


à faire entrer des participants le
plus vite possible dans la partie en
cliquant avant qu’ils ne
disparaissent. C’était un jeu
tellement prenant que les profs
n’avaient pas le temps de faire
vraiment cours, mais au moins, il y
avait une réelle ambiance. Toutes
les quarante minutes, on avait droit
à une partie gratuite.

Les classes étaient à taille humaine,
la queue de la cantine aussi. Les
adolescents échappaient au
harcèlement et pouvaient s’initier à
la méditation ou apprendre
spontanément des choses
merveilleuses sur internet en
suivant des conférences
universitaires ou en regardant des
vidéos de chatons trop mignons.

Les matins de classe, il régnait un
calme quasi religieux, un peu
comme à un enterrement collectif
et les profs parlaient doucement
pour ne pas traumatiser les plus
dépressifs. Bon, c’est vrai, il y avait
des côtés moins fun. Mais j’aimais
bien voir les gens au nez pointu
lutter désespérément pour garder
leur masque au bon niveau et puis,
on avait l’impression de vivre un
moment historique, on pouvait dire
« la vie d’avant » et rêver à « la vie
d’après » qui serait encore mieux
que « la vie d’avant ». Enfin, la
planète respirait mieux, mieux que
nous avec le masque et c’était plutôt
positif. C’est bien loin tout ça, mais
c’était le bon temps.

Rappelez-vous, c’était une époque
géniale. Ça remonte à loin
maintenant, dans les années 2020-
2021 ou quelque chose comme ça.

A l’époque, une petite bestiole
s’était répandue et c’était
tellement inattendu qu’on ne
savait même pas si elle était mâle
ou femelle, juste qu’elle se
reproduisait à toute vitesse et se
déguisait en prenant des accents
chinois, anglais, brésilien, sud-
africain. Vous savez reconnaitre un
Sud-africain, vous ? Mais c’était
sympa, les lycéens étaient en
vacances un jour sur deux. Ce jour-
là, ils avaient droit à la grasse
matinée et faisaient semblant de
travailler. Personne ne venait les
déranger, surtout pas leurs
parents, sinon ils menaçaient de
déprimer. Un ado, c’est déjà pas
évident à gérer, alors s’il déprime
en plus. 

Il valait mieux être prudent et ne
pas toucher à la porte de sa
chambre. Les profs aussi vivaient
une période bénie. Certains
d’entre eux découvraient exaltés
l’existence de plates-formes
inconnues. Ils jonglaient avec les
cours comme des artistes. Ils
apprenaient des mots magiques :
présentiel, distanciel, superficiel. Il
y avait des « visioconférences », des
cérémonies quasi mystiques où on
parlait seul à son écran. C’était
comme une sorte de jeu vidéo
envoûtant qui consistait

DIRECTION 

RÉDACTION
Rédacteurs :  
Lola Gruenais

Alexandre Lelong 
Andréa Gawlikowski 

Interpaulette 
Papy JP

Eva Couraud
Louis Bournérias

Helena Herr
 

Couverture :
Éva Couraud

 
4eme de Couverture:

Lola Gruenais
 

Illustrations:
Eva Couraud

 
Maquette : 

Louis Bournérias
 

Correction:
Interpaulette

 
 
 

Rappelez-vous, c’était une époque
géniale.

L' Edito :

_________________________________________________________________________________________________
Par  PAPY JP

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1Interpaul-mars/2021

JP

Rédacteurs Chef:
Papy JP

Interpaulette

Tu veux écrire à
Interpaul ou

demander à te
faire publier ? 

Alors contacte-nous !

redac.interpaul@gmail.com



S
O

M
M

A
IR

E

DOSSIER
Protocole, qui représente les élèves ?

Les Abandonnés de Paul Lapie

Les Cours en distanciel

Les Cadeaux du Covid

Le film qui nous apaise: Songbird

Au bal masqué

Votre test covid en 2 min

 4 
7 
9 

12 
13 

 15 
17 

18
19
23

MAGAZINE
Adopte un prof: Madame Lorthiois

Tribune Libre: Loi Séparatisme, Lisons Soumission

L'horoscope

 1 
2 

Edito 
Sommaire

2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Interpaul-mars/2021



LE GROVID

DOSSIER



Che.è.r.e.s camarades, suite à l’annonce du ministre
de l’éducation nationale, le lycée a dû mettre en
place un protocole sanitaire plus strict et a pris les
mesures que vous connaissez aujourd’hui.
Seulement comment ces décisions ont-elles été
prises ? 

A cette question nous n’avions aucune réponse car
on ne nous demandait pas notre avis.
En effet ce sont les professeurs qui se sont réunis le
lundi matin, raison de la banalisation des cours,
afin de trancher la question. Ainsi ni parents
d’élèves, ni représentants d’élèves, ni responsables
de cantine ou de nettoyage n’ont pu discuter ce
protocole, émettre leurs craintes. Et la seule
communication de l’administration à ce sujet a été
une lettre annonçant les mesures effectives. Les
questions que nous avions sur les cours en
distanciel, les plateformes utilisées, bref
l’organisation pour pallier les heures manquées
restait dans le flou.

Au final, liberté pédagogique oblige, les
professeurs ont chacun développé leur propre
méthode de travail, préférant chacun des
plateformes différentes, plus ou moins stables,
pour donner les devoirs, si ce n’est rien du tout
pour certains. On ne peut leur en vouloir dans le
sens où aucun temps n’a été pris pour la réflexion
d’un modèle intelligent et adaptable à tous, cela
s’est fait dans l’urgence.

Mais dès lors qu’on a vu la crise s’étendre, il aurait 
 été salvateur de sortir de cet état de panique et
d’incertitude et de se concerter pour comprendre
les problèmes aux quels nous sommes confrontés
et trouver des solutions.

Or, aujourd’hui encore, les problèmes techniques
font perdre du temps et de l’énergie à tout le monde.
Résultat on fait avec, sans réelles solutions et sans
espoir de pouvoir faire autrement. Or au vu de la
situation sanitaire actuelle on peut s’attendre à la
prolongation de ce protocole qui joue sur nos
moyennes, comptant d’autant plus pour notre de bac,
notre avenir.

Cette situation inédite nous permet de poser une
question : comment nous concerter, nous organiser
collectivement afin de sortir la tête de l’eau ?
L’administration du lycée marche sous forme de
hiérarchie, et pour communiquer avec elle figurez-
vous que la démocratie représentative vous offre des
porte-paroles ! Mais qui sont-ils, où les trouve-t-on ?
Charline et Arya, membres du CVL, le conseil de la vie
lycéenne, vous répondent.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Protocole sanitaire : Qui
représente les élèves ?
Par  EVA COURAUD

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Comment peux-tu présenter le CVL à ceux qui ne le
connaissent pas?

C. Le Conseil de la Vie Lycéenne ce sont d’abord des
lycéens investis qui sont là d’une part pour
représenter les élèves mais aussi pour faire vivre le
lycée à travers divers projets.

