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Edito  
C’est encore une nouvelle année qui a 

commencé voilà maintenant plus de deux 
mois. Cette année c’est encore un arrivage 
tout frais de secondes rebelles et étranges qui 
entrent au lycée, lieu tant redouté pendant nos 
longues vacances.  

Comme chaque année, on a également le 
plaisir, partagé pour certains, de voir de 
nouveaux surveillants motivés et dans la fleur 
de l’âge et des profs dont l’allure fière et 
élancée ne laisse pas les élèves de marbre.  

Certes, on aperçoit de loin des cheveux aux 
couleurs étranges et des certains styles 
vestimentaires inhabituels (mais qu’est-ce 
donc qu’un émo fait ici ?).  

Dans ce cas ne rien dire, ça leur passera ça 
fait partie des rebellions et de la vie du lycée. 
On s’habitue rapidement aux changement 
vous diront les grands anciens de premières et 
terminales.  

Emmanuel 

 

 

 

 

 

Pour participer  

A  tout moment, vos articles, tags, dessins, 
blagues, phrases qui tuent, photos, coups de 
gueule sont les bienvenues sur la nouvelle 
adresse du journal: jean.pierre.gross@ac-
versailles.fr  
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La TV aujourd’hui 
 
 
La rentrée…Retour aux habitudes pour 
certains, découvertes pour d’autres. La joie de 
retrouver ses zamis, son ou sa chérie, sa 
petite routine, son travail, ses contrôles, ses 
profs, la cantines, les couloirs orange, les 
levers à 6h45 pour aller en cours, les…Oh-
mon-Dieu ! Faites moi taire ! 
OUI, ça fait QUE deux mois, OUI on en a tous 
ras le bol et OUI, je fais de la mauvaise foi. 
Oui, on comptait tous, les JOURS avant ces 
satanées vacances de la Toussaint où on se 
retrouve finalement à glandouiller comme des 
potatoes devant des émissions à la con telles 
que « Next »  ou  « 12 cœurs » sur NRJ 12, 
Parce qu’on a trop la FLEMME pour bouger 
ses petites fesses vers un endroit plus 
distingué que devant ce petit écran pourri. 
Oui, parce que la TV, C’EST POURRI. Je le 
dis sans prétention ! Déjà à la base, c’est un 
moyen de communication. C’est bien gentil, 
mais personnellement je n’ai pas tellement 
besoin qu’on me communique à longueur de 
journée les nouveautés au rayon lessive et 
surtout NON, j’ai pas envie de m’abonner au 
club Jamba !  
 
Le pire reste tout de même mes émissions 
qu’ils nous passent, à croire que nous sommes 
des attardés ! Regardez ! Tous s’est cul-cul-
tisé (et même parfois cul-tisé tout court…) ! 
Le retour d’ « Hélène et les garçons » en est 
un bon exemple. Pour ceux qui n’ont pas 
l’IMMENSE joie de connaître cette magnifique 
série des années 90, j’vous plante le décor.  
Un  générique entrainant du genre ;  ‘’tu-
l’écoutes-tu-l’as-dans-la-tête-toute-la-journée’’ 
tel que ; uneneuh fiiille, ça a le coeuur touuut 
remplii de chansoon…(Et J’vous fais pas le 
refrain…) et ses intrigues fracassantes  
(Bénédicte, folle de rage que José ait massé 
les pieds d’Adrienne, cherche à se venger et 
décide finalement de se faire masser les pieds 
par un autre inconnu, Jacques…)  
Ce qui me déprime le plus, c’est tout de même 
le fait que le « club Dorothée » diffusait plein 
d’autres programmes géniaux (genre animes) 
qui ont eux presque totalement disparus de la 

surface télévisuelle ! Pourquoi ? Parce que 
Mme Ségolène Royale trouvait ça…violent et 
pas admissible pour les djeunes ! Merci 
Ségolène ! Maintenant on se retrouve avec le 
plus mielleux des programmes, de quoi faire 
gerber toute notre génération…La prochaine 
fois, fais quelque chose d’utile, supprime 
Hélène ! 
 
L’autre genre de programme que nous 
retrouvons assez constamment au petit écran, 
ce sont les émissions « TV-réalité avec la vie 
des gens TROP réelle » Du genre la vie de 
telle top model en vogue…Qu’en a ton à faire 
que Mme truc-bidule à bouffé des chocapics 
pour son petit déj’ ? Le fleuron de ses 
émissions est tout de même l’émission d’Eve 
Angeli ! Déjà que personne pouvait la saquer 
avant (oui bon à part les mecs qui disent d’elle 
« gneuuuuh ! L’est trooop bôôôneuh !!! >.<’) 
Mais en plus cette idiote à la mauvaise idée de 
nous exposer sa vie quotidienne ! Mais QUI ça 
intéresse ? Sérieusement ? Le pire, c’est que 
l’idiote qu’elle est en vient même à montrer, en 
plus de ses fesses à la TV, sa nuit de noce 
avec son chéri…Pathétique… 
 
