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Edito
Voici enfin le quatrième numéro du
Mot Passant ! Et pile poil à temps
pour vous souhaiter une bonne
année (et une bonne rentrée…). On
espère tous que vous vous êtes bien
reposés pendant les vacances après
tous les événements de décembre et
que vous avez passé un bon
moment que ce soit pour Noël ou
pas.
Afin de bien commencer l’année,
on vous a préparé un numéro
spécial sur l’écologie, un sujet de
plus en plus préoccupant. Nous
avons donc des articles sur le bon
vieux réchauffement climatique
mais aussi sur les abeilles et du
maquillage green. Mais ce n’est
pas tout : comme d’habitude nous
vous avons concocté un bon
mélange de culture, d’actus, de
société et bien plus encore !
A nouveau, on recrute, alors si le
journal vous intéresse et que vous
souhaitez
rejoindre
notre
incroyable équipe, n’hésitez pas à
nous envoyer un mail ou à nous
contacter via les réseaux sociaux
(hé oui le Mot Passant vit dans son
temps).
Nous vous souhaitons une bonne
lecture et à bientôt pour le numéro
5!

• Fiction p.14
• Bonne Année ! p.16

@PassantMot @lemotpassantjournal @lemotpassant92

lemotpassant92@gmail.com
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Actualités Lycée
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cas,
comme c’est mon
passionnés, parce que moi, j’y serai.
Sophie

Prix des lycéens
Le jeudi 28 novembre a commencé, au
lycée, un concours concernant les élèves
de section ES. En effet, ces élèves peuvent
faire parti d’un jury parmi les nombreux
autres élèves de France. Chaque élève de ce
jury doit lire un ou plusieurs livres selon
une sélection préalablement effectuée de
huit livres. Chacun de ces livres est lié aux
Sciences sociales à travers les différentes
thématiques qu’il aborde (islamisation,
vidéo surveillance…).
Les sujets sont divers et le nombre de livres
à lire ne dépend que de vous. Vous pourrez

Dessin des
Lecteurs
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Ce dessin nous a été envoyé par
Alyona !
Faites comme elle et déposez vos
créations (articles, dessins, poèmes,
questions) au CDI dans la boîte prévue
à cet effet ou envoyez les nous par
mail à l'adresse du journal :
lemotpassant92@gmail.com
avec
votre prénom-nom et votre classe (ou
même par message privé sur insta et
twitter !)

ensuite vous retrouver avec les autres
lecteurs pour parler de ces bouquins, de ce
que vous avez (ou pas) aimé. De plus, il y a
une BD si jamais vous n’avez pas l’envie,
le temps ou la motivation de lire un “gros”
livre.
Pour plus de renseignements, adressez-vous
à Mme Adji au CDI ou demandez à votre
professeur de SES.

Mexico à
Paris !
Jeudi 8 novembre, la classe d’arts plastiques
de Première est allée au musée du Louvre pour
une visite. Là-bas, ils ont été rejoints par une
classe de lycéens venant de Mexico. L’aprèsmidi, Français et Mexicains se sont retrouvés à
Maupassant pour travailler ensemble sur deux
projets différents: ils ont observés les projets
que l’autre classe avait fait au préalable sur le
thème de l’eau et ont pu commenter et
expliquer les oeuvres; puis, en binôme (un
Mexicain et un Français), ils ont créé sur papier
avec comme seul outil de communication le
dessin. Les Mexicains sont retournés chez eux
le lendemain mais ont beaucoup apprécié leur
séjour, et tout particulièrement la journée
passée dans notre lycée !
Capucine

Actualités Lycée
j’ai pas envie d’écrire comme si pleins de
gens allaient me lire, même si c’est le cas

j’ai pas envie de mettre des majuscules et
des points à mes phrases alors que ça fait
bien longtemps que j’en met plus, juste
pour plaire à ces puristes de passage qui
vont pleurer sur mes mots
J’ai juste envie de dire à ma manière
comme tu nous manques et comme oui, j’ai
fais des cauchemars après
j’ai rêvé que des gens qui te connaissaient
aussi partaient te rejoindre dans les étoiles,
que leurs sourires s’en allaient comme le
tien et j’ai eu peur, j’ai eu tellement peur en
me réveillant, j’ai pas envie que ça arrive
Depuis toi j’ai peur que les autres
s’envolent à leur tour, sans prévenir, alors
Lucie Castel-André, 1ere L

qu’ils le méritaient pas, tu le méritais pas,
personne ne mérite ça
Ça nous a terrifié, on a pleuré, pas mal,
beaucoup même, on voyait descendre de
classe ceux qu’on connaissaient souriants
avec des larmes par centaines sur les joues,
on a dû les serrer dans nos bras alors
qu’avant on les aurait juste laissé passer
sans les voir
alors oui, oui, tu nous as rapproché, t’as
resserré les liens, mais à quel prix ? Ta vie
? Quelle idée ? Reste vivant, la prochaine
fois.
J’veux pas écrire au passé quand je parle de
toi, j’veux pas que ton nom brise nos voix,
c’était ton rire qui s’en chargeait avant, les
bêtises que tu disais, la dernière phrase que

je t’ai entendu dire résonne comme une
triste mélancolie (bonheur d’être triste,
d’après Victor Hugo), j’t’en veux, je m’en
veux aussi, je crois que c’est un peu le cas
de tout le monde,
Parce qu’on aurait tous voulu te retenir sur
le pas de la porte, te dire que si tu fermais
derrière toi tes yeux et le verrou,
plus personne ne te retrouverait en vie.

Et
on
s'en
veut
tous
de ne pas avoir pu être
cette personne.

Ça me terrifie, la simple pensée de ce corps familier froid sans vie me détruit. Dans quel état d'esprit était-il ? A-t-il souffert ? Comment est-

ce arrivé ? Etait-il coupable ? Que faisait-il là-bas ? Pourquoi lui ? Pourquoi ce jeune homme plein de vie n'ayant pas fini de commencer à
vivre... ? Je suis prise par le flou de milliers de pensées. J'y pense, j'y vois des souvenirs, des images, un visage souriant qui se transforme en
nuage. Le choc me paralyse, je suis dans un état second en pensant, l'espace d'un instant, à tous ces courts moments en coup de vent quand
nos regards se croisaient aveuglement. C'est une douleur qui me prend à la poitrine, elle m'envahit et me parcourt d'un frisson effrayant,
comme si la mort elle-même entrait en moi, puis resortait me laissant vivre doucement de chagrin... Sans toi, au fond de nos yeux qui nous
brûlent, nos larmes doivent être les phares qui nous guident. Alors on continue, on doit continuer ! Continuer à aimer comme tu aimais la vie.
Le monde s'il tourne, tourne à la force que tu as su lui donne
Anonyme

Textes pour
Siph ax.