A. Oui, on veut faire en sorte que ce soit un lieu un
peu plus sympa, malgré son allure d’hôpital, faire
un petit lien entre les élèves.

Quelle présentation on t'en avait faite à toi? (Par
qui as-tu connu le CVL du coup) ?

C. Alors personnellement je connaissais déjà le
CVC (donc l’équivalent au collège) mais je ne m’y
étais intéressée que de loin. Quand je suis arrivée
au lycée j’ai vu qu’il y en avait un et 2 filles de ma
classe s’y étaient présentées. On ne nous présentait
pas vraiment le CVL, l’année dernière ce qui était
bien c’est qu’avec deux autres membres nous
étions passés dans les classes pour présenter
oralement le CVL et nos projets, alors que quand
j’étais en 2nde il n’y avait que des petites affiches
par ci par là ce qui n’est pas le mieux pour
communiquer rapidement avec les personnes dans
le lycée quelles qu’elles soient.

A. Moi c’était par une amie et Mr Maisonnial était
venu nous faire un discours sur notre rôle, qui
avait l’air très important.

Est-ce que vous êtes laissées libre de faire ce que
vous voulez?

C. Nous sommes libres de présenter les projets que
nous  voulons dans la limite du réalisable bien sûr
(que ce soit au niveau du temps c’est à dire sur
l’année ou sur plusieurs années,

et en fonction du budget aussi), nous en parlons à
Mme Ducout et Mme Guérin (et aussi Mme De
Chanterac l’infirmière du lycée) qui le valident ou
non, et si le projet est validé alors il est présenté lors
d’une de nos réunions dans lesquelles les membres
du CVL échangent, donnent leurs avis ou proposent
des alternatives si besoin.

A. On est quand même assez contraints dans nos
mouvements, par exemple on ne peut pas afficher
sans qu’ils aient vu et retenu l’affiche. Ça rend les
démarches plus longues.

Quelles sont les difficultés rencontrées?

C. Les difficultés sont souvent liées au fait que le
projet est trop onéreux, ou trop ambitieux pour le
réaliser dans l’année, alors comme je le disais
précédemment, on essaie la plupart du temps de
trouver des alternatives qui permettraient de rendre
le ou les projets réalisables, et si ce n’est pas possible
alors on essaie de proposer d’autres choses.

A. Je pense aussi qu’on est peu connu chez les
lycéens. On a du mal à communiquer et à mobiliser
les gens. Par exemple la journée mardi gras l’année
dernière où les élèves devaient se déguiser, plus
poussée par les adultes que par nous, a été un gros
flop.

Quelles sont les actions menées dont tu es la plus
fière?

C. Je suis très fière de nos collectes de jouets et de
denrées alimentaires pour les Restos du Cœur, on
essaie d’en faire une chaque année d’ailleurs! et bien
sûr l’équipement au self qui a permis de faire gagner
du temps aux demi-pensionnaires (on peut parler de
révolution ici je crois bien ‘:D

A. Je me souviens aussi de la quête pour le SIDA, on
était intervenu dans les classes pour sensibiliser et
distribuer des pin’s. Et puis un truc drôle qu’on avait
lancé aussi c’était la journée des pulls de Noël.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

malgré son allure
d’hôpital, faire un petit

lien entre les élèves
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Comment es-tu rentrée au CA?

C. Je suis rentrée au CA car les élèves du CVL sont
les seuls à pouvoir y siéger, je me suis donc
présentée car je voulais savoir ce qu’on y faisait, et
avoir plus de responsabilités au sein de
l’établissement.

A. On propose davantage aux membres du CVL de
se présenter, et quand je l’ai fait on n’était que
deux, du coup on a été élues un peu d’office aussi.
En fait ma mère est représentante d’élèves, elle me
parlait de ces réunions et du coup je voulais
pouvoir y participer.

Est-ce qu'on te laisse la place de t'exprimer, ou on
te laisse faire figuration?

C. Que ce soit au CVL ou au CA, on laisse les élèves
s’exprimer. Il est peut-être plus simple de
s’exprimer au CVL qu’au CA car le CVL est géré par
les membres, et pour les autres lycéens, nous
sommes donc plus au cœur du sujet qu’au CA
(attention au CA on parle également des lycéens).

A. Faut se dire que y’a déjà beaucoup de monde au
CA, le temps de parole est plus limité. Mais au CVL
c’est beaucoup plus simple vu que c’est un peu le
but premier de nous exprimer.

Réaction par rapport à la façon dont le protocole
sanitaire s'est imposé aux élèves?

C. Tout le monde a été désemparé autant
l’administration que les professeurs ou les élèves et
avoir fait ce protocole dans l’urgence n’a aidé
personne. Dans cette histoire, les élèves n’ont pas
eu leur mot à dire sur le protocole mis en place et je
trouve ça bien dommage.

A. Ça a révélé des problèmes auxquels les professeurs
et élèves étaient déjà habitués : la connexion internet
défaillante, les ordinateurs en panne, les plateformes
numériques inaccessibles… Au premier étage on
aurait installé un réseau plus performant mais il en
reste deux autres à couvrir. C’est assez désespérant
quand on voit les webcam spécialement installées
pour la situation inutilisées, justement parce que la
connexion est mauvaise. Les seuls qui arrivent à faire
des vidéos conférences ce sont ceux qui utilisent leur
propre forfait internet, avec leurs ordinateurs
portables.

Qu'est-ce que ton rôle de représentant aurait pu
apporter à la concertation des élèves sur ce sujet?

C. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais 1
étudiant sur 3 a déjà pensé à faire une tentative de
suicide à cause de ce qui se passe actuellement. Si je
dis cela c’est que les lycéens restent aussi touchés
que les étudiants, beaucoup sont retombés en échec
scolaire à cause du 50-50 et ça ne va pas en
s’arrangeant. En tant que représentant je pense que
j’aurais pu justement échanger avec les élèves un peu
partout dans le lycée pour savoir ce que eux en
pensent (s’ils arrivent à tenir le travail régulier, si
c’est plus compliqué, ou encore s’ils ont des points
positifs à noter de la situation etc).

D’ailleurs pour contacter le CVL, nous avons un
compte instagram : @lapie.s.life.

A. On aurait voulu pouvoir faire une réunion, afficher
etc pour faire remonter les problématiques qu’on
rencontre. Seulement on n’avait pas le droit à plus de
15 personnes, ni afficher… C’est assez frustrant parce
qu’on nous donne un rôle mais pas beaucoup de
moyens pour les réaliser ce qui nous décourage.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Petit point définition :Le Conseil d’Administration est la réunion des principaux
administrateurs ( le directeur Mr Le Cor Mr Maisonnial, Mme Guérin) des parents

d’élèves, des représentants d’élèves afin de discuter des sujets importants par
rapport à l’actualité du lycée (budgets, réformes…)

Eva C.
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Voyez-vous le petit être seul, abandonné derrière
un masque et un sweat noir ? Le voyez-vous ce petit
être, abandonné face aux forces insurmontables
qui guettent la vie d’un lycéen: le Bac (dont on ne
connaît toujours pas les putains de modalités
définitives), l'arrivée dans un nouveau monde pour
les secondes, l’orientation, etc...