Le dernier type d’émission qui me sort par les 
trous de nez sont les émissions du type 
« Meetic » ! Et ouii ! Faute de trouver un 
partenaire dans le real life, les gens vont 
maintenant se rouler des palots 
euh…appétissants jusque devant la caméra ! 
Je parle bien entendu ici de « 12 cœurs » - un 
mélange subtil entre signes astrologiques et 
sexe. Miam’ que de réjouissances pour nous, 
chers téléspectateurs ! Vous avez aussi des 
émissions telles que « Next » où des nanas 
vulgaires disent «Next » à leur prétendants 
lorsqu’ils sont trop « cheum » ou pas assez 
bien montés… Et encore, je vous passe les 
émissions MTV, genre Kiffe ma mère (rien que 
le nom…hum hum.) où de jeunes garçons 
rencontrent les mères de leurs futures copines 
et choisissent la meilleure vieille peau… 
 
Moralité : ne végétez pas devant la télé amis 
paulapiens ! Vous encourez de graves 
contusions au cerveau ainsi que des séquelles 
énormes.  

 
 
Cilla 
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Sondage exclusif :  

Les Nouveaux Profs 

 
Chaque année apporte avec elle sa moisson 
de nouvelles têtes, jeunes étudiants studieux 
et prêts à travailler ; professeurs motivés et 
prêts à enseigner toute leur science.  
Cette année, pour ne pas faire exception à 
cette règle, a vu arriver de nouveaux 
professeurs.  
L’énumération de ces envahisseurs serait, il 
faut l’avouer, fastidieuse. (la cause première 
est que nous n’en connaissons pas la moitié) 
 
Selon les sociologues, l’intégration d’un 
professeur se fait durant la première heure de 
cours de l’année. À la fin de cette heure de 
« test », les élèves déterminent 
inconsciemment si le professeur est « cool » 
ou non. Le pédagogue est jugé sur de 
multiples critères : humour, gloire et beauté en 
sont les principaux.  
 
Doc. 1. Taux d’acceptation d’un nouveau 
professeur après la première heure de cours 
 
 Chez les 

élèves de 
sexe féminin. 

Chez les 
élèves de 
sexe 
masculin. 

Professeur 
femme âgée de 
25 à 40 ans. 

53% 6 9 % 

Professeur 
femme âgée de 
plus de 40 ans. 

51% 30 %  

Professeur 
homme âgé de 
25 à 40 ans. 

6 9 % 21% 

Professeur 
homme âgé de 
plus de 40 ans. 

32% 17 % 

Source : http://www.sondagebidon.gouv 
 
Consignes : Expliquez les chiffres en gras 
 
Ce tableau, jeunes lecteurs, nous apprend que 
les élèves de sexe masculin ont tendance à 
intégrer plus facilement les enseignantes 
femmes. On peut également établir une 
corrélation : plus l’âge de la femme augmente,  
moins le taux d’acceptation du professeur est 
fort. 

 
Vous aurez peut-être  distingué un professeur 
(que l’on remarque donc positivement) parmi la 
masse qui, selon les interrogés, est : grand, 
charismatique, au visage carré, dégage une 
présence chaleureuse, courageux, fier, à la 
limite de l’anorexie, généreux, citoyen, élancé, 
adulte, important? Bref, tout le monde l’aura 
compris, certains professeurs font craquer la 
gent féminine. Bien sûr, il aimerait qu'on ne 
l'aime que pour ses cours palpitants, son point 
de vue totalement impartial, ses expressions 
tout sauf redondantes, mais bon, faut pas 
rêver non plus. 

€va 
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  Il est grand 

 
il est svelte 

 
il est 

charismatique 
 

il est nouveau 
 

mais qui est-ce ? 
 

Il est trop 
beaaaaaaaau 

♥ 

 

Tellement 
intelligent !! 

Quelle 
présence 

chaleureuse ! 

Courageux Un 
charme 
fou. 
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CE QUE LES PROFS PENSENT 
DU LYCEE 
 

Bravant tous les dangers, notre équipe 
s’est risquée à approcher cette espèce étrange 
qu’est le professeur. Pour vous, nous avons 
enfin découvert ce que pensaient les profs. 
Pour ne point se risquer à des reproches et 
des sous entendus meurtriers de la part de 
leurs collègues ou de leurs supérieurs, ils 
préfèrent garder l’anonymat (et nous les 
comprenons !). 

 
Remarque numéro 1. Il fait chaud dans 

les salles, en été et en hiver. Le 
mécontentement des profs est justifié ! En ce 
qui concerne le problème de la chaleur en été, 
pourquoi donc le lycée ne prend-il pas la peine 
d’installer une piscine à défaut de salles 
climatisées ?!  

