
peu chaotique, vous vous trompez. Sortez de vos illu-
sions ou de vos désillusions et découvrez le Christ Cos-
mique, Le Messie, le Grand Monarque.

Le candidat le plus original et peut-être le plus fou 
aussi a jusqu’au 15 mars pour obtenir 500 signatures 
pour pouvoir prétendre se présenter en tant que can-
didat officiel aux élections présidentielles. Vous qui 
pensiez les débats politiques insupportables, venez 
découvrir l’incroyable : un candidat qui est aussi cy-
cliste !

 Son programme est des plus exotiques : partir à la 
découverte des villes intraterriennes et des reptiliens 
pacifiques pour un vaste projet de communication. Eh 
oui, selon notre Messie, des paradis humains existent 
sous la terre et bien sûr des reptiliens non pacifiques – 
comme la Reine d’Angleterre – qui pratiqueraient des 
rites sataniques. Mais rassurez-vous, ce n’est qu’une 
infime partie de la population reptilienne qui est, pour 
la majorité, pacifique. 

Alors, allez faire un don pour que « la victoire de la 
Vérité,  de l’Amour, de la Paix et de la Justice » soit assu-
rée « en France, dans le Monde et dans le Cosmos. »

JG   

Chyt # 1
Cette chronique a pour but de vous présenter 

youtube sous son véritable visage : une plateforme 
qui accueille des créations de gens talentueux qui ont 
obtenu la visibilité qu’ils souhaitaient grâce à internet. 
Beaucoup de gens considèrent youtube comme un 
monde peuplé de podcast sans intérêt sur les profs, 
la rentrée ou alors du gaming sur minecraft. Mais 
à mon sens, cette plateforme est une mine d’or : on 
peut trouver des trésors et en être heureux une fois 
toute la rocaille déblayée pour trouver les pépites. Et 
je ne comprends pas que beaucoup de personnes ne 
voient que la roche. Le but de cette chronique est de 
présenter des chaînes ou des vidéos intéressantes, 
en rapport avec le thème du numéro du Popolyptic’ 
et dotés jusqu’alors d’une très faible visibilité, le but 
étant de vous faire découvrir des chaines et de vous 
faire changer d’avis ; youtube n’est pas peuplé que de 
Cyprien, de Norman, de SQUEEZIE ou de général von 
Perchman.

Pour ce numéro sur la politique, je vous propose 
deux chaînes et une vidéo.

La première est la chaîne ET BIM. Bien que non 
spécialisée dans la politique, celle-ci est très engagée. 
La vidéo la plus vue et la meilleure à mon sens se 
nomme darfimbabwour. Cela a permis de donner un 
élan à cette chaîne qui comptabilisait moins de 10 000 
abonnés avant la sortie de darfimbabwour qui a fait 
435 000 vues au moment où j’écris ces lignes. Ils ont 
également fait la série Johnny Hunter dans le cadre 
d’un projet avec Médecins Sans Frontière. Elle évoque la 
manière dont l’Europe traite froidement les migrants 
en reprenant les codes d’émissions américaines. 
Vraiment, je vous conseille cette chaîne !!

La seconde chaîne pour laquelle je suis, pour le 
coup, plus mitigé, se nomme OSONS CAUSER. Les 
vidéastes parlent beaucoup de la politique de l’État, 
de différentes lois, du programme des candidats à la 
présidentielle… leur but est de vulgariser la politique 
qu’ils qualifient sur leur site de « chiante ». Et ils ont 
raison !! Beaucoup de personnes éprouvent un ras-
le-bol de la politique, des hommes d’états véreux 
et fraudeurs (pas besoin de mettre d’exemple, ce 
n’est pas difficile d’en trouver par vous-même), des 
discours compliqués et incompréhensibles… et c’est 
pourquoi une chaîne de vulgarisation politique est une 
excellente chose, rare sur youtube. Bien sûr, ils sont 
loin d’être objectifs et bien que ce soit humainement 
difficile de l’être, il est possible que vous ne soyez pas 
d’accord avec certains propos, ce qui est totalement 

- DOSSIER –
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compréhensible.

Et enfin la vidéo que je souhaitais vous présenter 
est la dernière en date sortie par misterjday. Ce 
vidéaste de 550 000 abonnés est surtout connu 
pour ses analyses musicales. Mais ce que peu de 
personnes regardent, c’est son émission culturetube. 
Elle a pour but d’analyser certains phénomènes qui 
se produisent sur youtube. La dernière vidéo qui 
n’est autre qu’un épisode de culturetube (seuls les 
plus perspicaces avaient deviné, je suppose) parle de 
la démocratisation des chaînes  d’hommes et femmes 
politiques. Bref, je ne vais pas vous refaire le script 
de la vidéo (qui dure plus d’une heure quand même), 
je vais vous laisser découvrir par vous-même. Pour 
ceux qui seraient découragés par la durée, faites-moi 
plaisir et allez rigoler un bon coup juste devant les 40 
premières secondes.