Parfois, je rêve d'un e étoile morte, je me souv
iens de son éclat, sa douceur, qui résonne
com me un son loin tain . Je pense à sa cons
tella

tion désormais vide, changée, affaiblie,
sans sens. Cette étoile disparue qui ne brille plus dans
le ciel, cet éclat fantomatique que je
crois apercevoir à chaque fois parmis les astres, qui
me hante, me rempli de nostalgie, de
tristesse et de joie. Cette étoile d'un éclat de jasmin,
d'une pureté sans faille. Douce étoile partie bien trop
vite. Petite étoile qui nous
illuminait. Petit éclat que j'adorais. Petite étoile, parto
ut je te vois, ton souvenir illumine d'une douce triste
sse mon présent. Petite étoile,
reviens, tu as prit trop de souvenirs avec toi. Petite
étoile, cette constellation se sent vide sans toi. On se
sent vide sans toi. Une part de
nous est partie avec toi. La constellation se sent vide
. La constellation a mal. Et pendant que le monde nous
dit qu'on devrait vivre avec
j'ai mal, on a mal. Quand le monde nous regarde de
travers, je fais des crises d'angoisse, on pleure, on souf
fre. Et pour nous rassurer on
nous dit "que ce soit dans 1 an, 3 ans ou 10 ans ça finir
a par passer"mais, à chaque fois qu'on ne parle pas
de toi j'ai l'impression que ça
passe, et dès qu'on parle de mort je pense à toi et tout
va mal.

Petite étoile, je suis désolée...
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Actualités Lycée

Blocus : Question - Réponse

avec un.e bloqueur.euse anonyme

Pourquoi les élèves bloquent-ils ?
"C'est un mouvement de protestation ! Les lycéens ont une voix à faire entendre et une des solutions pour y arriver c'est de
bloquer. Mais bien sûr, on ne bloque pas pour rien ! On a des revendications : on bloque contre ParcourSup, contre le SNU
(Servie National Universel), contre la réforme du Bac, contre l'augmentation des frais d'inscription à l'université pour les
étudiants étrangers (hors UE). Certains syndicats lycéens revendiquent aussi un soutien au Gilets Jaunes.
Si certaines de ces revendications ne nous concernent pas directement, ce sera le cas dans un, deux ans, peut-être plus, on se
bat pour notre futur, pour une égalité.

C'est pas illégal de bloquer ?

Si, ça l'est, mais c'est toléré. Mais plus ou moins, et c'est différent partout : généralement, autour du lycée lorsque ça bloque il y
a toujours des CRS, ou une voiture de police. La surveillance est à son comble, au cas où il y aurait des débordements : des
violences, des poubelles brûlées, etc... Des fois ça mène à une répression exagérée, violente, comme à Mantes la Jolie, la vidéo
a tourné sur Internet, où des élèves ont été agenouillés, les mains derrière la tête, pendant plusieurs heures... C'est choquant !
Ça paraît lointain un peu comme exemple, mais même ici, des élèves de Maupassant se sont fait nasser devant Camus, et se
sont fait gazer aux lacrymos.

Il n'y a pas d'autres solutions ?
Pas vraiment... Même avec les blocus, c'est compliqué d'avoir une visibilité... Qu'est ce que ce serait sans ? Si on veut se faire
entendre, c'est le meilleur moyen, c'est ce que j'en pense. On peut difficilement aller en manifestation avec les cours, bloquer ça
nous donne cette liberté là aussi : de pouvoir aller rejoindre d'autres lycéens, qui ont les même revendications que nous, en
manifestation, c'est essentiel. Certains élèves ont pu partir en manifestation un vendredi, particpier à une AG inter-lycées ! C'est
super important d'être représentés à ce niveau là aussi. Ça permet de porter nos revendications un peu plus loin.

Et pour les premières et les terminales, qui
ont le bac à la fin de l'année ?
Je peux comprendre que des gens préfèrent aller en cours, c'est important le bac... Mais si on a notre bac mais qu'on ne peut pas
avoir accès aux études qu'on veut, alors à quoi bon ? Pour l'instant, les blocus n'ont rien changé, mais ils ont permis de protester,
de montrer au gouvernement qu'on ne veut pas de ces réformes. Le combat n'est pas terminé, et même si on ne bloque pas à la
rentrée, on aura donné notre avis, on ce sera exprimé."

FLASH
INFOX
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UN JOUEUR DÉCIDE DE VIOLEMMENTTUER TOUS SES CAMARADES DE JEU
APRÈS AVOIR ÉTÉ VILLAGEOIS POUR LA TROISIÈME FOIS AU LOUP GAROU

Culture

3livres

du CDI

Lucie Bouchet, Capucine
Guillon & Noémie
Lemarchand

The Hate U Give
de Angie Thomas
Starr habite Garden Heights, un
quartier mouvementé et peuplé par les
gangs. Un soir, en revenant d'une fête
avec un ami, ils se font arrêter par des
policiers. L'ami qui l'accompagnait,
Khalil, est abattu par l'un d'eux.
S'ensuit son dur témoignage et son
combat constant pour faire entendre sa

voix d'adolescente racisée face à celle
des policiers... Malgré un livre
totalement en anglais, la lecture est
relativement facile et assez prenante !
Une bonne lecture en somme, facile et
sympa ! Le livre est dispo en Version
Originale au CDI (anglais donc), le
vocbulaire est pas troop compliqué,

mais il y a besoin d'un assez bon
niveau quand même pour tout capter !
Pour ceux d'entre vous qui se sentent
pas encore de se lancer dans la VO, la
version française est sûrement en
magasin ;)

Les Loyautés
de Delphine de Vigan

Les Loyautés est le dernier livre de
Delphine de Vigan, une romancière
ayant gagné le prix Goncourt des
lycéens pour D’après une histoire

vraie. Cet ouvrage raconte l’histoire de
Théo, un collégien alcoolique, à travers
quatre narrateurs : Théo, son meilleur
ami, Mathis, la mère de Mathis, et leur

prof de SVT, Mme Destrée. Cette
fiction est facile à lire grâce à un style
épuré, mais porte sur un sujet très dur
et un peu déprimant.
Le livre est disponible au CDI, alors
n’hésitez pas!

soient plutôt des filles modèles- et
partir en boîte de nuit pendant que leurs
parents sont endormis.
Là-bas, Pia va rencontrer un jeune
homme avec qui elle va enfreindre les
règles qu’elle s’était elle même
imposées. Quelques semaines plus tard,
elle va comprendre qu’elle est enceinte.
Un roman sublime et bouleversant en
peu de pages qui parle d’un sujet

important peu abordé : comment dire à
ses parents qu’on est enceinte à 15 ans,
la peur du jugement de ses amis et sa
famille, la tentation qui ne nous
prévient pas qu’on est prêts alors qu’on
ne le pensait pas, comment s’en sortir, à
qui demander de l’aide ?