Ce petit être était un cas assez rare avant,
généralement une sorte de bête boutonneuse
passionnée par un sujet assez peu commun (genre
les carpes Afghanes), qui ne facilitait pas son
intégration auprès de ses congénères; qui eux se
revendiquent ultra-ouverts d’esprit mais n’aiment
pas ceux qu’ils jugent étranges. Bref vous le
visualisez, moi je le visualise. 

Mais maintenant ce petit-être est devenu un
congénère comme les autres, se fondant dans la
masse avec par exemple: un sac noir, des habits
normaux, une tête normale, un masque chirugical
bleu.

Bref, vous, moi, ton meilleur pote, le type qui tient
le radiateur au fond du cours de math.

7

Les Abandonnés de Paul Lapie.  
Par  LOUIS BOURNERIAS

________________________________________________________________________________________________________

Mais, chers amis sociologues du
dimanche, quelle est donc la
cause de cet accroissement de la
population de petits êtres
abandonnés ? C’est très simple,
c’est le nouveau protocole
sanitaire.

Notre cher ministre, en
demandant à ce que dans la
mesure du possible les effectifs
des classes des lycées (et
seulement des lycées) soit assurés
en 50% présentiel-50% distanciel
a obligé à scinder les classes en
deux. Cela a eu pour effet de
séparer des groupes de potes en

laissant donc, certains seuls dans un groupe et tous
les autres dans l’autre. Ce sont eux les nouveaux
abandonnés, d’après un sondage réalisé auprès de
110 personnes, 65.5 % affirment qu’ils ont été
séparés de leurs amis par le protocole, et quant à
été l’effet sur eux, ils témoignent:

- “Le matin, je pleure en me disant que la seule
perspective de ma journée c’est de bosser sans
même souffler en voyant aux intercours mes potes ”

- “Je me sens vide à cause de ça, j’ai plus envie de
rire ou de sourire juste parce que je ne vois
personne avec qui je suis vraiment bien ”

- “J’ai même pas l’impression d'être en cours, juste
de passer une autre journée à attendre qu'elle se
finisse. J’ai plus envie d’aller au lycée, ça m’épuise ”

- “C’est une boucle perpétuelle de boulot-devoir-
dodo, je n’ai pas mes amis et donc aucune envie de
rester focus sur cette routine ”

- “Bizarrement c’est mes potes qui me donnent
envie de suivre en cours, et ce n'est pas eux qui
m'empêchent de bien travailler avec eux, je suis
plus productive ”.

Interpaul-mars/2021



Néanmoins l'administration avait tout de même
anticipé le fait que les élèves désirent changer de
groupes en stipulant bien que les groupes ne
pouvaient pas être changés.

Et puis ce problème aurait pu être évité si les
délégués du moins ceux du CVL avaient été
sollicités.

De toute façon, il n’y a pas besoin d’avoir un bac +5
en psycho pour comprendre que couper des
adolescents de leurs amis n'est pas la meilleure
idée du monde, surtout au vu de l’actualité. 
Le refus anticipé de la possibilité de changer de
groupes témoignent d’une énième manière
d’infantiliser les élèves en nous réduisant à des
sauvageons désireux de faire la zoubida au bahut.

La politique du ministre de l’éducation aussi nous
réduit déjà à cela en nous tenant sous le nez la
possibilité du bac (dont on aura la confirmation 15
jours avant) à la manière de l’âne qui suit la
carotte, sommes-nous réellement incapables de
travailler sans la menace de l’examen ?

Malgré tout, on espère que ceci aura servi de leçon
et que l'on écoutera les élèves ou leurs
représentants avant de prendre une décision… (on
y croit…Ce serait cool...).

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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LOUIS B.

Retrouve le
journal en ligne ! 
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L'Instagram du
CVL !
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Les cours en
distanciel
Par  INTERPAULETTE

____________________________________________________________________________________________________________________________
Étude approfondie d’une méthode pédagogique
innovante et tellement chouette qu’on se demande
comment c’est-y que c’est qu’on n’avait pas pensé
avant à se mettre dans une situation aussi
déprimante. Étude menée à partir d’un échantillon
représentatif du monde enseignant constitué d’un
seul de ses représentants, à savoir Interpaulette, ce
sera bien suffisant pour dire ce qu’il y a à dire sur
le sujet.

Un peu d’histoire.

Il y a de cela plus de 35 ans, Interpaulette essayait
déjà de faire comprendre à de jeunes créatures
enthousiastes, les joies de l’accord du participe
passé employés avec les verbes pronominaux et les
nuances sublimes de l’anacoluthe et du zeugma.
Mais pour ce faire, elle ne disposait alors que d’un
matériel extrêmement rudimentaire : une machine
à alcool… Ni ordinateur, ni photocopieuse, ni video
projecteur… juste : une machine à alcool. La
machine à alcool est à l’Ecole ce que le lance pierre
est l’Armée, l’arête de poisson aux salons Dessanges
ou la scie sauteuse à la chirurgie esthétique… les
débuts de la technique si vous voulez. Or, si simple
que fût cette machine, Interpaulette était déjà
incapable de la manipuler sans se couvrir de
ridicule et d’encre bleu des mers du Sud.
Voici ce qu’elle écrivait en 1987 pour évoquer ces
difficultés en les attribuant lâchement à un
anonyme « enseignant »

"ET L'ENNEMI EST LÀ"...

8.07 Un lundi matin en salle des professeurs.

L'enseignant pousse la porte et ne répond que d'un
signe de tête à ses collègues. A son entrée,
brusquement, l'atmosphère s'est tendue
imperceptiblement: habitués, tous, ils ont compris.
Ils savent, et des mains apaisantes se posent sur
l'épaule de l'enseignant, des regards chaleureux où
luisent cependant comme des lueurs d'angoisse,
tentent de le réconforter. C'est inutile. L'enseignant
est seul. Il le sait. Ils le savent et s'écartent. Une
dernière recommandation à peine audible
l'accompagne jusque dans l'encadrement de la
petite pièce du fond. L'enseignant semble hésiter. 

Un moment encore, puis il entre. Dans la
pénombre, devant lui, il distingue le corps informe
de l'ennemi. Il est seul. Il va livrer son premier
combat de la journée. La lumière jaillit et le
monstre là-bas semble tout à coup s'animer, le
métal grince. Sur le cylindre, les restes pitoyables
d'un précédent combat sont restés là comme pour
intimider l'adversaire: une coulée d'encre, un
papier chiffonné.... L'enseignant connaît l'ennemi.