Pour les articles suivants j’aurais besoin de votre 
aide : youtube est tellement vaste que trouver une 
petite chaîne à fort potentiel est plus dur que de 
trouver une aiguille dans une meule de foin ! C’est 
pourquoi j’ai créé l’adresse mail suivante : chronique.
yt.popolyptic@gmail.com.

N’hésitez pas à m’envoyer des chaînes intéressantes, 
qui vous ont marqué et/ou qui sont peu connues (je 
regarde MCA donc inutile de m’envoyer les chaînes 
présentées par Anthox). Je vous remercie d’avance !  
      JR

Playlist 
politique

Chants révolutionnaires
Le Chant des partisans, aussi appelé Chant de la 

libération, est commandé par le réseau de Libération 
entre 1941 et 1943 à Londres (en « France Libre ») 
sous l’occupation nazie. Ce chant est composé par 
Anna Marly, Maurice Druon et Joseph Kessel. Dès 
1943, Le chant des partisans, programmé deux fois 
par jour par la France libre, devient le générique 
de l’émission Honneur et Patrie diffusée sur la BBC 
(radio britannique). Il devient rapidement un hymne 
qui unit tous les résistants  au régime de Vichy.

L’Internationale est un chant de révolte tiré du 
poème d’Eugène Pottier, écrit en 1871, lors de la 
Commune de Paris. Chanté pour la première fois le 
23 juillet 1888 (à Lille) par la Lyre des travailleurs, 
il devient l’hymne des révolutionnaires à partir de 

1904. Il est alors illégal dans de nombreux pays de 
l’Europe. Ce sera l’hymne national de l’URSS jusqu’en 
1944.

À l’appel du grand Lénine (chant des partisans) est 
un chant traditionnel soviétique. Il est issu du Chant 
des partisans de l’Amour. Écrit bien avant la seconde 
guerre mondiale, ce chant fut très utilisé par l’Armée 
Rouge lors de ce conflit. Les paroles évoquent la 
conquête de la région de Vladivostok sur les contre-
révolutionnaires.  

Le Chant des marais a été écrit en 1933 dans le camp 
de concentration de Börgermoor où étaient parqués 
des déportés communistes allemands. Ce sont les 
détenus d’Esterwegen qui, appelés à construire les 
grands camps d’extermination, transmirent ce chant 
qui devint le chant de tous les déportés.

Chansons engagées françaises
Le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément et 

Antoine Renard (1866-1868) dénonce l’horreur et la 
violence du gouvernement et de l’armée pendant la 
Commune. 

Le déserteur de Boris Vian (1954) et Quand un 
soldat de Francis Lemarque (1952) : ces chansons 
sont tout simplement contre la guerre et la bêtise des 
institutions et des hommes.

Mon père était 
tellement de 
gauche, de Fatals 
Picard (2013). Le 
titre suffit, non ?

Un jour en France, 
Noir Désir (1996): 
une critique  du 
peuple et du 

système français.
En d’autres langues
Bella Ciao : Titre écrit à la fin 1944, célébrant les 

résistants de la seconde guerre mondiale engagés 
contre les troupes nazies et fascistes. Il est considéré 
aujourd’hui comme un hymne à la résistance.

Strange Fruit, de Billie Holiday dénonce les 
lynchages de Noirs durant la ségrégation. Cette 
chanson est devenue l’hymne officieux des 
mouvements pour les droits civiques.

Il en reste encore beaucoup d’autres, sans doute 
aussi bonnes et peut-être encore meilleures, c’est 
donc à vous de chercher !

Et une dernière, de droite cette fois, pour ne pas 
être accusées de sectarisme ! 

Je suis pour, de Michel Sardou…

Vyara et Le Petit Paresseux
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L’entourage de Donald Trump,
 Donald Jr, Invanka, Eric, Tiffany, Barron et Melania Trump,

Corey Lewandowski, directeur de  campagne,  
Katrina Pierson, porte-parole (rappelez-vous, le collier en balles de fusil), 

Stephen Bannon, conseiller spécial (dirigeant du site d’extrême droite raciste, antisémite 
et misogyne Breitbart News, spécialisé dans la désinformation, le complotisme et la propa-

gande, conseiller félicité pour sa nomination par le Klu Klux Klan), 
Betsy DeVos, ministre de l’Éducation possiblement créationniste mais très sûrement en 

faveur des écoles payantes ou de l’école à la maison, 
Mike Pompeo, dirigeant de la CIA soutenant les programmes d’écoutes secrètes de la NSA,

Andy Puzder, ministre du Travail mais surtout patron d’une chaîne de fast-food et – faute de 
pouvoir réinstaurer l’esclavage – s’opposant à toutes améliorations des conditions de travail 

des salariés comme l’augmentation du salaire minimum (d’environ 7,25$), le paiement des 
heures supplémentaires...,

ainsi que l’ensemble de la fachosphère américaine,
 

    
Ont l’immense tristesse de vous annoncer

La mort du rêve américain

survenue lors de l’élection 
du 45e Président des États-Unis,

Donald  TRUMP

Les obsèques ont eu lieu le 20 janvier 2017 à 9h00

Ariane
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Chronique 
excentrique : 
la mouche

« Sale mouche ! 
— Sale mouche ? Sale mouche toi-même, vieil aigri ! 