Trop tôt
de Jo Witek
Pia, quinze ans, passe encore ses
vacances à Royan au bord de la mer.
Elle s’amuse tous les soirs avec sa
cousine Marthe à se faire belle et se
poser dans un bar à attendre le premier
venu, mais qui malheureusement
n’arrive pas. Elles partent bientôt et
veulent vraiment qu’il se passe quelque
chose... Alors elles décident
d’enfreindre les règles - bien qu’elles
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Culture
Musique - 5 seconds ofSummer
Trois élèves d’une école à Sidney,
Luke, Calum et Michael décident de
publier des vidéos de reprises de
chansons.
Au bout de quelque temps, voyant que
leur travail cartonne en Australie, ils
décident de créer un groupe mais ne
s’estiment pas assez nombreux alors ils
font passer des auditions et Ashton est
choisi.
En 2011, leur groupe de pop-rock se
forme enfin, le groupe est composé de
Michael Clifford (chant, guitare), Luke
Hemmings (chant, guitare), Calum
Hood (chant, basse) et Ashton Irwin
(chant, batterie).
C’est grâce au groupe des One

Direction qu’ils deviennent connus :
Louis Tomlinson poste le lien de l’une
de leurs chansons en disant qu’il est fan
de leur musique. Ce qui vaut à
beaucoup de succès pour les 5sos.
En 2013 ils vont faire la première
partie des concerts des One Direction.
Après cette tournée, ils annoncent
qu’ils travaillent sur leur premier
album.
En février, ils sortent leur premier mini
album She looks so perfect et en deux
jours l’un de leurs singles est propulsé
numéro 1 dans 39 pays.
Après cela, ils font beaucoup de
tournées et participent à de nombreux
festivals. Ils sortent en juin 2014 leur

véritable premier album Five seconds
of summer qui les faits encore plus
connus.
En 2018, ils sortent leur troisième
album, Youngblood et font un Meet You
There tour. Ils sont passés à Paris le 13
octobre au Zénith. Leur tournée s’est
finie le 19 novembre à Madrid.
Ils ont gagné le prix de la meilleure
chanson de l’été avec leur chanson
Youngblood aux Aria Music Award
2018.
Noémie Lemarchand

Irlande VS États-Unis le choc des cultures
En août 2017, Capucine est partie vivre un an aux Etats-Unis où elle a pu découvrir la vie d’un adolescent américain.
Et Noémie est partie deux semaines en Irlande en novembre dernier. Après ces expériences, nous avons pensé vous
faire découvrir les différences entre les écoles françaises, américaines et irlandaises. Dites-nous quelle école vous
préférez sur les réseaux sociaux afin de déterminer laquelle est la meilleure. Les résultats du vote seront révélés une
semaine après la publication de ce numéro !
Noémie Lemarchand &
Capucine Guillon

Organisation
du système
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Etats-Unis Friday Harbor High School

Irlande Santa Sabina School

Le lycée commence en 3e (dit 9th grade ou
freshman year) et se finit à l’obtention de son
diplôme de fin d’études secondaires en terminale
(12th grade ou senior year). Il dure donc quatre
ans.

L’équivalent du lycée (senior cycle) est de 16 à 18
ans. Avant le senior cycle, les élèves ont une année
de “transition” où ils ont des matières différentes
comme la cuisine, la musique ou l’égyptien qui leur
permettent de mieux s’orienter.

Culture
Etats-Unis Friday Harbor High School

Irlande Santa Sabina School

Cantine

Les élèves peuvent amener leur propre repas,
manger dehors, ou bien acheter le repas de l’école
(composé de plats typiquement américains). Ils ne
sont pas obligés de manger dans la cafétéria
puisqu’ils peuvent manger dans les salles de classe
ou bien sur la pelouse du terrain de football. La
pause déjeuner dure 40 minutes et a lieu vers midi.
A la récréation de 10h, ils peuvent également
acheter des sandwichs, chips, cookies ou boissons.

Elle se trouve dans le hall de l’école. Ils n’ont pas
de salle spéciale où manger : soit ils mangent dans
des salles de classe non utilisées, soit dans la cour.
Ils ont deux pauses déjeuner : une vers 11h30 qui
dure 15 minutes et une deuxième vers 13h qui
dure 30 minutes. Les élèves peuvent ramener leur
“lunch box” (boîte dans laquelle on met son
déjeuner) ou alors acheter sur place un déjeuner
qui est composé de salades ou sandwichs.

Emploi du
temps

A la place d’un emploi du temps hebdomadaire
comme en France, les élèves ont les mêmes cours
chaque jour, ce qui fait qu’ils ont 5 heures par
semaine de chaque matière. De plus, ils peuvent
choisir leurs matières à condition de remplir
certains critères comme prendre au minimum un
cours de littérature et un cours de sciences. Cela
permet de suivre des cours qu’ils trouvent
intéressants et donc d’augmenter la motivation des
élèves et diminuer les bavardages. Jean-Michel
Blanquer s’en est d’ailleurs inspiré pour la réforme
du bac.

Tout comme la France, les Irlandais ont un emploi
du temps hebdomadaire. Ils commencent les cours
à 8h45 et finissent entre 14h et 16h. Les cours ne
durent que 40 minutes ce qui ne laisse pas le temps
de s’ennuyer. Ils commencent par deux cours
différents, puis la première pause déjeuner. Ensuite
ils enchaînent avec deux autres cours et ont leurs
deuxième pause déjeuner. Enfin, ils terminent par
trois ou quatre cours.

Ambiance

Les élèves et les profs sont beaucoup plus proches
qu’en France : ils n’hésitent pas à se moquer les
uns des autres mais ça ne veut pas dire qu’on peut
manquer de respect à un adulte. Entre eux, les
élèves se font très facilement des amis mais il est
rare que ce soit de vraies amitiés qui durent plus
longtemps que le lycée.

L’école où je me trouvais était une école de filles
ce qui donnait une atmosphère très différente. Les
professeurs sont proches des élèves. Si un élève a
un problème, il n’aura pas de difficultés à en
parler.

Dress code

Il n’y a aucune régulation sur le dress code dans
les lycées publics (mis à part la décence) et il est
d’ailleurs assez courant de voir un élève en pyjama
avec une couverture! Les Etats-Unis n’étant pas un
pays laïque, il est autorisé et même normal de
montrer ses appartenances religieuses et opinions
politiques.