Interpaul-mars/2021
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Mais l'ennemi est indomptable: personne ne peut
se vanter de l'avoir affronté sans en porter les
stigmates. Soudain l'enseignant se décide, il pense
pouvoir prendre avantage sur l'ennemi en
précipitant ses gestes: il se saisit du bidon, verse
une partie de l’alcool dans un plus petit bidon.
L'entonnoir, dont l'orifice a été choisi exprès trop
grand par les soins d'un intendant sadique, le
nargue et cette bouche métallique, goguenarde et
inutile, vrille les nerfs de l'enseignant. Il serre les
mâchoires, continue. Du petit bidon, il passe à un
autre récipient ridicule et finalement remplit le
réservoir de la machine. Ça y est, il s'en est déjà
foutu plein les mains. L'enseignant étouffe un
juron. Il ne faut pas montrer sa nervosité à
l'ennemi sinon, c'en est fini de lui. Il prend le
réservoir, tente de le placer d'un geste vif sur le
tampon.

La machine résiste, le contenu du réservoir se
répand sur le cylindre qui s'illumine tout à coup
d'une brillance sardonique. L'enseignant
commence à craquer, il fout un grand coup de
lattes dans la table qui supporte le monstre. Ceci a
pour effet de faire jaillir le tampon hors de son
habitacle. La machine jubile. De grosses gouttes de
sueur perlent au front de l'enseignant. Il est 8
heures 20, il lui faut faire 90 tirages pour dans 5
minutes. Il n'a pas prévu d'autres cours. Tant bien
que mal, il réussit à imbiber le tampon et à le
remettre à sa place. 

Deuxième manoeuvre : il prend son premier stencil
et s'aperçoit qu'il a oublié d'enlever la pellicule qui
sépare le papier du carbone. De rage, il le mange. Il
prend son deuxième stencil, le coince à l'envers
dans la machine et fait 10 tirages de feuilles
blanches parfaitement immaculées. Il le remet à
l'endroit, cette fois, le tampon surimbibé étale une
couche uniformément bleue et humide sur les
tirages. Le papier bourre. La machine se bloque et
ricane. L'enseignant a de l'encre sur les joues et son
costume. Sa cravate se coince dans le cylindre et il
la ressort avec l'interrogation cette fois
parfaitement imprimée entre les motifs du tissu. La
sonnerie retentit, l'enseignant s'abat sur la
machine, 
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La fameuse machine à alcool

se noie les cheveux dans l'alcool. C'est fini. Il a
perdu. Quelques collègues compatissants le
relèvent, brossent son costume, épongent son front.
Ils savent que demain peut-être, eux aussi devront
affronter l'effroyable ennemi: la machine à alcool.

« Que la visio soit et la visio fut. »

Vous comprenez bien dans ces conditions que
lorsqu’Interpaulette entendit l’appel sacré du
ministère l’invitant à plonger dans le monde
virtuel pour continuer de communiquer avec ses
élèves, elle fut saisie d’un doute (ou d’un fou rire
nerveux, elle ne sait plus bien).

Voilà une femme, qui n’a jamais compris comment
elle parvenait à faire jaillir l’électricité en appuyant
simplement sur un interrupteur, qui reste
persuadée que de petites créatures à vélo pédalent
inlassablement dans les fils électriques pour
transporter la lumière, et l’on voudrait que cette
même femme comprît qu’elle peut faire cours
simultanément à des gens qui sont là et à des gens
qui sont pas là alors qu’elle même ne sait plus où
elle habite ?? Une femme, dont la grand-mère se
recoiffait devant le présentateur télé au moment
du journal de 20h parce qu’elle était convaincue
que celui-ci la voyait chez elle aussi bien qu’elle-
même le voyait dans le poste !!
Est-ce que le saint ministère de l’Éducation a bien
conscience de la chose ?

Interpaul-mars/2021
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Pour ce faire, il remplit un cahier dans lequel il lira
que l’avis de décès de cette ampoule a été consigné
déjà une bonne dizaine de fois.

Il attend que quelqu’un, il n’a pas bien compris
qui, lise ce cahier.

Il voit, un jour, que devant son faire-part, une main
anonyme a écrit « vu ». Il est rempli d’espoir. Il
pense qu’il va se passer quelque chose.

Il ne se passe rien.
Il s’enquiert :
Oui, la nouvelle de la mort de l’ampoule a bien été
enregistrée. Et d’ailleurs, le technicien est passé.
Il est passé, mais alors, alors ???
Alors il a dit que c’était l’ampoule.
Oui mais alors, ça, on le savait en fait.
Oui mais il faut quand même vérifier.
Bon d’accord, mais comme il a vérifié maintenant,
on attend quoi ?
Il va envoyer un devis.
Un devis ????????? Un devis pour changer une
ampoule ?????????
Oui mais c’est une ampoule de video projecteur
quand même !
D’accord, on ne va pas discuter, on n’a plus le
temps de discuter. Et après, après, quand on aura
le devis, il se passera quoi ?
Eh bien, on signera le devis.
Super.
Et puis on commandera l’ampoule.
Ah ! parce que en fait l’amp… on pensait que…
Non on va la commander et puis on prendra
rendez-vous avec le technicien, et il changera
l’ampoule.
Voilà. Il changera l’ampoule…c’est logique. Puisque
c’est l’ampoule qui…voilà, voilà…

Voilà pourquoi Interpaulette demande
l’indulgence du lecteur et de ses élèves. Elle fait ce
qu’elle peut. Mais c’est dur.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Et puis quand même, elle est con-con Interpaulette,
c’est d’accord, mais bon, elle trouve qu’elle a fait
beaucoup d’efforts alors que parallèlement les
divers appareils qui l’entourent et ceux qui
magiquement semblent maîtriser ces appareils
n’en font pas beaucoup, eux, des efforts. Passons
sur le fait qu’il faille apparemment s’adresser à des
lointains chez eux en restant assis devant
l’ordinateur, ce qui s’avère parfaitement
discourtois pour les prochains qui sont en classe et
qui ne voient que votre profil s’adressant à l’écran.

A moins que vous ne fissiez le choix de faire cours
debout devant les présents, et donc de présenter
aux absents par l’intermédiaire d’une caméra
judicieusement positionnée, la partie de votre
corps située exactement entre le haut des cuisses et
la fin du torse, ce qui, avouons-le, peut constituer
un traumatisme esthétique violent pour des élèves
qui connaissent déjà une pénible situation et qui
se demandent s’ils ont vraiment mérité d’écouter
les élucubrations d’un professeur sur la Princesse
de Clèves en se tapant de surcroît en gros plan,
l’anatomie du même professeur qui ne ressemble
en rien à une princesse. Y a hiatus, trouve
Interpaulette.