Nan mais franchement, c’est quoi ces humains de plus 
en plus irrespectueux ? Non mais ce vieux c... PAF !

AHHH je viens de me faire attaquer par une affiche 
à l’arrêt de bus ! Mais ? Mais ? C’est qui ? Do...nald....
Trump... C’est qui celui-là ?

— Un vieux canard qui a récupéré le fric de Picsou et 
qui est devenu le Président de la première puissance 
mondiale.

— Puissance mondiale ? C’est où ça ? Moi, je connais 
pas plus loin que le lavomatique de la rue Courteline.

— Non, petite mouche, c’est beaucoup plus loin que 
ça ! En Amérique !

— Ah bah ! Si c’est sur une autre planète, tout de 
suite ! …»

À l’arrêt de bus, y a le jeune qui me parle de ce 
fameux Donald, deux vieilles, une jeune fille en ciré 
jaune, un autre homme assis par terre avec son chien 
et des gros sacs.

« Une autre planète pas si loin de chez nous, petite 
mouche, dit la jeunette, le problème c’est qu’il n’a pas 

de bonnes idées, pas la bonne attitude, pire que ça, il 
méprise les femmes, les étrangers, n’a que l’argent à 
la bouche, se fiche de son peuple. Il va tout supprimer, 
anéantir tous les projets. Pauvre Obama, il doit être 
démoralisé.

— Obama c’est qui, lui ?

— L’ancien président des États-Unis.

— Président ? C’est quoi ça ?

— Un président, c’est une espèce de chef, qui fait sa 
politique, qui est là pour faire beau, nous on espère 
plein de choses de lui et lui nous donne que la moitié ! 
C’est la politique.
— Y’en a marre de la politique ! dit la vieille au bonnet 
rose, on a des retraites de plus en plus petites, ils font 
leur spectacle, c’est celui qui sera le plus crédible, celui 
qui donnera envie de croire...
— La politique, c’est de la merde ! beugle l’homme 
assis.
— Enfin bon, moi ce matin en écoutant la radio, j’ai eu 
un sacré choc quand même, dit la jeunette.
— Comme tout le monde, ma fille, dit la vieille numéro 
deux.
— Enfin les Américains se sont Trumpés, il faudrait 
pas qu’on fasse la même chose.
— Et dire qu’il pleut encore des Trumps d’eau. »

Et là, ils sont repartis à parler de ce Donald jusqu’à 
ce que le bus arrive. Ils sont montés, sauf l’homme au 
sac. Moi, je reste là, je ne bouge pas. Je regarde la vie, 
je vous regarde comme une petite mouche. Je vous 
trouve bien bêtes. À battre des ailes. Mais j’espère 
quand même que vos batailles, vos discussions servi-
ront à quelque chose. 

Bzbzzz , moi la mouche des lampadaires, la mouche 
au coin de de vos lèvres, la mouche qui vous embête, je 
peux vous dire que :

« JE VOUS ENTENDS, ET JE NE VOUS COMPRENDS 
PAS (je suis désolée).»

Clara Bourdin

Ill. page précédente: : La grève au Creuzot, Jules Adler, 1889, 

RMN Grand Palais
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Le coup 
de gueule 
démocratique
Ce que nous coûtent nos 
présidents

9,6 milliards d’euros, c’est l’incroyable somme que 
dépense l’État chaque année pour nos anciens 

présidents ! Pure bagatelle : la seule surveillance 
de la propriété de Valéry Giscard d’Estaing coûte 
1,3 millions d’euros par an … C’est d’ailleurs notre 
vieux nonagénaire qui arrive en tête du podium avec 
ses 3,9 millions d’euros – auxquels on peut ajouter 
12 000 euros mensuels de rémunération au Conseil 
constitutionnel, en plus du traitement comme ancien 
président –, suivi par Nicolas Sarkozy et ses 3,3 
millions sans oublier Jacques Chirac et ses 2,4 millions 
d’euros. 

Une question se pose : mais où partent ces millions ?  
La réponse tient en trois mots : sécurité, personnel 
et fonctionnement. Pas de doute, vous lisez bien. 9,6 
millions d’euros sont chaque année dépensés pour 
surveiller et protéger nos ex-présidents, pour payer 
leur personnel et leurs baux d’appartements.

Cet état de fait semblait appartenir au passé puisqu’il 
y a un mois à peine, on apprenait la naissance d’un 
nouveau décret visant à fixer « le statut dans la nation 
des anciens présidents ». La presse s’est emballée et 
c’est ainsi qu’on a pu lire dans une multitude de grands 
journaux : « Les privilèges des présidents abolis ». Pas 
si vite. Qu’en est-il réellement ?