 
Remarque numéro 2 : Les odeurs 

dans les salles. 11h30, instant de flottement 
dans la salle 105, chacun regarde sa montre et 
essaye de camoufler le bruit que fait son 
ventre. Oui, il est bientôt l’heure de manger et 
les odeurs alléchantes (ou pas) de la cantine 
arrivent jusqu’à vous. Les paris sont alors 
ouverts : frites ? steak haché ? Pas compliqué 
de trouver la bonne réponse lorsque les 
effluves des cuisines vous narguent les 
narines depuis une bonne dizaine de minutes. 
Et lors de votre arrivée à la cantine, Oh joie ! 
Oh bonheur, vous avez enfin devant vous la 
nourriture tant attendue et l’argent du pari que 
vous venez de gagner. Mais revenons en 
arrière, vos professeurs n’aiment pas les 
odeurs de frites ! Il est vrai que la salade a 
moins d’odeur… Voici maintenant les différents 
parfums que vous pouvez croiser dans les 
couloirs du lycée : cuisine, égouts, sueur…   

 
Remarque numéro 3 : Le sport. 15h15, 

la classe se presse pour entrer dans la salle de 
cours ou plutôt pour avoir les places du fond 
de la salle/tout est relatif… . Le professeur leur 
sourit, accueillant, et le cours commence. 
Soudain, il fronce le nez. Son cerveau, qui 
réfléchit depuis 5 bonnes minutes, à enfin 
trouvé la réponse à son interrogation. Il 
demande alors d’un air détaché : « Ne 
sortiriez-vous pas de sport ? » Bigre ! il a 
deviné. À qui de se récrier, d’ignorer la 
remarque, de feindre l’innocence. Inutile de 
mentir, tous pensent « On pue, merci ». En 

effet, malgré les apparences, certains 
connaissent le déodorant ou le parfum, 
d’autres sentent la fraîcheur et la joie de vivre 
des dispenses de sport falsifiées… 

 
Remarque numéro 4. L’architecture. 

Petits, nous aimions tous nous promener dans 
des labyrinthes pendant de longues heures. 
Nos chers professeurs aussi sûrement. Mais 
lorsqu’il s’agit de passer d’une salle à une 
autre, de traverser le lycée aux interclasses en 
5 minutes ; le goût des labyrinthes n’est plus 
là. Certains se plaignent en disant que l’on 
tourne en rond, certains courageux l’avouent : 
ils se sont et se perdent toujours dans les 
couloirs. Les architectes se sont rattrapés en 
construisant un lycée d’une forme originale, et 
d’une très grande beauté extérieure. Mais 
comme nous le savons tous, même les plus 
grands génies ont des instants d’absences. 
Ainsi il faut passer chez le directeur avant de 
pouvoir aller parler à sa secrétaire ; les 
tableaux ont été installés trop haut ; les 
interrupteurs jouent à cache-cache derrière 
des patères ou le tableau. Il n’y a que deux 
petites salles de permanence séparées par un 
mur, souvenir de Berlin ? C’est dommage qu’il 
n’y ai pas de vraie salle de perm. 
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Trou d’air 
 
4 septembre 2008 : rentrée des classes. 
Retour au Bahut pour beaucoup, arrivée pour 
certains. Zoom sur une classe de secondes. 
Ambiance joyeuse, peut-être un peu crispée. 
Visite éclair du Lycée et distribution des livres. 
Première semaine, les cours ont déjà bien 
avancé. L’agenda reste, comme en troisième, 
au fond du sac en fin de journée. Premier 
week-end où l'on passe un samedi entier à 
faire les devoirs. Second week-end, et toujours 
autant de devoirs si ce n’est plus et des 
recherches approfondies à faire. Les jours puis 
les semaines passent, et malgré les heures 
passées derrière son bureau à faire ses 
devoirs et apprendre ses leçons, la pile de 
devoirs à rendre s'allonge et les post-its 
s'empilent et le sentiment de débordement 
s’intensifie. Enfin les vacances de la Toussaint 
arrivent et "sauvés par le gong !" enfin dix 
petits jours où l'on va pouvoir se reposer, 
s'amuser… mais aussi relire les cours et se 
reprendre en main, car le bulletin de notes 
arrivé par la poste a définitivement annoncé la 
chute libre amorcée en début d'année.  
 