Mais il arrive aussi bêtement que l’une ou l’autre
des machines ou des techniques nécessaires à cette
pratique soit, comme Interpaulette, atteinte d’une
soudaine faiblesse et alors là…

Chez le citoyen lambda, quand une ampoule
décide de s’autodétruire, le dit citoyen va racheter
une ampoule, il la change et la lumière est ! Mais le
professeur, qui a vérifié que l’ordi fonctionne,
qu’internet fonctionne, que la caméra fonctionne,
et qui s’aperçoit tout à coup que l’ampoule du
vidéo projecteur a renoncé à toutes les joies de
l’existence pour d’obscures raisons, que peut-il
faire ? Aller quérir une autre ampoule ? Pauvres
naïfs !

Non, il doit informer l’institution du décès soudain
de l’ampoule.

Y a hiatus, trouve
Interpaulette.

Interpaulette

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Interpaul-mars/2021



12
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les Cadeaux du Covid
Par  HELENA HERR
Ah, ce cher…

Comme vous avez pu le constater, son nom ne fait
pas l’unanimité, je vais donc me contenter de
l’appeler “le virus”.

Ah, ce cher virus, ça fait longtemps qu’il est là, il
fait un peu partie de la famille maintenant. Et
pendant son séjour, il n’a pas chômé en nous
offrant tout un tas de cadeaux, un vrai Père Noël.

En voici d’ailleurs une liste non-exhaustive avec
leurs avantages :

J’en vois déjà certains qui râlent (doux
euphémisme) en disant qu’on aurait très bien pu
se passer de quelques-uns de ces présents un peu
douteux, mais ce ne sont que des ingrats. Après
tout, ne dit-on pas que c’est l’intention qui
compte...non mais regardez, il va se mettre à
pleurer le pauvre chou. Il n’a qu’un an, on peut
bien lui pardonner ses bêtises. 
Je suis d’ailleurs sûre que vous n’étiez pas mieux à
offrir à vos parents des gribouillis marron et des
crottes en pâte à sel, ce qui les obligeait à mentir
en s’exclamant : “C’est pour moi ? Oh, comme c’est
gentil ! Merci beaucoup c’est magnifique.” et à
accrocher vos “œuvres-d'art” partout dans la
maison,

 avec pour résultat un véritable musée des
horreurs. Une technique redoutable pour effrayer
les invités surprises qu’on ne veut surtout pas voir.
Alors on prend sur soi et on inspire bien fort pour
souhaiter un “Joyeux anniversaire” au virus et lui
dire un grand MERCI.

D’ailleurs qui dit anniversaire, dit cadeau, et je vous
propose donc que l’on s’y mette tous ensemble
pour offrir de trèèèès longues vacances à ce
charmant bambin. Il est tellement fatigué, il a
besoin de se reposer.
Si tout se passe bien, on pourra bientôt lui dire :
“Bonnes vacances, et surtout reviens...en fait, ne
reviens jamais”

________________________________________________________ Helena H.
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Le film qui nous apaise
tous : Songbird
Par  LOLA GRUENAIS

Vous devez probablement avoir entendu parler du
film Songbird dont les acteurs principaux sont
Sofia Carson et K.J Apa. Ce film est aussi bien
connu sous le nom de « le film sur le Covid 23 là ».
On a regardé ce film pour vous et inutile de vous
dire qu’on était très apaisés en le regardant… ou
pas. Hormis le fait que l’on ne voie pas le bout de ce
fameux confinement, on vous rassure : Songbird
est loin d’être proche de la réalité. On vous
explique un peu ce que c’est et on vous donne notre
avis.

Avec son allure et son ambiance oppressante, ce
film a tout d’un film post-apocalyptique. Les
couleurs et le décor nous placent directement dans
cette idée. Cela se passe en 2024 alors que les
habitants des États-Unis sont tous confinés (non,
personne pour promener son chien au jardin du
Luxembourg et pas de « sportifs soudains » non
plus) du fait de la pandémie du COVID-23. C’est
l’armée qui s’occupe de tout et ceux qui sont
malades sont envoyés dans des camps de
concentration tandis que les autres sont cloitrés
chez eux (sauf ceux qui ont des bracelets
d’immunité). Sara est chez elle avec sa grand-mère
et celles-ci se retrouvent de plus en plus en danger.
De l’autre côté : Nico, un coursier immunisé avec
qui Sara entretient une histoire d’amour (pour le
moins distanciée) va essayer de les sauver.
Après 1:25h de film et une envie de s’aérer un peu
(ah ben non, il est 18:05, on va prendre l’air frais de
Paris de notre fenêtre alors J), on vous explique
pourquoi vous auriez intérêt à le regarder ou au
contraire pas.

On ne va pas vous l’apprendre : il y a autant d’avis
que de spectateurs et autant d’intérêts pour les uns
à ce film que de raisons de le fuir pour les autres. Et
pour cause, on est allé voir des critiques de presse
et voilà ce que ça donne :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

« Cette production de Michael Bay se révèle fort
efficace pour mêler les ingrédients d’une histoire
d’amour et d’un film catastrophe. » 
20 minutes.

« "Songbird" ne fait pas dans la dentelle avec cette
romance anxiogène au cœur d'un chaos
épidémique dans lequel on est forcément tenté de
se projeter, mais s'avère très divertissant, tout en
fourmillant de bonnes idées, dopées par des effets
spéciaux bluffants. » 
Le Parisien

« Est-il trop tôt pour faire du pur divertissement
avec le Covid ? Pas nécessairement. Mais se
démener pour dégainer, le premier, un nanar aussi
maladroit n’était assurément pas essentiel » 
Pour Télérama.
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Les défauts du film

Le premier défaut qui nous a frappé est le cliché du
sauveur. Alors que Sara est en danger et s’occupe
de sa grand-mère, c’est de Nico dont elle va
dépendre car c’est lui qui est, tout le long du film,
présenté comme son sauveur. Un garçon qui sauve
une fille : innovant et pas du tout l’illustration de la
société patriarcale hein ? C’est dommage, une Sara
badass sur sa moto nous aurait bien plu ! Et, alors
que c’est précisément l’élément sur lequel repose le
film, la romance n’est pas réellement un succès à la
« Roméo et Juliette ». Inutile de dire que l’annonce
de ce film basé sur la pandémie actuelle nous
donnait un espoir d’innovation, d’originalité ou à
défaut, nous donnait l’espoir d’une série de
péripéties et d’éléments surprenants. Au final
remballez vos espoirs, car les événements du film
sont pour beaucoup très facilement ‘anticipables’
par le spectateur ce qui enlève son côté intrigant
au film alors que le suspense et l’intrigue restent
les éléments fondateurs d’un film tel que celui-ci.
Alors pour nous, ce sont les raisons pour lesquelles
vous pourriez passer votre chemin. 

Mais soyons positifs et dans la nuance : il a aussi
des qualités !