Le nouveau décret touche premièrement le budget du 
« personnel », en réduisant l’équipe de collaborateurs 
à 3 et à un agent de service et ce, pour 5 ans. En effet, 
l’ancien président pouvait auparavant bénéficier 
d’une équipe de sept collaborateurs permanents (et 
deux agents de service) pour 10 ans. Une avancée 
spectaculaire, n’est-ce pas ?

Là où ce décret devient plus intéressant, c’est quand 
il s’agit des voitures de fonction et de leurs deux 
chauffeurs qui ne vont plus exister, tout comme la 

gratuité des transports en première classe, que ce soit 
dans le train comme dans l’avion. On avance ! 

Pour ce qui est de leur dotation annuelle par 
contre, pas question d’y toucher. Celle-ci s’élève à 
65 000 euros brut  et il n’est nulle part question de 
la modifier. Quoique, à l’augmenter encore… Enfin, 
en ce qui concerne le logement, un appartement de 
fonction meublé sera toujours mis à leur disposition 
à l’issue de leur mandat, et ceci sans aucune limite de 
temps. Toutefois, il ne sera plus question d’affecter 
deux personnes dans cet appartement (qui sert 
généralement de bureau). Une véritable révolution 
démocratique…

Doit-on trouver normal qu’un président, qu’il soit 
encore en fonction ou non, ait tant d’avantages ?

Revenons aux fondamentaux, qu’est-ce qu’un 
président ? C’est le représentant légitime du peuple. 
Nous vivons en démocratie, notre propre Constitution 
rappelle l’attachement qu’elle porte au respect des 
droits fondamentaux de l’homme, dont fait partie 
l’égalité. Un idéal bien loin de notre réalité aujourd’hui. 
Nos présidents en fonction gagnent 14 910 euros par 
mois sans compter leurs autres avantages, et ils osent 
dire « représenter » le peuple. 

Partout dans le monde ce même peuple se soulève, 
irrité de ce silence, de cette condescendance avec 
laquelle on le regarde. Parce qu’aujourd’hui nos 
représentants sont à mille lieues de la réalité. 

Partout, toujours, on entend ce mot qui résonne : 
« démocratie » mais il faudra pourtant bien 
reconnaître que notre démocratie recèle bien des 
relents monarchiques…

Polly
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Chronique sans 
titre : # 2
L’ennui est profond. Je suis avachi sur le canapé 

du salon. Plus vrai que le réel, c’est comme ça 
que s’appelle cette émission. Plus vrai que le réel. La 
réalité, on se la prend déjà en pleine figure toute la 
journée ; je n’ai pas envie de la retrouver transfor-
mée, fictionnée, édulcorée sur un écran. Après, je 
serai incapable de faire la différence. Dans le genre, 
y a aussi la télé-réalité. Mais je n’en parlerai pas trop 
puisque voir des gens qui s’engueulent toute la jour-
née, pour un oui, pour un non, pour un geste super-
flu, ce n’est pas spécialement mon truc. Mais comme 
dit papy Roger, quand on ne sait pas, on ne dit pas. 
Voilà.

La réalité, c’est quand même l’obsession du mo-
ment. Comme si on n’arrivait pas à lâcher prise, 
comme si pour être intéressé, absorbé, ému, il fallait 
qu’on se persuade que ce qui est porté à l’écran, c’est 
assurément la vérité vraie. Comprends pas  Rien ne 
m’a jamais fait plus chialer que le personnage princi-
pal qui meurt à la fin d’un roman, et peu importe qu’il 
ait réellement existé ou non. 

Je zappe sur une autre chaîne où les tubes s’en-
chaînent les uns après les autres. Qu’ont-ils fait de 
notre langue française ? Je zappe sur une autre chaîne 
où les dessins animés s’enchaînent les uns après les 
autres. Qu’ont-ils fait de nos héros d’enfance ? 

Je zappe sur une autre chaîne où les nouvelles 
s’enchaînent les unes après les autres. On regarde 
les informations après tout. L’écran débite son lot 
d’idées fixes et conformistes. C’est tellement simple 
à regarder, pas besoin de réfléchir, et encore moins 
de penser. Cet été, il y a eu un attentat et ils diffu-
saient toujours le même témoignage en boucle, le 

plus émouvant, les mêmes vidéos filmées à la hâte 
avec un smartphone. Les prises sur le vif, ça marche 
toujours bien dans les flash info pour ce genre de 
situation, n’est-ce pas ? Mais ça ne dit pas tout. Fina-
lement, ça ne dit peut-être même rien. Voir, entendre, 
ce n’est pas comprendre, écouter, compatir. Et j’ai fini 
par me lasser et appuyer sur un autre bouton d’une 
baguette magique à deux balles, comme si cela signi-
fiait « oui, sans plus, allez, on va se divertir sur un 
autre show en prime time ! ». Stupide. On a l’impres-
sion de voir le monde, mais ce n’en est qu’une infime 
facette. Et pourtant la manière dont on le montre me 
fait presque peur. On voit souvent plus le verre à moi-
tié vide. 