Ce schéma très banal arrive à la plupart des 
nouveaux lycéens. Il existe une réelle 
différence entre le lycée et le collège. Ce n’est 
pas tant un problème de niveau mais surtout 
de quantité de devoirs. Beaucoup se sentent 
« over bookés » et n’arrivent pas à gérer les 
demandes de chaque professeur.  
Un exemple : une élève de seconde, jusque-là 
considérée et décrite comme brillante par ses 
professeurs. Elle faisait partie de la section 
européenne de son collège. Elle n’a jamais 
réellement travaillé, cinq minutes par soir tout 
au plus. Elle passe beaucoup de temps sur 
son ordinateur à ne rien faire, à jouer de la 
guitare ou sortir avec des amies. Elle obtient 
de très bonnes moyennes sans se forcer : elle 
a ce qu'on appelle des "facilités". Résultat, elle 
ne sait pas se concentrer sur quelque chose. 
Les vacances d’été passent sans qu’elle ne 
pense à ouvrir ses anciens cahiers. Elle arrive 
au lycée, s’y sent bien et lorsque les premiers 
devoirs arrivent, elle se contente de les faire 
rapidement le mercredi après midi ou le 
dimanche à neuf heures du soir. Puis la 
première note arrive. Même constat pour elle 
que pour ses amies. Conférence et découverte 
du problème : elles ne savent pas travailler. 
Chacune tente donc de se concentrer, essaye 

de faire ses devoirs régulièrement. Commence 
alors une descente aux enfers pour celles qui 
n’y arrivent pas et un soulagement pour celles 
qui y parviennent. Le petit avertissement de 
début d'année est pris en compte, de peur de 
se laisser distancer par les devoirs et les notes 
à nouveau. 
 
La différence de niveau dont parlent beaucoup 
les professeurs au collège n’existe pas 
vraiment, il faut juste s’adapter aux consignes 
souvent plus précises qu’au collège. 
Cependant, le problème se règle souvent tout 
seul au bout de quelques semaines.  
 
Souvent, pas toujours… 
 
 

€va 
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Compte-rendu de l’enquête de 
la 1ère ES1  2007-2008 auprès 

des anciens élèves 
 
 
 
L’objectif de cette enquête est de mieux cerner 
quelles difficultés rencontrent les anciens 
élèves du lycée dans leurs études supérieures, 
dans le but d’améliorer l’information des élèves 
et de les aider à mieux se préparer à la 
transition avec l’enseignement supérieur. 
Le dispositif consiste en une enquête 
quantitative par questionnaire adressé à 
l’ensemble des élèves ayant achevé leurs 
études secondaires au lycée Paul Lapie en 
2005, 2006 et 2007. Ce questionnaire a été 
envoyé par voie postale en même temps que 
les invitations à la journée des anciens, au 
mois d’octobre. Il était possible de répondre en 
envoyant le questionnaire ou en le déposant 
au lycée. Quelques questionnaires ont 
également été remplis lors de la journée des 
anciens, début janvier. 
Le travail de fabrication du questionnaire, de 
saisie et de traitement a été réalisé par les 
classes de 1ère ES1 et de terminale STG1, dans 
le cadre de leur formation. 
 
 
Les répondants 
 
Sur près de 1100 questionnaires envoyés, 126 
questionnaires ont été retournés et sont 
exploitables. C’est un taux de réponse assez 
faible dans l’absolu. Cependant, compte tenu 
des conditions (nécessité de renvoyer le 
questionnaire complété par voie postale), c’est 
satisfaisant1.  
Par contre, l’analyse des réponses révèle un 
sérieux biais d’échantillon : les deux-tiers des 
répondants sont des femmes et 83% viennent 
de S ou de ES. Ces déséquilibres sont assez 
significatifs. Notre interprétation est qu’ils 
révèlent un sens du devoir plus prononcé 
parmi les femmes et un rapport à l’école plus 
positif parmi les bacheliers ES ou S que parmi 
les L ou STG. C’est particulièrement le cas des 
S, fortement surreprésentés. De ce fait, il n’est 
pas surprenant que les étudiants en prépa, en 
fac de sciences ou en école de commerce ou 

                                                 
1
 A titre de comparaison, un questionnaire des Nations unies envoyé récemment 

à des responsables d’entreprises internationales a obtenu un taux de réponse de 
9%. 

d’ingénieur soient nettement plus représentés 
que les autres formations vers lesquelles se 
dirigent les bacheliers de Paul Lapie.  
 
 
Le travail 
 
Les anciens qui nous ont répondu travaillent 
beaucoup : ils ont en moyenne 26,8 heures de 
cours par semaine, 31% d’entre eux ayant plus 
de 30 heures. Le travail personnel représente 
en moyenne 15,7 heures par semaine, 12% 
travaillant plus de 25 heures par semaine. 
Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, les 
étudiants qui ont le plus de cours ont aussi le 
plus de travail personnel. Par exemple, un 
quart de ceux qui ont moins de 20 heures de 
cours par semaine ont plus de 20 heures de 
travail personnel, alors que c’est le cas de la 
moitié de ceux qui ont plus de 30 heures de 
cours.  
Il est à noter que les étudiants à l’université ont 
des horaires et une quantité de travail très 
variable, nettement moins importants en 
lettres, langues ou philo que dans les autres 
disciplines. Enfin, le travail personnel intense 
des prépas a sa récompense : les étudiants 
ayant intégré une école de commerce ou 
d’ingénieur estiment avoir assez peu de travail 
personnel. 
 