On peut malgré tout voir beaucoup d’autres
aspects à ce film. En effet, si vous l’abordez d’un
point de vue cinématographique : des décors, des
couleurs et du rythme, alors celui-ci reste très
intéressant car le travail derrière un film tel que
celui-ci reste important ! Nous avons pensé ce film
de différentes manières pour faire nos critiques

Nous pouvons vous dire premièrement qu’on
aurait aimé qu’il soit plus axé encore sur le rôle des
militaires car selon nous, ça l’aurait encore plus
rapproché d’un bon film post-apocalyptique. On a
aussi pu se questionner sur les actions de chaque
personnage dans ce contexte si spécifique. 

C’est vrai qu’ils ont des comportements qui nous
semblent tout à fait inacceptables à l’heure
actuelle en termes de morale notamment, mais
dans une situation telle qu’une situation sanitaire
si grave : est-ce qu’en tant qu’humains nous
réagirions de manière solidaire ? ou bien l’instinct
de survie prendrait-il le dessus ? On s’est aussi
questionné sur la réaction des pays du Nord
lorsqu’ils sont touchés par des catastrophes
sanitaires que nous avons comparée à leur
réaction lorsqu’ils ne sont pas touchés alors que le
nombre de victimes, ailleurs…reste massif. Les
questions que ce film soulève nous ont semblé
intéressantes au point même de permettre des
débats ;). Il est vrai que ce sujet est potentiellement
captivant car ce film est tiré de la situation que
nous vivons, et il peut permettre d’une certaine
manière de marquer cet évènement à travers le
domaine du cinéma (malgré ses défauts).

Il pourrait être intéressant de comparer ce film
avec les futurs films qui seront tirés de la situation
sanitaire.

D’ici là, bonne lecture ;)
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LOLA G.
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Au bal masqué
Par  ANDREA GAWLIKOVSKI

(Hihi elle est bonne celle là. Nan ? déjà faite ? ah… au temps pour moi…)

Bon alors vu qu’on est tous parti pour le supporter un
bon moment il a bien fallu le mettre au goût du jour : le
masque.
Alors évidemment on aurait pu garder le basique, le
simple : bleu chirurgical ou noir en tissu , bref les
indémodables 2020, mais bon comme je l’ai dit on va les 

garder un p’tit moment sur nos nez donc autant
qu’ils soient adaptés à nos humeurs.

Certains ont opté pour des petits détails cousus, des
motifs discrets mais qui ajoutent une personnalité à
ce nouvel indispensable

15
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manor.ch redbubble.com

Et d’autres en ont profité pour se réinventer et changer d’espèce, parce qu’un masque avec un caneton c’est
mignon, mais un masque où on devient ce caneton c’est mieux ! (Enfin pour certains). Et ce qu’il y a de bien avec
ce genre de masques c’est qu’on peut passer par nombre d’animaux. 

spreadshirt.fr pinterest.fr spreadshirt.be

Son animal fétiche en bouche
c’est chou mais pourquoi ne pas
aller plus loin avec une effigie de
son perso préféré ? 

Aww c’est chou

@coltonlhaynes@IncredibleCulk
Oui enfin évitez d’aller chercher vos
petits cousins en primaire avec ça
quand même…
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Et puis au fond ça nous a fait du bien de plus voir
les têtes de certaines on va pas se mentir, mais au
bout d’un moment ça commence à nous manquer
des fois non ? 

Alors y en a qui ont décidé de se dévoiler quand
même, en toute sécurité bien sûr. Et c’est comme ça
qu’apparaissent les masques décorés de notre
propre moitié de visage ! Bon par contre c’est figé

16
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dans le tissu alors ça bouge pas… On a pas encore
décidé si c’était flippant ou pas, mais quand on
s’imagine fixé par un masque souriant le choix est
vite fait. 

En espérant que ça vous ait donné des idées (enfin
pas trop non plus, ça fait peur des fois). Ciao !

Andréa G.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ouais nan faites pas ça en fait

Interpaul-mars/2021
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Votre test covid
en 2 min:
Par  ALEXANDRE LELONG
Plutôt que de faire la queue pour un test PCR
pendant 30min, faites plutôt un test de type
site de rencontre pour voir si vous et le
covid-19 êtes faits pour vous entendre !

1)Quand les gens vous rencontrent pour la
première fois ils ont des doutes sur votre genre.

a. Oui faudrait que j’aille chez le coiffeur d’ailleurs
b. Non tout est clair avec moi
c. Chez les blobs ça doit être compliqué il y a 720
genres

2)Combien de contacts avez-vous ?

a. 55 624 562 fans je suis une star, plus connu que D.
Trump !
b. Deux : ma môman et mon chat
c. π : je n’en ai pas beaucoup mais quand ils parlent
ça n’en finit jamais

3)Êtes-vous envahissant ?

a. Est-ce qu’on considère entrer par effraction chez
quelqu’un comme quelque chose d’envahissant ?
b. Pour ça il me faudrait des amis :/
c. La réponse d

4)2+2
a. 4, je ne suis pas stupide non plus
b. 3 (j’ai fait des études en Chine)
c. -2 (j’ai fait des études en Russie)

5)Choisissez une carte :
a. As de piques
b. Dame de cœur
c. Navigo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Résultats:
Majorité de A :

Bravo, vous êtes 100% compatible avec le/ la covid
!!! Bon, nous on vous félicite mais ce n’est peut-être
pas une si bonne chose que ça… En attendant, si
vous voulez retrouver votre âme sœur voici
quelques conseils : port du masque interdit, ne pas
aérer chez soi et avoir un maximum de contacts
avec son entourage…

Majorité de B :

Dommage, le covid n’est pas fait pour vous. Vous
êtes ce copain gentil un peu naïf et parfois même
niais que tout le monde a… Vous êtes mignon mais
ça fait parfois un peu pitié donc il faudrait lâcher
ce journal et parler de la vie réelle aux vrais gens
qui existent vraiment.

Majorité de C :

Vous vous êtes levé ce matin et avez décidé d’être «
monsieur se croit plus malin que tout le monde ».
Alors oui c’est rigolo de dire n’importe quoi mais si
c’est pour faire un test covid ça complique tout.
Juste pour la peine vous méritez aucun résultat
HAHA bien fait pour vous !

Alexandre L.
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MAGAZINE
Adopte un prof,
Madame Lorthiois
Par  LOUIS BOURNERIAS
En direct de la vieille salle de perm abandonnée,
Madame Lorthiois, professeur fraîchement arrivée,
mais non moins traumatisée, a répondu aux
questions d'Interpaul, le journal du lycée et non un
obscur organisme chargé de traquer le trafic de
produits illicites, qu’on ne se méprenne pas.
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______________________________________________________________________________________________________
1) Quelques mots pour vous présenter ?

Je suis Mme Lorthiois, professeur de Physique-
Chimie, je suis arrivée à Lapie cette année. Avant,
j'enseignais à Dijon, mais j'ai grandi en Région
Parisienne dans le 94. J'ai demandé à revenir en
Région Parisienne pour quelques années.