Aujourd’hui, c’est la politique qui prend la place des 
bombardements en Syrie ou des bateaux de migrants 
qui se perdent dans l’encre de la mer (à la longue, 
cela finit par s’user, s’épuiser comme thématique, 
c’est moins vendeur, c’est sûr). 

Quand je vois ça, je pense à Miss France ; une élec-
tion stupide pour faire couronner un diktat de la 
beauté. Et oui, tout de suite on sort les grands mots. 
Comme si la France pouvait être représentée par 
une seule femme. France est probablement un nom 
propre singulier à valeur plurielle. Tous ces hommes 
qui appellent au rassemblement, au partage de va-
leurs, n’arrivent qu’à se flinguer les uns les autres. 
Césure, rupture, cassure. Eclatés, divisés, séparés. 
Où est la colle à cœur brisé ? J’ai toujours éprouvé 
une forme de désintérêt pour la politique. Parce que 
quand on s’y lance, on ne peut pas rester en sur-
face. Il faut aller chercher plus loin, derrière leurs 
cartes, derrière leur sacrée langue de bois, derrière 
les chiffres et les mots qu’ils transfigurent, manipu-
lent, abîment. Mais je suis feignant. Et puis j’imagine 
que tous ces scandales sulfureux qui entachent ces 
hommes, et que la télé s’empresse de me livrer sur 
un plateau, finissent par me donner envie de pen-
ser facilement que c’est bien pareil à chaque fois. 
C’est tellement plus simple. Les élections, c’est cette 
année. On entend déjà les premiers hurlements des 
meetings, les premières phrases-oiseaux, belles pro-
messes qui s’envolent dans le ciel, sous les acclama-
tions de la foule qui les poussent en avant, peut-être 
pour ne plus jamais revenir. 

Je n’ai rien fait. La télé, c’est toujours passif et le 
temps a passé. Mais pas l’ennui, mais pas les ques-
tions. La télé n’y répondra peut-être jamais, ni ses 
programmes sur un réel invraisemblable, ni ses 
ritournelles ou ses personnages colorés, ni ses 
hommes en costume et cravate. On prend, on avale, 
on consomme et voilà. Une après-midi entière a été 
digérée. À la prochaine. 

Y.PC.

- DOSSIER –
DR
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Dixième Train de la Mémoire, du 13 au 18 
novembre dernier.  J’étais dedans avec mon 

groupe d’aumônerie d’Amboise. Destination : 
Auschwitz-Birkenau, en Pologne. Nous étions un 
groupe de six parmi cinq cents jeunes de toute la 
France, de Marseille, Paris, Bordeaux, Saint-Omer…. 
Nous sommes donc partis pour 30 heures de train à 
travers la France, l’Allemagne jusqu’en Pologne. 

Durant le trajet, nous avons fait une émission radio 
que nous avions préparée auparavant. Notre thème 
était la politique anti-juive de Vichy et en particulier 
la question qui dérange : Pétain a-t-il sauvé des Juifs ? 
Et nous avons découvert que l’État français a une 
grande part de responsabilité dans la déportation des 
76 000 Juifs français. Le reste du temps : rencontres, 
discussions, parties de cartes…

Arrivée à Auschwitz le mardi matin, dans la nuit. 

Après avoir un peu dormi, nous allons à Birkenau, 
à pied, dans la neige, dans le brouillard et en silence. 
Imaginez-vous cinq cents jeunes qui marchent en 
silence à destination du lieu où près d’un million de 
personnes a trouvé la mort. C’est très impressionnant. 
Et nous découvrons la très célèbre entrée du camp, 
les chambres à gaz et ce complexe énorme conçu par 
les nazis. 

Découverte de l’horreur. 

On ne se rend pas très bien compte dans les livres 
d’histoire de ce qu’était le camp d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau tellement c’est inimaginable. 
Sur ce lieu, au cours d’une cérémonie œcuménique 
en mémoire des victimes de la Shoah, nous avons lu 
les noms de centaines de personnes qui sont mortes 
en déportation puis nous avons déroulé un drap de 
cent mètres de long sur les rails portant l’inscription 
«Souviens-toi» dans différentes langues. 

Se souvenir, entretenir la mémoire est essentiel 
non pas seulement pour les victimes de la Shoah 
mais aussi pour l’Homme. L’Homme a besoin de 
son histoire pour se projeter dans le futur. C’est une 
«marche de la vie» qui nous fait sortir du camp. Vivre 
malgré l’horreur. La vie reprend toujours ses droits. 
De l’herbe pousse à Birkenau. Des arbres poussent 
à Birkenau. La vie est plus importante que tout. J’ai 
compris là-bas, en voyant la négation de l’Homme par 
l’Homme, que la vie est la chose la plus extraordinaire 
que nous puissions avoir.

Auschwitz. 