 
Les difficultés rencontrées 
 
Les difficultés rencontrées par nos anciens 
élèves sont d’abord la quantité de travail à 
fournir dans l’enseignement supérieur, ainsi 
que l’organisation du travail (voir tableau 1). 
Les S sont particulièrement nombreux à 
évoquer les difficultés d’organisation (26%), 
qui se posent aussi bien en fac qu’en prépa, 
alors que les STT ont plus souvent des 
problèmes de transports (28%). Le coût des 
études est un problème dans les écoles de 
commerce ou d’ingénieur. Enfin, ce sont 
surtout les hommes qui se plaignent de 
problèmes d’organisation ou de niveau scolaire 
dans leurs études. Les femmes, de leur côté, 
sont plus souvent confrontées à des 
problèmes de transports, ce qui va avec le fait 
qu’elles habitent un peu moins souvent chez 
leurs parents (on sait que les filles quittent en 
général le domicile parental plus tôt que les 
garçons). La quantité de travail est un 
problème en prépa, en médecine ; elle est le 
moins citée en fac de lettres ou de sciences 
humaines. 
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Tableau 1 : Les difficultés rencontrées dans 
l’enseignement supérieur 

 
Quantité de travail 54,81% 
Organisation de mon travail 46,15% 
Transports 32,69% 
Nécessité d'être autonome 27,88% 
Niveau scolaire 24,04% 
Coût des études 20,19% 
Relations avec enseignants 4,81% 
Accès aux livres, données 3,85% 

 
 
L’orientation 
 
Un tiers des anciens élèves interrogés ne 
savent toujours pas exactement quelle 
profession ils veulent exercer. Les S semblent 
les plus sûrs de leur orientation, devant les ES, 
alors que les L sont encore une moitié à ne 
pas savoir exactement (tableau 2). D’autre 
part, alors que les S considèrent que leur 
orientation était le meilleur choix, beaucoup de 
ES pensent qu’ils auraient aussi bien pu faire 
autre chose. Un bon nombre de L et de ES 
estiment qu’ils n’ont pas pris la meilleure voie. 
Il est à souligner que 77% des bacheliers STG 
interrogés considèrent que la voie qu’ils ont 
empruntée était la meilleure possible. 
 

Tableau 2 : futur emploi et série du bac 
« Avez-vous une idée précise concernant votre 

futur emploi ? » 
 

 ES L S STT 

Depuis 
le lycée 

44% 22% 53% 15% 

Depuis 
peu 

22% 22% 17% 46% 

Pas 
encore 

34% 56% 31% 38% 

 
Bien que notre échantillon contienne 
certainement une proportion exagérée 
d’étudiants en situation de réussite, puisqu’ils 
sont les plus susceptibles de répondre, un 
sixième d’entre eux s’est réorienté dans 
l’enseignement supérieur ou s’apprête à le 
faire. Majoritairement, ils ne le font pas par 
suite d’un échec scolaire, mais par déception 
quant aux études suivies ou parce qu’ils ont 
découvert autre chose qui leur plaît davantage.  

 
Ces résultats montrent que le temps « perdu » 
(même s’il faut être prudent avec ce 
qualificatif) du fait de ces réorientations aurait 
peut-être pu ne pas l’être si ces étudiants 
avaient eu une information plus large ou plus 
précise.  
Cela dit, la grande majorité des étudiants sont 
contents de la voie qu’ils ont choisie. Ils 
estiment qu’elle est intéressante et devrait leur 
donner de bonnes perspectives d’emploi. 
 