La plupart des écoles irlandaises ont des
uniformes. Dans l’école où je me trouvais, l’école
fournissait des uniformes aux élèves : une chemise
blanche avec par-dessus un polo vert marqué du
blason de l’école et un manteau, une jupe longue
et des chaussettes hautes. On pouvait porter nos
propres chaussures tant qu’elles étaient noires et
basses.
Chaque année, la couleur de la jupe change, un
peu comme dans Harry Potter.
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Dossier

Écologie

Maquillage
Apicu lteur, un métier qu i a de Cruelty Free
l'aveni r !
L’apiculture est une branche de
l’agriculture qui consiste à élever des
abeilles à miel pour exploiter les
produits de la ruche mais aussi pour
sauver les abeilles.
En effet, s’il y a bien une chose qui
inquiète les écologistes aujourd’hui,
c’est la disparition d’une multitude
d’abeilles. Et pour cause, les abeilles,
ces petits insectes volants doués d’une
intelligence collective, sont bien plus
importants que nous, les Hommes,
grands balourds que nous sommes, ne
le pensons en général.
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Les abeilles sont considérées
comme faisant parties des insectes
pollinisateurs les plus efficaces. Sans
insectes pollinisateurs, pas de
pollinisation. Or, comme on l’apprend
en cours de SVT, sans pollinisation,
pas de plantes. Et sans plantes, pas de
nourriture, et pas de dioxygène. Parce
que c’est bien le phénomène de
photosynthèse, qui fabrique l’air que
nous pouvons respirer. Et le
phénomène de photosynthèse vient des
plantes. On commence à comprendre
l’impact qu’ont les abeilles sur la
planète
Terre,
là
?
Mais il y a d’autres choses.
Les produits que créent les abeilles,
comme le miel, ont des vertus que
beaucoup ignorent. Le miel, justement,
permet de cicatriser les plaies.
D’ailleurs, il a été utilisé durant la
Première Guerre Mondiale pour ce
bienfait.
Marie-Estelle
Roux,
dermatologue, donne des explications
faciles à comprendre : “Sur la peau, le
miel a une action antibactérienne, grâce

à deux types de sucres qu’il contient, le
fructose et le glucose, à ses enzymes et
à ses vitamines. Il permet aux cellules
de se régénérer dans un milieu fermé
et, surtout, évite la prolifération de
bactéries”. Les abeilles récupèrent
aussi du propolis sur différents arbres
pour protéger leurs ruches. Et ce truc
au nom compliqué, il a pleins de
vertues ! Il protège du froid, est un très
bon désinfectant et un produit idéal
pour servir à notre hygiène buccale,
c’est parfait pour soulager une gorge
douloureuse, ça se mange et ça contient
aussi de l’Artepiline C, un actif unique
au monde, qui agirait sur nos défenses
immunitaires en les renforçant.
Enfin, au contraire des
guêpes, les abeilles ne sont pas
violentes. Elle ne pique qu’en cas de
grosse peur, et cela les fait tellement
souffrir qu’elles décèdent sur le champ.

La solution pour toutes les filles qui
aiment se maquiller mais qui ne veulent
pas nuire aux animaux ? Le maquillage
cruelty free.
Alors vous vous dites, qu’estce que que ça “cruelty free” ? Déjà,
l’expression “cruelty free” signifie
“sans cruauté”. Et ça, qu’est-ce que ça
signifie exactement ? Cela signifie que
le maquillage estampillé du label
cruelty free n’a jamais été testé sur les
animaux, ni même ses ingrédients les
uns après les autres.
Parce qu’au cas où vous ne le
sauriez pas, un animal, ça souffre. Et
quand on lui met des produits souvent
chimiques sur le corps, c’est

En gros, sauvez-moi ces
insectes sur le champs
messieurs-dames parce qu’on
en a viscéralement besoin, et
parce que c’est une des plus
jolies bêbêtes de la planète
Terre ! Aidons-les à vivre,
parce qu’elles nous font vivre
au quotidien, et nous leur
devons bien ça. Allez, on se
bouge et on devient
apiculteurs les enfants !
Sophie Molto
Sources : Wikipédia, Famille Mary
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super douloureux pour lui.
Certains sont peut-être au fait qu’une
loi existe depuis 2013 sur le fait de
tester un produit cosmétique sur les
animaux. Mais la loi conserve une
subtilité : en dernier recours, pour
s’assurer qu’un humain ne court aucun
danger, on possède le droit de tester sur
un animal. De plus, la loi n’est passé
que dans l’UE, pas ailleurs. On fait
donc souffrir un être vivant pour notre
propre bien.

Alors la solution alternative ?
Comment s’assurer du bien être d’un
animal tout en étant sûrs qu’on ne va
pas nous donner quelque chose de
dangereux pour notre santé ? Eh bien,
aujourd’hui, il existe des culture de
peau artificiellement humaine en 3D
qui servent justement à voir l’effet que
produisent les cosmétiques dessus. Il y
aussi la modélisation informatique, qui
permet de voir par ordinateur quels
effets auraient les différents produits

sur le corps humain de manière très
réaliste. Enfin, il y a les simulateurs de
patients humains, qui sont d’une grande
aide dans les études médicales et qui
peuvent parfaitement servir de cobaye.
Il existe des solutions.
Sophie Molto

Le réchauffement climatique, clairement c'est
quoi ?
A la télévision, dans les journaux et
dans la vie de tous les jours, on nous
parle tout le temps de réchauffement
climatique. Mais la plupart du
temps, on ne prend pas le temps
d’expliquer ce que c’est, ou même, on
ne le sait pas. Et ça les gars, c’est
grave. Parce que ça nous touche tous.
Alors
clairement
et
simplement,
c’est
quoi,
le
réchauffement climatique ? En fait,
c’est l’augmentation progressive de la
température de l’air mais aussi de l’eau.
Et ça, c’est dû au gaz à effet de serre.
Mais c’est quoi un “gaz à effet
de serre” ? En gros, ce sont des gaz qui
absorbent le rayonnement infrarouge,
un rayonnement lié à la chaleur, et
augmentent l’effet de serre, un
processus naturel censé influencer
l’atmosphère et avoir des conséquences
sur la chaleur ambiante. Donc,
grossièrement, ça veut dire que plus il y