Sous le fameux «Arbeit macht frei», nous entrons 

dans le camp. Dans les blocks se trouvent des 
expositions par pays et une partie musée. Dans 
la partie française de la commémoration sont 
retracés plusieurs destins individuels embarqués 
dans l’Histoire collective et nous suivons le sort des 
déportés français. Dans le pavillon d’Israël, ce qui m’a 
le plus marqué, ce sont les dessins d’enfants montrant 
la vie au camp. C’est terrible. Lorsque les Soviétiques 
sont arrivés à Auschwitz, ils ont retrouvé plusieurs 
tonnes de cheveux, plusieurs tonnes de chaussures, 
des milliers de paires de lunettes. Tous ces objets 
sont exposés dans la partie « Musée général » du 
camp.

Le voyage du retour a duré plus de 40 heures. Cela 
peut paraître long, très long mais au contraire, c’est 
l’arrivée qui était triste car nous avons vécu dans ce 
train une expérience  extraordinaire. Nous revenions 
du lieu où près d’un million de personnes ont trouvé 
la mort et nous vivions une expérience de partage 
joyeux. Non que nous n’ayions pas pris conscience de 
l’horreur historique mais parce que nous étions en 
vie. La vie est le bien le plus précieux que nous ayons. 
Il faut en profiter et la respecter. Nous avons vu ce 
qu’il y a de pire dans l’Homme. Nous avons vu ce 
dont l’Homme est capable, car les nazis n’étaient pas 
des extraterrestres. Ils étaient humains, comme moi, 
comme vous. C’est cela le plus terrible. Nous avons 
rencontré un rabbin qui nous a exhortés à chercher 
ce qu’il y a de bon en chacun car l’Homme n’est pas 
seulement capable du mal absolu, mais aussi du bien.

Antoine

- DOSSIER –

Une expérience ex-train-ordinaire
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Du sport !

Alors ? Les bonnes résolutions pour cette année, 
vous y avez pensé ?

J’entends déjà la réponse ! Faire du sport ! Mais quelle 
excellente idée ! Bouger, se dépasser, se surpasser, 
ressentir le bonheur de la sueur qui dégouline sur le 
visage … On a tous sa bonne raison de faire du sport. 
Mais quel sport pratiquer? Telle est la question.

A-t-on soif de liberté, de découvrir de nouveaux 
horizons, d’être en communion avec la nature, d’aller 
au-delà de ses limites ? Dans ce cas-là, pourquoi ne 
pas s’inspirer d’Armel Le Cléach, vainqueur du Vendée 
Globe. Cette course à la voile en solitaire consiste à 
faire le tour du monde le plus vite possible et tout seul. 
C’est l’idéal pour ceux qui recherchent l’aventure en 
2017.

Recherche-t-on un sport  qui exige un esprit d’équipe, 
un dépassement physique et où il y a de l’action, de 
l’engagement, du rythme ? C’est du handball qu’il faut 
faire ! Si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez revoir des 
matchs de la coupe du monde pour vous faire une 
idée. Elle s’est déroulée en France du 11 au 29 janvier. 
Avez-vous encouragé les Experts (c’est le surnom de 
l’équipe de France) qui remettaient leur titre en jeu ?

Vous avez envie de vous défouler ? Le rugby est une 
solution. Mais si vous préférez ne pas vous y risquer, 
ce qui est compréhensible, vous pouvez regarder le 
tournoi des VI Nations, du 4 février au 19 mars. C’est 
un tournoi entre l’Écosse, l’Irlande, l’Angleterre, le 
Pays de Galles, l’Italie et la France. Ça commence à 
faire un moment que les Français ne l’ont pas gagné…

C’est de la vitesse et des sensations fortes que vous 
voulez ? Pourquoi ne pas faire pilote de rallye ? Si ce 
rêve n’est pas réalisable, vous pouvez quand même 
suivre Sébastien Loeb et les autres pilotes sur les 
routes du Paris-Dakar qui se déroule … en Amérique 
du Sud, le rallye 2017 s’est déroulé du 2 au 14 janvier : 
entraînez-vous pour l’année prochaine !

Bon, il y a de quoi faire en sport en ce début d’année, 
sans compter que les pistes de ski sont ouvertes, ou 
plutôt toutes vertes en ce moment

Antoine

Livre
L’homme qui savait la 
langue des serpents,
Andrus Krivirähk

L’homme qui savait la langue 
des serpents de l’Estonien 

Andrus Krivirahk publié en 2007 
est un livre passionnant  qui, sous 
la forme d’un roman fantastique, 
pointe du doigt les problèmes très 
actuels liés à la mondialisation.

L’action se déroule en Estonie 
au Moyen Âge, dans un pays qui 
présente la particularité de ne pas 

connaître son histoire avant l’évangélisation. L’auteur 
s’en sert pour mettre en scène un peuple mystérieux 
vivant dans les forêts et en totale symbiose avec la 
nature en particulier avec les serpents si savants qui 
leur ont appris à parler. Malheureusement, des colons 
chrétiens débarquent et c’est tout un peuple qui tombe 
en poussière impuissant face à la culture du plus fort.

Au cœur de  cette chute, on suit le chemin du dernier 
enfant du peuple de la forêt sur qui repose le poids de 
tout un héritage. Un roman prenant, sombre et drôle 
à la fois qui amène la réflexion sur le bien fondé d’une 
mondialisation qui rompt un équilibre local.