En conclusion, il serait certainement utile de 
reconduire une telle enquête et de l’administrer 
en partie le jour de la réunion avec les anciens, 
de façon à avoir un peu plus de réponses et 
plus diversifiées. Le principal enseignement 
qui s’en dégage est que les études 
supérieures requièrent de nos jours un 
investissement en travail considérable, auquel 
nos élèves doivent se préparer. Il semble 
également que les élèves de série S doivent 
améliorer particulièrement leur autonomie dans 
le travail et les élèves des autres séries 
s’habituer à travailler davantage. 
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Chacun de nous a pu remarquer ces nouveaux 
surveillants jeunes et innocents arrivés cette 
année au lycée. Il y a « celui qui porte les doc 
martins », « l’asiatique » et « celui au crâne 
presque rasé ». 
 Il faut dire qu’être surveillant, ce n’est pas 
facile tous les jours certains élèves les jugent 
suicidaires de revenir au lycée et en plus on 
est souvent mal aimé. Qui ne s’est jamais dit le 
matin «Et merde il faut que je sorte ma carte» 
ou pendant la queue de la cantine « Putain, ils 
vont nous faire rentrer, oui ou non ?. Y a plein 
de place et on se les gèle ici ! ».  
Tout cela est vrai mais les surveillants sont eux 
aussi des êtres humains et ils ont un cœur 
comme chacun d’entre nous. Ils subissent ce 
métier ingrat pour payer leurs études pour la 
plupart.  
Nous avons décidé d’interviewer l’un d’entre 
eux pour qu’il nous donne ses impressions sur 
la vie au lycée. Guillaume, 26 ans dont 3 
années d’expérience aux Renardières estime 
que l’esthétique du lycée n’est pas terrible, la 
couleur omniprésente rouge brique qu’on voit 
tous les jours rend un effet de froideur. Par 
contre selon lui les élèves sont très bien élevés 
(?!) et la cantine est délicieuse même si le 
médecin scolaire ne signe jamais les menus 
(si, si regardez vous verrez bien). Enfin bref, ils 
ne sont quand même pas souvent heureux de 
faire la loi dans le lycée et même s’ils la font ils 
s’en excusent.  
 
Manu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des anciens élèves nous ont demandé de faire 
un peu de pub pour cette association : 
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Communiqué du Front National de 
Libération de Cantines (FNLC)  
 
Les pamplemousses nous envahissent de tous 
les côtés ! Aucun moment de répit, aucune 
pause, ils sont toujours à nos côtés… 
Comment faire pour lutter contre ce fléau qui 
nous envahit jour après jour à la cantine ? Que 
ce soit à 11H30, à 12h ou à 13h, ils sont fidèles 
au poste, à notre grande détresse. Mais d’où 
viennent-ils ? Mais que nous veulent-ils ? 
GRANDE question…  
Contre l’invasion des pamplemousses ! A bas 
les pamplemousses ! Il ne faut pas se laisser 
faire. Après tout, « la petite bête ne mangera 
pas la grosse »… Alors n’ayons pas peur. 
Combattons-les ! 
CONTRE LES PAMPLEMOUSSES ET POUR 
LA PAIX ! 

CB 
 
 
 

. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cantine, ça déraille 
 
Et hop! Encore une assiette de cassée, encore 
un malheureux qui s’est fait prendre au piège. 
Bilan de l’année précédente : 26 assiettes 
cassées, 34 verres brisés, 3 cuillères tordues, 
117 personnes humiliées, et des kilos de repas 
à la poubelle… Tout cela à cause d’une erreur 
de fabrication des rails de la cantine. En effet, 
au niveau des couverts, il semblerait que ces 
rails soient séparés en deux parties, et que 
beaucoup d’élèves inattentifs fassent tomber 
leur plateau entre les deux. Dommage pour la 
vaisselle, mais aussi et surtout, pour leur 
réputation. Pas très valorisant de décorer ses 
Converse avec des 
spaghettis bolognaise 
ni de défiler avec un 
balai, genre Harry 
Potter s’est scratché 
au quidditch. 
Ces humiliations 
n’ont que trop durer. 
Il est temps 
d’entreprendre une 
campagne 
d’information auprès 
des futurs lycéens 
pour réduire au maximum les risques 
d’accident et mettre en place une cellule 
psychologique de crise pour aider les victimes 
du rail. 
En attendant, vous pouvez envoyer vos dons, 
vos serpillières et vos produits détachants à 
Interpaul-Bataille du Rail 2008. 
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           Bientôt à la cantine 
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Bonjour de Lalibela, Ethiopie 
 
Je m’appelle Mareg et j’ai 17 ans. 
 
Grâce à l’argent que je gagne en cirant des 
chaussures et en rendant service à des 
touristes, je peux me loger en ville à côté du 
lycée. C’est une petit pièce où je peux dormir 
par terre, j’ai beaucoup de chance car j’ai une 
ampoule électrique pour m’éclairer le soir et il y 
a un robinet d’eau dehors. 
J’avais collé des pages d’un journal politique 
en anglais sur les murs pour pouvoir m’en 
servir comme dictionnaire pour vérifier les 
mots de mes cours qui sont souvent en 
anglais. 
C’est plus simple depuis qu’un touriste m’a 
acheté un vrai dictionnaire amharique-anglais 
l’an passé. 
 
Ma rentrée de septembre s’est bien passée 
aussi. Elle était sans doute un peu différente 
de la vôtre puisque mon lycée compte 4300 
élèves pour deux niveaux en 9è et 10è classe 
(1ère et terminale ?) et que nous sommes en 
général entre 70 et 80 par classe. 
Il y a 24 classes de terminales de A à W pour 
42 professeurs. 
 