a d’effet de serre, plus il fait chaud sur
Terre. De fait, plus il y a de gaz à “effet
de serre”, donc qui ont à peu près les
mêmes effets que l’effet de serre
naturel, plus il fait chaud.
Alors quelles conséquences
pour la nature ? Premièrement, la
montée de la chaleur, de plus en plus
insupportable. Ensuite, la montée des
océans. Qui dit montée des océans dit
engloutissement des îles mais aussi des
villes sous le niveau de la mer comme
Amsterdam, Singapour, Miami et
même New York. Les ouragans et les
cyclones deviennent plus nombreux et
plus dangereux, et en Europe, un froid
encore jamais connu s’installe. La
barrière de corail sera détruite. Enfin, et
nous l’avons tous constaté, des feux de
forêts immense et d’une dangerosité
extrême.
Les conséquences sur les
animaux ? Une espèce sur six qui
pourrait disparaître, et c’est un chiffre

immense.
D’ailleurs,
certains
scientifiques affirment que la sixième
extinction de masse a déjà commencé.
Et les conséquences sur l’être
humain ? Des milliers, des millions
même de réfugiés en 2050, une
explosion de la pauvreté d’ici à 2030,
600 millions de personnes pourraient
souffrir de malnutrition en 2080, de
plus, sous la chaleur et les inondations,
nous aurons bien moins de protection
contre la maladie et encore une fois,
des milliers des millions d’entre nous
seront touchés.
Ou plutôt, nous sommes déjà
tous touché. Alors protégez la planète.
Et si vous ne trouvez pas la volonté,
dites-vous que ça vous protégera vousmêmes. Parce que c’est ça, la triste
vérité.
Sophie Molto

Sources : Wikipédia,CNews, FuturaScience
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Société

Les dirigeants populistes

Depuis une dizaine d'années, on observe sur plusieurs continents et notamment en Europe une montée au
pouvoir de dirigeants populistes, c'est-à-dire de dirigeants ayant “une attitude politique consistant à se
réclamer du peuple” selon le Larousse. Si le terme semble avantageux, au fil du temps, il prend une
connotation négative surtout véhiculée par les médias.
En effet, si le leader d’un peuple se doit
de représenter celui-ci, cette
représentation semble parfois se faire
au détriment d’une partie de la société,
des relations internationales du pays ou
encore de l’environnement. Mais en un
même temps, le fait d’être populiste ne
semble pas influer sur le programme et
le positionnement politiques des
dirigeants en question.
On peut donc prendre l’exemple de
trois dirigeants tel que : Jair Bolsonaro
président du Brésil à partir de janvier
2019, Donald Trump président des
Etats-Unis depuis janvier 2017 et
Viktor Orbán premier ministre de
Hongrie depuis 2010, on observe que
leur positionnement varie d’un sujet à
l’autre et d’un candidat à l’autre. Ainsi,
quand Bolsonaro veut mettre en place
une économie libérale dans son pays,
Orbán lui enferme la Hongrie dans une
économie interventionniste (qui
préconise une intervention des
pouvoirs publics). Quand Trump et
Bolsonaro veulent moins d’écologie,
Orbán lui n’y est pas opposé et quand
Bolsonaro souhaite le libre-échange
pour le commerce international, Orbán
(et
Trump)
prêchent
le
protectionnisme. Mais même s'ils sont
en désaccord sur certains sujets, ils se
rejoignent sur d’autres. Ainsi, la
religion est autant importante pour
Bolsonaro que pour Orbán, et Trump et
Orbán sont tous deux opposés à
l’accueil de migrants. Un dirigeants
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populiste ne se caractérise donc pas par
ses idées, ses croyances ou ses
positionnements politiques.
Dans ce cas, la France a-t-elle la
possibilité, dans un futur proche,
d’élire un dirigeant populiste ? Et si
oui, qui ?
En me posant la question, je réalise que
chacun des représentants politiques
français se veut “porte parole” du
peuple donc comment peut-on les
différencier
des
représentants
populistes ? Et puis pour savoir si une
personne représente bien le peuple ou

"On peut donc
prendre l'exemple
de trois dirigeants :
Jair Bolsonaro,
Donald Trump et
Viktor Orban"
non, cela dépend des avis, croyances
ou orientations politiques de chacun.
Par exemple, Trump est beaucoup
critiqué, en France comme à l’étranger,
pour son caractère, ses positionnements
politiques ou ses actions mais il a été
élu. Cela veut donc dire qu’une
majorité du peuple américain souhaitait
le voir président et une partie continue
à le souhaiter aujourd’hui encore.
En France, on observe depuis quelques
années déjà une baisse de la côte de
popularité des parties politiques
traditionnels et de leurs représentants.

C’est en partie pour cela que voit le
jour, en juin 2017, un nouveau parti qui
se réclame ni de droite ni de gauche et
qui finit par gagner les élections, celui
d'Emmanuel Macron, La République
En Marche. Mais depuis quelques
temps, on constate une baisse flagrante
de la popularité de ce même parti, qui
laisse donc de la place aux extrêmes de
droite et de gauche pour se développer.
J’ai donc traîné un peu sur les sites
officiels du Rassemblement national
(nouveau nom du Front national) et de
la France insoumise puisqu’ils
semblent avoir le vent plus en poupe
que les autres partis politiques et qu’ils
sont donc plus susceptibles d’être élu.
Dans celui du Rassemblement
National, on peut lire: “L’objectif de ce
projet est d’abord de rendre [...] la
parole au peuple. Car c’est en votre
nom, et pour votre seul bénéfice, que
toute politique nationale doit être
menée. [...] Je veux que les décisions
soient prises au plus près des citoyens
et directement contrôlées par eux. [...]
Plus aucun Français, plus aucun bout
de France [...] ne doit être oublié.”
Immédiatement, j’en conclu que le “je”
correspond à Marine Le Pen et je
trouve que ce petit texte est assez
proche de notre définition de populiste:
“une attitude politique consistant à se
réclamer du peuple”. Puis sur le site de
la France insoumise, j’ai pu trouver un
texte en élaboration nommé “Changer
de République” et disant vouloir “faire