2)Quelques souvenirs de vos années lycée ?

J'aimais beaucoup le lycée, j'étais une élève assez
tranquille qui aimait bien toutes les matières
notamment le français et la philo.

Je bossais, mais je ne participais pas beaucoup en
classe, je participais à l'atelier théâtre aussi dont je
garde un super souvenir.

J'étais dans un lycée où les profs étaient assez
cassants, notamment mon prof de math en
Terminale. Mais ma prof de philo était géniale, au
moint que j'ai hésité à faire de la philo après.

3) Quelles sont vos études ?

J'ai un Bac S, je voulais être médecin. J'ai fait une
double licence de chimie-biologie à Paris 6. J'ai
ensuite fait un Master en Chimie Biologie à l'ENS,
puis j'ai passé l'agrégation.J'ai aussi étudié à
l'étranger, au Portugal et à Chicago.

4) Mais du coup, pourquoi la physique ?

Je trouve ça très intéressant, ça permet de
comprendre les réactions, la chimie, il y en a dans
le corps humain par exemple.

5) Quelque chose vous a donné envie d'enseigner ?

Je ne pensais pas forcément devenir prof, avec mon
cursus, je me destinait à la recherche ou
l'enseignement. J'ai choisi l'enseignement, j'y ai
pris goût quand, en master, je donnais des cours de
soutien aux L1. Ce goût m'est venu
progressivement, et c'est la volonté d'interaction
qui m'a poussé à devenir prof.

6)Qu’est-ce qui vous plait et vous déplaît dans la
profession aujourd'hui ?

Ah ah, c'est une question piège ! Ce qui me plaît le
plus, c'est l'interaction et la transmission dans les
deux sens avec les élèves. Chaque jour est différent,
on apprend tous les jours de nouvelles manières de
faire, d'expliquer.
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Ce qui me déplaît après, ce sont les conditions qui
se détériorent, le trop grand nombre d'élèves par
classe et la crise sanitaire n'aide en rien. Ce qui est
fatigant aussi, c'est quand la classe ne réagit pas. Et
puis, je n'aime pas corriger les copies...

7) Où vous voyez-vous dans 20 ans ?

Je pense repartir à l'étranger pour enseigner. Ce ne
serait donc pas forcément sur Paris.

8)Vos passions ?

Je fais du piano et du chant sauf cette année.
J'adore aller au cinéma, lire et la rando... Assez
classique tout ça. Je fais aussi du badminton avec
l’AS de Lapie, c’est rigolo, j'en ai fait à la fac et
pendant toutes mes études.

14) Que répondez-vous à votre foule d'admirateurs
?

Ah euh... Le badminton aide à changer le regard
sur les profs ?...

_______________________________________________________
Tribune libre: Loi Séparatisme, Lisons
Soumission. 
Par  LOUIS BOURNERIAS

Au départ, l’auteur de cet article envisageait de
poursuivre l’épopée de ses poules, et puis
finalement, non… allez savoir pourquoi…

Dans un premier temps, la question qui nous vient
à l’esprit est : qui sont les identitaires ? Que signifie
ce mot ? L’identitarisme est ce qui est relatif à
l'identité personnelle, culturelle. Souvent utilisé
pour définir les courants d'extrême-droite, dits
mouvance identitaire qui sont des suprémacistes
blancs et désignent l'extrême droite européenne.

Il semble que cette définition puisse être revue,
non qu'elle soit fausse, mais elle doit être éclaircie.
Un identitaire est une personne militante qui
défend l’identité de sa culture sur un territoire
donné, culture qu’il pense devoir être préservée
des influences extérieures. 

Cependant, ce mécanisme identitaire peut aussi
naître au sein de groupes non historiquement
rattachés à un territoire et qui cherchent à
affirmer une identité de groupes, eux ce sont les
communautaristes. 

Ils cherchent à former des communautés dans la
communauté, pourtant les idées qu’ils défendent
ne sont rien d’autre que des idées fortement
identitaires.

Un identitaire défend sa culture sur son territoire
soi-disant menacé par une autre culture
minoritaire, et un communautariste cherche à
imposer le respect de règles et d’une culture sur le
territoire d’une communauté majoritaire.

_______________________________________________________

Louis B.

Manifestation de Génération identitaire  à Paris en Novembre 2019
dissout par décret en mars 2021, photo de Boris IVANOFF
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Comment, en France, les identitaires s'implantent-
ils ? 

Ils jouent premièrement sur le manque de repères
sociaux, les uns en appelant à une identité propre à
la France et à l’Europe, les autres en s’appuyant sur
les identités d’une communauté qu’on voudrait
prétendument discriminer.

Dans les Banlieues défavorisées on trouve une forte
influence des associations religieuses qui pallient
le rôle de l’Etat. La République a concentré par des
politiques publiques et urbaines les populations
pauvres souvent issues de la décolonisation et des
besoins des 30 glorieuses dans des quartiers qui
sont aujourd’hui sans grandes ressources. 

Prenons l’exemple des Harkis, ces combattants
Algériens qui ont servi la France pendant la Guerre
d’Indépendance de l’Algérie, qui sont donc arrivés
en France non par choix et à qui la République n’a
pas donné la place qu’elle aurait dû leur
reconnaître. Et qu’elle a parqués dans des
bidonvilles, puis des cités. Comment peut-on
s’étonner qu'aujourd'hui, certains de leurs
descendants en veuillent à la République. 

Car c’est sur ça que jouent les tenants du
communautarisme : Vous êtes discriminé à cause
de vos origines, la République est donc raciste de
manière systématique. Ils assoient leurs propos en
assurant le travail social dans les banlieues que la
république ne peut assumer ce qui leur confère
une image valorisante et permet encore mieux de
diffuser leurs idées. 

Ils jouent ensuite sur l’insécurité des populations
avec l’utilisation de faits divers pour appuyer leurs
propos: l'extrême droite parlant alors
d’ensauvagement de la société par exemple. Ils
utilisent la falsification de chiffres statistiques qui
sont par la suite repris par les instituts de
recherches nationaux

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les communautaristes eux peuvent être les
communautés bretonnes, basques, corses, qui sur
leur territoires sont identitaires mais dans le reste
de la France, des communautés. Mais aussi des
associations, comme le CCIF par exemple qui
défend en réalité une vision fondamentaliste de
l’islam, qui juge discriminante la loi sur le port des
signes religieux à l’école (comme le RN) ou encore
la loi de 1905. Il est suspecté d’être proche des
Frères musulmans qui est un mouvement
identitaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
qui lutte contre l’influence Occidentale et sa
volonté de destruction de l’identité Musulmane de
ces pays, ils cherchent pour consolider leur modèle
de civilisation mis à mal, à mettre en place un
islam politique. De plus, l’ancien président de
l’association, qui a quitté le poste en 2017, était un
« prédicateur du Tabligh pendant sa jeunesse» (Le
Parisien) ; le Tabligh étant à la base un mouvement
Indien qui voulait protéger les musulmans des
influences hindouiste, il est rigoriste et
fondamentaliste prônant un retour aux écritures
(Le Figaro). 