Malo Toquet

Ciné
La Nuit du chasseur,
Charles Laughton
Vous aimez frissonner, sentir l’angoisse vous en-

vahir ? Alors La Nuit du chasseur est fait pour 
vous. C’est un thriller américain en noir et blanc, réa-
lisé en 1955 par Charles Laughton. Le méchant est 
un prêcheur, un personnage menteur qui arnaque 
les veuves pour voler leur argent. Alors qu’il prêche 
la bonne parole, sa fourberie est sans limite. Un jour, 
en prison, il rencontre un homme qui lui révèle avoir 
confié de l’argent volé à ses enfants. L’homme dispa-
raît. 

Plus tard, le prêcheur se rend dans la famille en ques-

DR
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tion, épouse la mère puis la tue. Durant des jours et 
des nuits, il traque sans relâche les deux enfants pour 
connaître la cachette de l’argent ! La Nuit du chasseur 

nous fait plonger dans un univers 
sombre et illusoire, où la peur est 
continuelle puisque le tueur fou  
n’est jamais loin. Le suspense est 
intense et la mise en scène telle 
qu’il vaut mieux ne pas regarder 
ce film trop tard le soir.

Un grand classique à voir parce 
qu’il est à la fois original et effi-
cace. Il n’y pas de temps mort. 

La mise en scène comme les personnages sont parfai-
tement étudiés. Le noir et blanc contribue à attiser la 
peur de manière sidérante.

Eliott Aquilon

Captain Fantastic,
Matt Ross

Bon. Alors. Comment résu-
mer ce film simplement 

et sans passer pour une hysté-
rique-fanatique de ce film su-
blime ?

Pour commencer, le titre est 
sans doute le plus gros défaut du 
film, je vous assure, il n’a rien à 
voir avec une histoire de super-
héros !

Alors... C’est l’histoire d’un couple qui a décidé d’éle-
ver ses six enfants (enfin, enfants... le plus vieux doit 
avoir 18 ans quand même !) à l’écart de la société capi-
taliste et sur-consommatrice. C’est à dire dans la forêt. 
Au milieu des montagnes. Loin de tout.

Mais attention ! Cela ne veut en aucun cas dire que 
ces gosses sont des sauvages ! Non, non, au contraire ! 
Il serait plus juste de les comparer aux philosophes-
rois de La République de Platon. Des philosophes-rois 
marxistes de surcroît.

Enfin bref. Le truc, c’est qu’un jour, la mère meurt. 
Non, ce n’est pas un spoil, c’est la base de toute l’his-
toire. Elle meurt, donc. Et l’enterrement a lieu dans le 
monde « civilisé », puisque sa famille (au sens large, 
ses parents, ses frère et sœur) veut y assister.

C’est donc pour les six enfants l’occasion de se 
confronter à cette société qui, grâce ou à cause de leur 
éducation, leur paraît tout à fait aberrante…

Cela donne donc lieu à des scènes hilarantes (oui, 
bon, laissez-moi hyperboliser un peu !) même si la 

rencontre avec leurs cousins est un peu caricaturale 
(dans le sens où lesdits cousins sont un peu des sté-
réotypes d’ados fan de jeux vidéo, de marques, de coca 
et autres frites, vous voyez le genre ?).

Mais rassurez-vous ! On ne rigole pas du début à la 
fin ! Je vous rappelle que l’histoire commence sur la 
mort de la mère, quand même ! Alors un conseil, pré-
voyez des mouchoirs !

Je pense que toute la magie du film réside là : il ar-
rive à me faire pleurer et rire en même temps. Et cela 
faisait longtemps que je n’avais pas vu un film aussi 
fort au niveau émotionnel. C’est un peu comme... des 
montagnes russes qui ne feraient que monter. Sans 
jamais redescendre. On s’élève peu à peu dans les 
nuages, vers les étoiles, et à la fin, on reste là, à flotter 
comme dans un drôle de rêve, bouleversé.

Voilà. Ce film, c’est comme un drôle de rêve, une 
sorte de conte merveilleux et dénonciateur, drôle, tou-
chant, émouvant et sublime.

Ambre Seigneur-Rocheteau

Rogue One,
Garett Edwards
Bon, vu le titre, vous vous y attendiez : je vais 

faire la critique de Rogue One. PAS DE SPOIL, 
NE PANIQUEZ PAS !!!!! Je vais d’abord vous expliquer 
mon état d’esprit avant d’aller voir Rogue one. Pour 
moi le 7 n’est pas un Star Wars mais le cadavre d’un 
nouvel espoir avec des meilleurs effets spéciaux, un 
antagoniste aussi charismatique que la lampe de mon 
bureau, et une protagoniste qui maîtrise tellement 
bien la force au bout de deux secondes que même le 
conseil des Jedi tout entier ne peut rien contre elle. Si 
vous voulez me frapper je suis disponible mais vous ne 
me ferez pas changer d’avis. Comme vous avez pu voir, 
je n’ai pas aimé le 7 et je ne m’attendais à rien en allant 
voir ce film. Avant de commencer, pour les quelques 
personnes ne connaissant pas encore où Rogue One se 
situe au niveau de la chronologie, c’est entre le trois et 
le quatre. Bon voilà c’est dit, place à la critique.