en sorte que la démocratie
représentative soit effectivement le
reflet de la diversité des opinions du
peuple” mais également que “les
citoyens doivent exercer un contrôle
effectif sur les institutions de la
démocratie,
et y participer
concrètement [...] pour retrouver un
idéal politique où le peuple décide luimême de son destin”. Avec ça, on peut
donc également penser que Jean-Luc
Mélenchon est un dirigeant populiste.
D’ailleurs, il poste même sur son blog
un article de Benoît Schneckenburger
(qui est, entre autre, son garde du
corps) où l’on peut lire: « “populisme”
ne renvoie à aucune réalité uniforme:
[...] en France Le Pen, Tapie,
Mélenchon, tous dans le même sac. »
On peut donc conclure que le
statut de dirigeant populiste est
subjectif puisque ce terme ne dépend
pas des croyances et de la politique du
dirigeant et que ce même dirigeant peut
sembler être un représentant du peuple
pour l’un et non pour l’autre. De plus,
en France, on peut autant qualifier
l’extrême droite de Marine Le Pen que
l’extrême gauche de Jean-Luc
Mélenchon de populiste. Si pour ces
deux partis les temps à venir sont
favorables et qu’un des deux est élu,
notre patrie pourra donc se retrouver
avec un président populiste à sa tête, il
reste à savoir si ce sera pour le meilleur
ou le pire.
Amandine Dury
Sources : Le Monde, Rassemblent
National, La France Insoumise
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Société
L'appropriation culturelle
L’appropriation culturelle désigne le fait qu’une culture
“dominante” s’approprie des éléments d’une culture plus
minoritaire ou moins répandue.
Si le concept est simple, il est parfois
interprété comme un “vol” d’une
culture par une autre. Mais pour
d’autres, c’est un élément qui permet
d’enrichir une culture grâce à une
autre. Ainsi, les avis divergent mais
nous avons décidé de nous exprimer et
de faire entendre notre point de vue
d’étudiantes issues d’un lycée
multiethnique.
Pour Angèle, le fait que des personnes
venant d’autres origines qu’elle se
permettent de faire des “braids”
(tresses), ou même de danser "comme
des noirs” n’est pas tellement un
problème ou une insulte mais plus
l’adaptation, l’acceptation d’une
culture étrangère à la leur. On peut
même y voir une admiration. Dans ces
cas-là, elle ne pense pas qu’il soit
réellement
question
d’une
appropriation culturelle ou peut-être
plutôt d’une appropriation culturelle
positive. Pour autant, il lui est
compliqué de voir d’autres personnes
qui ne comprennent pas forcément bien
tout les sens de sa culture et/ou de son
langage l’utiliser à tort et à travers.
Surtout, quand certain “s’approprient”
les accents et même certains mots à des
fins comiques ou dégradantes. Ce
phénomène est d'autant plus compliqué
à accepter lorsqu'il y a un manque de
reconnaissance ou que l’adaptation est
tellement différente que la valeur des

mots est perdue ou qu’ils prennent un
sens différent. On peut, par exemple,
prendre le terme “babtou” qui signifie
une personne de peau blanche et qui, à
force de déformation, possède
aujourd’hui un sens péjoratif pour ces
mêmes personnes, ou bien même le
mot “wesh” qui a fini par perdre son
sens de base qui voulait plutôt dire
“quoi”.
On pense donc qu’il serait bien de
changer
notre
regard
sur
l’appropriation culturelle et d’arrêter de
voir dans ce terme quelque chose de
négatif mais plutôt une volonté de
vouloir avancer avec les personnes
ayant une culture différente de la nôtre.
De la même manière, chacun peut
chercher à approfondir ces
connaissances sur les cultures,
traditions ou langages qui lui sont
inconnues afin d’agrandir ses
connaissances et de ne pas vexer ou
offenser les détenteurs des éléments
cités précédemments.

Amandine Dury
& Adèle Ilfix

La rubrique Société,
c'est aussi l'occasion
de débattre ! Rendez
vous sur nos réseaux
sociaux !

@PassantMot

LE PÈRE NOËL FAIT GENRE IL A LA GRIPPE POUR SÉCHER LA TOURNÉE DES
CADEAUX MAIS SE FAIT GRILLER PAR LA MÈRE NOËL
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Actualités

Gilets Jaunes : Acte 1349

Début novembre, un appel à manifester contre la hausse des carburants est lancée sur les réseaux
sociaux. Le mouvement s’enflamme. Il n’a pas de leaders, de revendications, de plans, ni même de but.
Aucun mouvement politique n’y est associé, enfin… disons plutôt que plusieurs soutiennent la cause mais
qu’ils se défendent tous de faire la récupération politique.
Finalement, le 17 novembre, les gens
se rassemblent et arborent des gilets
routiers de sécurité, d’un jaune
fluorescent qui leur vaut le surnom de
“gilets jaunes”. Seulement, les
manifestations dégénèrent. Personne
n’a de contrôle sur ce mouvement
désorganisé. Les rond points sont
occupés et des manifestations non
déclarées sont organisées. Au fil du
temps, les motivations changent et,
pour la plupart, c’est surtout “un ras le
bol général” qui s’exprime. Le 24
novembre, un
regroupeme
nt de

FLASH
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“gilets jaunes” dérape à Paris et crée
d’importants dégâts matériels. Les
médias s’emparent de l'événement et
passent sous silence les 12 000
personnes réunies pour protester contre
les violences faites aux femmes dans la
même ville. La semaine suivante,
nouveaux regroupements à Paris. Là
tout dégénère : l'arc de triomphe est
tagué et son musée détruit, des dizaines
et des dizaines de voitures calcinées,
une soixantaine
de blessés, la
flamme du
soldat
inconnu
non
rallumée (la
première
fois depuis
sa création),
de nombreux
magasins pillés et
détruits et surtout des
affrontements violents
entre les forces de
l'ordre
et
les
manifestants/casseurs.
On assiste à un carnage
des rues de Paris. Par la
suite, la taxe carbone
est annulée et de
nouvelles
mesures sont
prises
pour
augmenter
le

pouvoir d’achat des français et calmer
la colère des “gilets jaunes”. Mais cela
ne semble pas suffir pour marquer la
fin du mouvement. Tout de fois, le
mouvement semble s’épuiser. Ce
phénomène peut être dû au froid, à la
peur suite à l’attentat survenu à
Strasbourg quelques jours plus tôt, à
l’épuisement des manifestants ou tout
simplement au fait que certaines de
leurs revendications ont été accomplies
par le Président. Nous n'avons pas de
raisons précises à cet essoufflement et
les médias continuent de spéculer.
Aujourd'hui, le mouvement continue,
malgré sa perte d'ampleur. Un autre
mouvement a grandi, parallèlement à
celui-ci, celui de “foulards rouges” qui
condamne les violences que la France
connaît depuis maintenant plusieurs
mois. Un Grand Débat National, lancé
par le Gouvernement, a également vu
le jour pour faire remonter les
principales propositions du peuple. On
attend toujours de voir où tout cela
débouchera.
Amandine Dury