Nous avons bien sûr un CDI, sans 
documentaliste mais parfois avec internet, le 
CDI n’est pas suffisant pour tout le monde, pas 
plus que le lycée d’ailleurs et nous devons 
venir en classe à tour de rôle. Nous venons 
une semaine le matin, la semaine suivante en 
début d’après-midi et la troisième en fin 
d’après-midi et ainsi de suite. 
 

Je n’ai pas beaucoup d’anecdotes à vous 
raconter. 
Mes amis sont très sympathiques et 
intelligents. 
Ici, beaucoup d’élèves viennent sans avoir pris 
leur petit déjeuner ou leur repas de midi, 
certains perturbent le cours ou dorment. Il y en 
a même qui ronflent et en général, cela 
déclenche pas mal de plaisanteries.  
 
Avant le lycée, c’était plus simple, je gardais 
les vaches dans la montagne, là où habitent 
mes parents, à environ 20 km de Lalibela. 
J’apprenais l’alphabet ancien, le guèze, à 
l’école religieuse pour devenir diacre de notre 
église orthodoxe (c’est la religion d’une bonne 
partie de l’Ethiopie). 
 
La vie était plus facile à l’époque, cela a 
beaucoup changé et c’est difficile de survivre 
ici.  
En ce moment le temps est beaucoup plus 
chaud que d’habitude. 
 
Mon pays est très beau et fier de sa culture. 
 
Je vous raconterai régulièrement ce qui se 
passe ici, nous avons une grande élection en 
2010. 
 
Mareg 
19 octobre 2008 
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20.000 lieues sous 
Lapie… 

 
 

Lundi, 14h. Rien à faire. Et 
si on allait au CDI ? Nous 
descendons les escaliers et 
arrivées en bas, nous voyons deux 
portes… Laquelle ouvrir ? Nous 
optons pour celle de gauche et, à la 

place d’étagères remplies de livres, nous 
découvrons une infinité de couloirs… Nous 
nous y aventurons. 

 
Au plafond, tous les tuyaux et câbles qui 
alimentent sûrement le lycée. Dans les 
couloirs, de nombreuses portes de part et 

d’autre. Nous 
arrivons à en 
ouvrir quelques 
unes. Derrière 
l’une d’elles, 

nous 
découvrons une 
salle de classe 

abandonnée. 
C’est sûrement là que les professeurs envoient 
les « éléments perturbateurs », comme ils 
disent… Un peu plus loin, nous discernons de 
nouvelles salles toutes plus sombres les unes 

que les autres. Notre 
seule source de 
lumière reste l’écran 
d’un de nos 
portables : pas très 
pratique pour éviter 
de marcher sur de 
petits rongeurs... 
Nous entrons dans 
une salle à 
l’aveuglette et une 
bouffée de chaleur 
nous envahit… Ce 

doit être la salle de chauffage… Ah, ca y est, 
nous trouvons l’interrupteur ! La pièce est 
remplie de tuyaux en tous genres qui montent 
jusqu’au plafond. On crève de chaud ici ! Nous 
sortons. 
Nous continuons notre promenade,  et nous 
arrivons à ce qui paraît être une lingerie… En 
effet, nous apercevons une machine à laver, 
un fer à passer, bref tous les ustensiles pour 
laver des vêtements… Mais ceux de qui ?  
 
Nous sortons :  

« -C’est par où ? 
-J’en sais rien… 
-C’est à gauche, non ? 
-Non, je pense que c’est plutôt à droite…  
-Oh non, mon portable s’est éteint, plus de 
batterie… ! » 
 
Nous sommes dans le noir 
complet. Nous marchons à 

l’aveuglette 
à la 
recherche 

désespérée 
d’un 

interrupteur. 
Tout d’un 
coup, nous 
buttons contre une 
marche, peut-être la 
sortie… Nous montons 

de petits escaliers et trouvons une porte. Nous 
l’ouvrons et, par miracle, nous arrivons devant 
la salle de conférence. La lumière nous 
aveugle mais nous sommes bien contentes 
d’être sorties de ces souterrains infernaux.  
Nous remontons en cours et nous savons 
maintenant 
que l’accès 
au CDI ne se 
fait pas par la 
porte de 
gauche… 
Toujours 
envie d’aller 
au CDI ??? 
 

 
 
 

 Camille B. et Manon R 
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La Réforme de L’Education Nationale 
expliquée aux nouveaux élèves 

 
Pour simplifier l’apprentissage des prochaines grèves et blocages aux nouveaux élèves, voici un bref 
résumé. 
 
Comme tous les ans, un Ministre de l’Education Nationale cherche à se faire remarquer en pondant 
une nouvelle réforme. Inutile de perdre son temps à savoir de quoi il s’agit, ça va vous prendre la tête. 
 