Abordons d’abord les défauts de ce film, et il y en a 
pas mal. Rien que pendant les 15 premières secondes 
du film, j’ai eu envie de partir de la salle, tellement 
c’était sacrilège pour un amoureux de la saga. Aucun 
texte déroulant comme dans les 7 autres films ! De 
plus, la scène d’introduction est longue, pénible et 
inutile, bref elle était parfaite pour un texte défilant 
mais non. Je connais l’argument du « c’est un spin-off, 
pas un vrai Star Wars donc ils ne sont pas obligés de 
respecter les codes ». Si vous regardez de nombreuses 
critiques, elles diront généralement que la première 
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partie du film est chaotique au niveau du montage. 
On nous présente plein d’endroits différents, mais 
beaucoup trop rapidement. Résultat : on est tenté de 
décrocher car il faut une grande concentration pour 
comprendre.

Un autre grand point négatif, ce sont 
les musiques : le film réorchestre les 
musiques cultes de la saga, et bien 
qu’elles accompagnent bien l’action, elles 
sont plutôt oubliables. Et c’est dommage. 
Mais ça, c’est plus de la nostalgie pour 
les notes magiques de John Williams qui 
nous font rêver. 

Autre problème, l’humour. Han Solo ou 
JarJar Binks me manquent, c’est horrible. 
Il y a bien le personnage de K2, qui tente 
quelques blagues, mais moi, j’ai vu le 
film en VF (j’irai me repentir, ne me tuez 
pas svp), peut-être est-ce un problème 
de traduction, mais je ne l’ai pas trouvé 
très drôle. Et enfin le dernier gros point 
négatif, les personnages. Beaucoup trop insipides, 
sans personnalité. Ils sont presque trop nombreux et 
le film n’a pas le temps de les développer.  

Passons aux points positifs. C’est génial ! Quand 
certains disent que c’est un spin-off, je dis, moi, que 
c’est un Star Wars à part entière qui est définitivement 

ancré dans la saga à mon goût. Contrairement au 7, 
celui-ci innove ! Il nous explique comment a pu arriver 
une histoire que nous connaissons et que nous aimons 
tous, et pour ne pas spoiler, on va dire que de nombreux 
éléments issus de l’univers étendu sont développés. Et 
qu’est-ce que ça fait du bien de revoir Dark Vador !!! 

Ce que j’ai également adoré dans ce 
film, c’est qu’il est très sombre ! Je ne vais 
pas raconter la fin mais on voit très bien 
que la victoire de l’alliance rebelle a un 
énorme prix. De plus, certains actes des 
protagonistes sont parfois discutables 
et on nous ne les présente pas comme 
les gentils contre les méchants, le noir 
et le blanc, mais réellement comme des 
nuances de gris, avec l’apparition de 
l’extrémisme dans un camp comme dans 
l’autre, faisant un parallèle qui pousse à 
la réflexion au sujet du terrorisme. 

Enfin, Rogue One est un super film, 
avec ses défauts, certes mais qui innove, 

et c’est ça qui a fait le succès du premier en 1977, 
l’innovation !!! Donc, si vous devez retenir ne serait-ce 
qu’une chose de cette critique c’est : « allez le voir ! »

JR

La Récréation mathématique de l’Oncle JB :
(d’après le concours kangourou 2016)

25.06.1987

Une date peut s’écrire sous la forme JJ.MM.AAAA. Par exemple, le 17 mars 2016 s’écrit 17.03.2016.
On dit qu’une date est surprenante, si écrite sous cette forme, ses huit chiffres sont tous différents.
Ainsi, la dernière date surprenante était le 25 juin 1987, soit le 25.06.1987.
Mais toi lecteur, pourrais-tu être encore vivant lors de la prochaine date surprenante ?

La solution du numéro précédent, rappelez-vous, la mouche écrasée…
Un vélo roule à 10 km/h vers un mur situé à une distance de 1 km. Une mouche fait sans arrêt l’aller-retour 
entre le vélo et le mur. On admet qu’elle ne s’arrête jamais et vole à la vitesse constante de 30 km/h.
Quelle distance aura parcourue la mouche avant de finir écrabouillée entre le mur et la roue du vélo ?

Le vélo roule à 10 km/h, soit 10 km en 60 minutes. Il mettra donc 60/10 =6 minutes pour arriver jusqu’au mur. Il 
reste donc 6 minutes de vie à la pauvre mouche…

Comme elle vole à 30 km/h, soit 30 000 mètres en 60 minutes, sa vitesse est donc de 30 000/60 =500 mètres / 
minute et donc en 3 minutes elle parcourra 3x500= 1500 mètres.