LA FÉE CLOCHETTE ATTAQUE E.MACRON EN JUSTICE POUR L'UTILISATION
DE L'EXPRESSION "POUDRE DE PERLIMPINPIN" SANS SON ACCORD

Actualités

#NousToutes : la marche

Samedi 24 novembre avait lieu la marche contre les violences sexistes et sexuelles organisée par le
mouvement #NousToutes. Partout en France, des femmes et des hommes de tout âge sont descendus
dans les rues montrer qu’elles et ils n’en n’ont pas fini de se battre pour obtenir une réelle égalité et
justice face aux violences subies par les femmes. Mais quel est ce mouvement et quelles sont ses
revendications ?
Créé cette année, #NousToutes est une
réponse
à
#MeToo
ou
#BalanceTonPorc en français (vague de
témoignages en 2017 sur les réseaux
sociaux par des femmes ayant subi des
agressions sexuelles et/ou du
harcèlement sur leur lieu de travail). En
effet, même si #MeToo avait entraîné
de grandes polémiques, peu de choses
ont changé et
de
trop
nombreuses
personnes
pensent encore
que

les violences sexistes et sexuelles sont
rares. Le but de #NousToutes était
donc de “créer une marée féministe
dans les rues de Paris le 24 novembre
2018 pour que plus aucune [femme] ne
soit seule face aux violences”.
La marche qui s’était donnée rendezvous à 14 heures place de l’Opéra s’est
bien déroulée : un très grand nombre
de personnes était venues, et, à
l’agréable surprise de
tous,
une

très grande part des manifestants était
de sexe masculin. Dans les rues, des
organisateurs distribuaient des foulards
violets (couleur officielle de la marche)
et des pancartes de la même couleur
portant le slogan “ras le viol”.
Beaucoup de manifestantes portaient
des pancartes sur lesquelles étaient
dessinés ou suspendus des strings et
sur lesquelles on pouvait lire “this is
not consent” (ceci n’est pas un
consentement), rappel du procès
irlandais dans lequel un homme accusé
de viol sur mineure a été déclaré non
coupable car le sous-vêtement de la
jeune fille de 17 ans (un string)
signifiait, d’après l’avocate de
l’accusé, son évident consentement.
Au total c’était donc 12 000 hommes et
femmes à Paris et 50 000 à travers le
pays qui s’étaient mobilisés pour lutter
contre les violences sexuelles subies
par les femmes en France, mais aussi
partout dans le monde.
Malheureusement, les médias ont très
peu parlé de cette manifestation qui
avait été organisée deux mois à
l’avance, puisque les gilets jaunes, qui
n’étaient que 8000, ont saccagé les
Champs-Elysées. Ainsi, le public n’a
pas du tout été mis au courant du
succès de cette manifestation, et n’a pu
en entendre parler que sur les réseaux
sociaux.

Capucine Guillon

Sources : Madmoizelle.com, Nous
Toutes
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Chapitre4

Fiction

Le discours de Marius avait tellement bouleversé Marie-Ange qu’elle décida de partir dès le petit matin.
Rachelle l’aida à préparer le peu de provisions qu’il restait pendant que Marius se reposait après tout les
efforts qu’il avait surmonté.

“Allez Marius debout ! tenta Rachelle
avec le moins de bruit possible. C’est
l’heure, on doit être partis dans cinq
minutes. "
Marius se leva à contrecoeur, pour une
fois que l’insomnie n’était pas venue
en pleine nuit. De toute façon, Rachelle
ne l’aurait pas lâché jusqu’à ce qu’il
soit debout. Marie-Ange lui tendit une
miche de pain avec une noix de beurre
qui semblait avoir été prise au
millimètre près pour ne pas gaspiller. Il
l’avala en une bouchée, mis ses
chaussures, attrapa son sac à dos et fut
prêt à partir.
Marie-Ange se mit en première
position, elle connaissait tout le
quartier et n’eut aucune difficulté à
savoir où aller. En dix minutes ils
étaient tous les trois en dehors en
n’ayant vu aucun soldats. Mais
maintenant la question était “où aller
?”. Ils la posèrent tous en même temps,
ce qui valut un fou rire collectif.
Rachelle, qui n’avait pas rit depuis un
long moment, en pleura presque. Ou du
moins, si elle versa une larme,
personne n’en fit la remarque, car le
rire était trop rare en ce monde pour
perturber celui qui secouait encore la
jeune femme.

sa maman le lui avait murmuré aux
oreilles et, dans l’empressement qu’on
les grandes personnes qui savent
qu’une chose grave vont leur arriver,
elle avait soufflé : “N’oublie pas, dans
six jours, tu auras sept ans” avant de
s’évaporer dans un dernier "adieu".
Timéo, qui avait énormément
confiance en sa maman, car elle l’avait
toujours protégé du méchant Sayensi
qui lui a toujours fait peur, celui qui
venait voir sa maman quand elle était
malade, juste avant qu’elle ne
disparaisse, l’attendait encore quand il
vit dépasser de sous le lit familial un
bout de papier.

Timéo

“Mon cher petit, c’est maman.
Je suis désolée de devoir te dire que
Monsieur le docteur a dit que je ne
guérirai pas. Ce qui veut dire, mon
poussin, que le docteur va prévenir un
méchant monsieur qui va venir
chercher maman et que maman ne

Ce jour-là, c’était l’anniversaire du
petit Timéo, qui allait avoir sept ans. Il
en avait conscience, car, avant d’avoir
été capturée par le chef et ses acolytes,
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"Je vais au bord de
la grande étendue
d'eau !"

Curieux comme il était, le
“petit chenapan” de sa mère tira dessus
et se saisit d’une lettre griffonnée à la
va vite. Reconnaissant l’écriture de sa
mère, l’enfant, très heureux, tenta de
lire le bout de papier. Comme il était
très jeune, il ne savait encore lire dans
sa tête et ce fut la raison pour laquelle
on entendit sa voix chantante s’élever
dans la pièce :

rentrera plus, car elle devra aider à
nourrir les autres Sayensi. Et comme tu
es un tout petit garçon, les méchants
monsieur vont te laisser tout seul pour
voir si tu es débrouillard et quand tu
auras sept ans, ils vont vouloir
t’emmener pour que tu serves au
travail. Ce que tu dois retenir, trésor,
c’est qu’ils sont méchants. Tu te
rappelles de ce que maman a dit ? Ne
va pas voir les méchantes personnes,
chéri, il vaut mieux être seul que mal
accompagné. J’espère que tu auras
trouvé la lettre avant tes sept ans. Dès
que tu l’auras lu, ne perd pas une
minute : fais un balluchon et enfuis toi
le plus discrètement possible. Passe par
la porte de derrière, rejoint la grande
route, et marche jusqu’à ce que tu
atteignes une grande étendue d’eau.
Plus grande que tu n’auras jamais vu,
tu verras. Surtout, ne fais pas de bruit.
Si tu croises des gens en chemin, ne
leur dit pas qui tu es, sauf s’ils te
prouvent que ce sont de bonnes
personnes. Maman te fait confiance,
rend-la fière. Je serai toujours dans ton
coeur, alors prends-en soin.
Bisous, ta mamou.”
Timéo ne comprit pas toutes
les nuances de la lettre, que des gens
plus expérimentés dans la vie auraient
saisies, mais il en compris l’essentiel
et, comme il était un bon fils et qu’il
craignait les méchantes personnes que
sa mère avait dénoncé, il fit tout ce qui
lui était demandé, exactement comme
décrit dans la lettre.