Seules deux analyses sont envisageables : 
 
1 La Militante : 
 
Mot d’ordre  (à apprendre par cœur) : «On voit bien que ce qui se cache derrière cette réforme, c’est 
bien sûr la tentative de détruire le système éducatif, de favoriser le grand patronat et les intérêts 
américains  et de rétablir l’esclavagisme et le droit de cuissage. » 
 
Look : la panoplie de Che Guevara que Maman vous a achetée à Noël dernier. 
 
Outils : Votre blog pour mobiliser les copains qui ont la même panoplie et votre portable pour faire 
organisé-sumené-c’est-dur-mais-je-contrôle. 
 
Calendrier - à mettre au point dès les premiers beaux jours: 
 

• Organiser une grande AG (Assemblée Générale) démocratique rassemblant au moins 20 
élèves 

• Voter pour la grève à main levée (à main levée, tu la lèves, t’es sourd ou quoi?) 
• Etablir le planning des blocages (pensez à apporter de quoi bloquer, (ex : des caddies, la 

Roussette, les copines de «Obèses anonymes»,) 
• Réviser le mot d’ordre militant pour ne pas être pris de cours par les éléments contre-

révolutionnaires. 
• Préparer des slogans pour les manifs genre:«Darcos, craignos, le peuple aura tes os» ou 

quelque chose de créatif dans le même genre. 
 
2 La Festive : 
 
Mot d’ordre : «Génial, il fait beau, on va faire péter des cours» 
Look, Outils, Calendrier: «On s’en fout, il fait beau, on va faire péter des cours» 
 

Rendez-vous, juste après l’hiver devant le lycée 
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Debout les damnés de Lapie… 
 
Vous avez sans doute déjà reçu des tracts 
distribués au petit matin par ces jeunes 
révolutionnaires qui veulent changer le monde 
en programmant des réunions d’information 
anticapitalistes qui prônent un monde uni sous 
le communisme (tendance trotskiste).  
Vous vous êtes sûrement dit « Ces gars là ont 
trop tiré sur leur bédot », Pas impossible, mais 
ces drôles d’énergumènes facilement 
reconnaissables au keffieh rouge qu’ils portent 
par solidarité au bédouin postier sont 
parfaitement prêts à argumenter et ont 
d’ailleurs créé le Nouveau Parti Anticapitaliste 
il y a peu.  
Pas très racoleur comme nom, mais au moins, 
eux agissent pour défendre leurs idées. Ils ont 
bloqué le lycée l’année dernière et participent 
souvent à des manifestations.  
La prochaine fois que l’un d’entre eux vous 
tend une main suppliante pour que vous 
acceptiez son bout de papier bourré de fautes 
d’orthographe, ne le repoussez pas et même si 
ses idées vous paraissent loufoques, n’oubliez 
pas que lui au moins se bouge pour un idéal… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salut Nordine 
 
Après avoir passé son bac au Lycée 
Toulouse-Lautrec de Vaucresson, 
Nordine était venu s’inscrire en BTS Info 
à Lapie à la rentrée 2006. 
Juste avant les vacances de Toussaint, 
alors qu’il roulait à vélo, il a longé un 
camion qui rentrait au chantier et qui a 
tourné un peu vite sans regarder. 
Avec sa maman, sa famille et ses amis, 
on lui a dit un au revoir un peu mouillé 
au cimetière d’Asnières, un endroit qui 
porte bien son nom, avenue de l’Egalité. 
Ça l’aurait sûrement bien fait rire, 
Nordine, parce qu’il aimait bien ça, rire, 
mais surtout parce que l’Egalité n’avait 
pas été tendre avec lui.  
Il était frappé d’une maladie rare qui lui 
bouffait un peu plus de sa motricité tous 
les jours. 
En revanche, comme pour compenser, il 
n’était pas non plus comme les autres 
au niveau de la joie de vivre, de 
l’enthousiasme et de l’optimisme.  
Il avait été servi beaucoup plus 
copieusement que pas mal de gens 
sans problème, Nordine, et ça le rendait 
chaleureux et attachant. 
 
Salut Nordine 
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a besoin de vous pour son prochain numéro 

 
Thème choisi : 

 
La théorie du complot 

 
 

Vous savez que les extra-terrestres sont déjà parmi nous  
(en tout cas parmi les profs) 

 
Vous avez les preuves que Lady Di a assassiné Kennedy 

 
Vous êtes sûrs que le 11 septembre était en fait un vendredi 13 

 
Vous avez compris que Jeanne d’Arc n’était pas morte à Rouen  

(trop grillé) 
 

 
Rejoignez la rédaction d’ 

 
 

le journal qui vous révèlera tout et son contraire  
 
 

Rendez-vous salle 204 mercredi 19 novembre à partir de 13h00 
 

Venez vite avant qu’il ne soit trop tard 