Fiction
Sur sa route il croisa une dame épuisée
et deux adolescents qui la tiraient par
les bras et la soutenaient sous les
aisselles. La dame se plaignait d’avoir
besoin d’eau. Timéo, très courageux, et
peut-être aussi un peu inconscient, se
planta fièrement sur ses deux jambes et
lui tendit l’une de ses bouteilles d’eau
fraîche, qu’il avait eu l’intelligence
d’embarquer avec lui dans sa fuite. Les
deux adolescents et la dame se figèrent
devant lui et le regardèrent
bizarrement.
Comme le petit garçon ne devait pas
parler aux inconnus et se méfier des
grandes personnes, il se contenta d’un
geste du menton en direction de sa
bouteille pour inciter la dame à boire
dedans. Celle-ci poussa un soupir
soulagé et engloutit la moitié de la
bouteille. Dans un réflexe de survie,
Timéo songea qu’il avait bien fait
d'emporter plein de bouteilles.

“Faites attention, quand
même, finit-il par dire, en se rendant
compte que personne ne l’attaquait ou
semblait lui vouloir du mal. Elle
pourrait vous sauter au visage, l’eau.”
Il récupéra sa bouteille en observant le
visage surpris de la dame, rieur de la
jeune fille et méfiant du jeune homme.
“Pourquoi dis-tu cela ?
Demanda la plus âgée.
- Maman dit toujours de se méfier de
l’eau qui dort, assura Timéo, plein de
candeur.”
Ses
interlocuteurs
explosèrent de rire, et il ne comprit pas
trop pourquoi. Quand ils furent remis,
la dame reprit la parole :
“Je m’appelle Marie-Ange, et
je te remercie. Eux, ce sont Marius et
Rachelle.” Les deux adolescents le
saluèrent de la main.
“Et toi ? Ajouta-t-elle, sérieusement
intriguée.
- Je peux pas vous dire.
- Pourquoi ? Se méfia aussitôt ledit
Marius.
- Arrête de faire ton rabat-joie, le
sermonna Rachelle.
- Les plus innocents sont les plus
cruels, c’est ce que disait Cléa.
- Mais c’est un enfant !
- Et alo- C’est juste que maman a dit que je
devais pas div... divu.. divul..div- Divulguer ? Proposa Marie-Ange.
- Oui, c’est ça ! Divul... divu... divbref : mon identité à des inconnus.
- Oui mais on n’est plus des inconnus :
on s’est présentés.” Timéo eut un
instant de réflexion, puis son esprit
d’enfant dut trouver cela juste puisqu’il
s’exclama :
“Moi, c’est Timéo !
- Enchanté, Timéo, lui dit Marius qui

semblait se faire “gronder du regard”
par Rachelle, tu ferais la route avec
nous ?
- Vous allez où ? S’enquit l’intéressé.
- Le plus loin possible, souffla
Rachelle.
- Je vais au bord de la grande étendue
d’eau !
- Tu veux dire l’océan ? Demanda
Marie-Ange.” Timéo haussa les
épaules, indiquant par là qu’il n’en
avait aucune idée.
Les trois autres se concertèrent
quelques instants, puis, décidant que ce
n’était qu’un enfant, qu’il n’était sans
doute pas dangereux - ce qui fit
ronchonner le soupçonneux Marius, à
jamais différent depuis la disparition de
Cléa - ils décidèrent de faire un bout de
chemin avec lui.
Après tout, ils avaient assez de place
pour un nouveau membre dans la
famille, surtout si celui-ci leur apportait
un but précis, une destination à
retrouver. Ils se mirent alors en route
vers l'océan. Timéo faisait bien rire tout
le monde avec son innocence. Marius,
toujours méfiant se mit à l'apprécier de
plus en plus jusqu'à devenir comme
une sorte de grand-frère pour lui.
Rachelle était heureuse que Marius
retrouve le sourire qu'il avait perdu à la
mort de Cléa. Marie-Ange pu enfin
vivre la vie dont elle a toujours rêvé :
avoir une famille.
Le soir encore elle se balade le
long de l'infini océan et pense à sa vie
d'avant en se disant qu'elle a bien fait
de suivre ces deux gars là, sans eux elle
serait sûrement morte comme sa mère.
“Le meilleur moyen d'oublier les
horreurs du monde c'est d'avoir une
famille et des amis, même bizarres.”
Sophie Molto & Noémie Lemarchand
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Bonne Année à tous !
Avec la rédac, on vous souhaite la plus belle année ! Qu'elle soit tout pleine de bonheur et d'amour, d'amitiés et d'aventures !
Vous allez me dire que c'est niais (oui), mais n'est ce pas tout le but de janvier, avec les bonnes résolutions, tout ça ? En parlant
de bonnes résolutions, (les trucs là que tu dis que tu fais en début janvier et que tu fais jamais finalement ?) on en a parlé avec la
rédac...

"De manger moins de chocolat et de dire à la personne qui me plaît qu'elle me plaît !"
"Faire sourire les gens et qu'eux me fassent sourire"
"Être moi même et emmerder tous ceux qui n'approuvent pas"
"Arrêter de procrastiner. Ou essayer, au moins."
"Juste s'amuser ! Ça suffit comme résolution ?"

FLASH
INFOX

VOUS AVEZ SUREMENT REMARQUÉ CE NOUVEAU FORMAT D'UN
TOUT NOUVEAU GENRE... À CHAQUE NUMÉRO, ON PUBLIERA PLUS
ENCORE DE FAUSSES INFOS AMUSANTES DANS LES PAGES,
POURQUOI NE PAS NOUS PROPOSER LES VOTRES ?
SUR INTAGRAM, TWITTER OU MÊME PAR MAIL, ENVOYEZ NOUS
VOS MEILLEURS FLASH INFOX !

Rejoins la rédac' !

Tu veux dessiner, prendre des photos, écrire, aider, prendre la parole ? Rejoins la rédaction !
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles recrues ! Des réunions sont organisées
régulièrement pour préparer les numéros et discuter entre nous... Envoie vite un mail à notre
adresse mail : lemotpassant92@gmail.com !
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