On voit donc que le spectre Identitaire et
Communautariste est à géométrie variable en
fonction du territoire depuis lequel on le regarde. 

           

Maintenant que nous avons défini le terme
d’Identitaire, nous allons nous intéresser à la
France. En France, comme force identitaire
majeure, il y a l'extrême droite qui défend l’identité
Chrétienne de l’Europe et les Communautaristes
qui sont des minorités qui cherchent à imposer
leur vision souvent religieuse sur la société.

le spectre Identitaire et
Communautariste est à
géométrie variable en

fonction du territoire depuis
lequel on le regarde
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(étant compté comme Islamophobe des bagarres
entre 4 femmes à propos de chien). Ce genre de
manipulation des chiffres il y en a aussi à droite
avec par exemple des titres aguicheurs comme
:”Insécurité en Europe : huit jeunes femmes sur dix
évitent certains espaces publics”. (Figaro 19 février
2021)

Beaucoup d’Identitaires ou de communautaristes
pratiquent aussi l’entrisme dans des partis
politiques ou des associations. 

Nous avons donc souvent comme stratégie de la
part des identitaires et des communautaristes
l'utilisation de faits divers pour appuyer leurs
propos, jouant chacun sur les insécurités de leur
groupe et pratiquant l’entrisme ou créant des
organisations qui rendent des services à l'échelle
locale et aident à propager la doctrine.

Généralement en France, dans les médias et les
débats, on a tendance à distinguer et même à
opposer les identitaires d'extrême droite et ceux
qui défendent les communautarismes; ce qui en
surface n’est pas faux, chacun défendant sa culture
face à l’autre. Les identitaires en France sont les
partis d'extrême droite et les communautaristes,
les mouvements qui cherchent à imposer un projet
politique en rapport avec leur culture. Par exemple,
une communauté de bretons établis en région
parisienne refuse l’entrée de son club et des aides
qu’il propose (prêt de livre, vente de breizh cola) à
toute personne qui n’est pas bretonne et décide de
se présenter aux municipales avec comme
programme: “lutter contre la discrimination de la
culture bretonne et des bretons de manière
systémique par l’administration française”.

Mais venir imposer une vision manichéenne du
débat vient gommer et surtout éclipser que
finalement ils ont plus de points communs qu’il n’y
parait. Ils utilisent la même rhétorique avec une
évocation des ancêtres pour trouver un repère
social et venir chacun légitimer leur point de vue,
la victimisation et l’appui sur des faits divers etc… 

Et maintenant si on en vient à se pencher sur leurs
idées, chacun se revendique d’une même morale
assez traditionaliste.

C’est donc une apparente opposition qui cache la
similitude des idées au sein des différents
mouvements. Mais si demain, une des forces
arrivait au pouvoir, il y aurait au bout d’un
moment une complaisance entre les deux.

Il y a donc des mesures de réaction pour lutter
contre les identitarismes et les
communautarismes, la loi dite "Séparatisme" en est
une, du moins dans l’idée. Il n’y a pas besoin d’une
analyse approfondie pour se rendre compte qu’on
ne fait qu’effleurer le problème.

Les responsables refusent de voir que le réel
problème est la politique de l’Etat depuis des
décennies et qu’il faut renforcer avant tout les
moyens pour ces zones défavorisées. 
Si ces populations se séparent de la République
c’est qu’ils ne s’y reconnaissent plus. Et que les
seuls protagonistes à leur offrir une réponse
intelligible formulent une réponse ethnique à ces
problèmes. 

Ce ne sont pas forcément des “populations” qui se
séparent de la République mais des classes sociales
qui ne se sentent plus représentées.

Il faut valoriser l’éducation publique que l’on
torpille depuis des années, car une misère
intellectuelle s'installe, la République ne
favorisant plus la réflexion mais l’adaptation au
monde du travail.

Mais si demain, une des
forces arrivait au pouvoir, il y

aurait au bout d’un moment
une complaisance entre les

deux
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En conséquence, les gens sont plus prompts à
tomber dans des extrémismes ou à suivre des
démagogues. Mais les gouvernements libéraux ne
veulent pas l’entendre. Le débat qui anime la
société permet au gouvernement de se préparer
aux élections de 2022 en dansant sur différents
pieds. 

Les politiques dits ‘’d’opposition’’ prennent eux
part au débat : la droite va se complaire dans les
thèmes de l'extrême droite, la gauche qui s’est
perdue à souhaiter défendre tous les damnés de la
terre en vient à prendre le parti des identitaires
sans s’en rendre compte. Mais il demeure une autre
gauche, souvent taxée de ‘’gauche réactionnaire"
qui comprend le problème mais reste muselée par
la minorité bruyante que représentent les
identitaires. 

 

Finalement c’est un paysage politique dangereux
qui se dessine, nous avons deux forces politiques
majeures qui se font face, qu’on vient opposer mais
qui au fond sont les mêmes. Chacune opposée à
l’autre, et donc en créant un conflit, on oblige à une
prise de position des factions et chacun se
positionne donc contre ses ennemis héréditaires, la
droite contre la gauche et inversement, chacun
rentrant dans le jeu des identitaires. C’est là où,
Houellebecq dans Soumission, décrit parfaitement
le paysage probable de 2022, au fond, nous aurons
peut-être les mêmes candidats sous deux couleurs
différentes. 

Peu importe la couleur de la ciguë, rose, rouge,
bleu, blanche ou verte, le poison est toujours le
même, le totalitarisme. Il ne vient pas de là où on le
pense, chacun se montre du doigt sans se rendre
compte qu’il est manipulé. Finalement dans la
crise institutionnelle que nous traversons, le
capitalisme survivra, la bourgeoisie retournera
encore sa veste et doucement le monde d'après
aura ses soubresauts, des spasmes violents, puis le
poison imprégné en nous, nous nous éteindrons. 

Mais chers camarades, il demeure une issue. Un
homme ou une femme, qui arrive de nulle part et
porte en lui un projet universaliste, qui décide de
recréer une unité dans la nation. 
Cet individu est limite providentiel, il serait celui
qui menerait vers une véritable représentation du
peuple et qui au fond lui rendrait les pouvoirs
qu’on lui subtilise depuis trop longtemps. 
Cet individu existe, il est là parmi nous, car il est
nous. Nous sommes cet individu, nous sommes
cette providence qui fait depuis longtemps
trembler les dominants. “Ils ne sont grands que
parce que nous sommes à genoux” nous disait La
Boétie, alors levons nous !

la droite va se complaire
dans les thèmes de
l'extrême droite, la

gauche qui s’est perdue à
souhaiter défendre tous
les damnés de la terre en
vient à prendre le parti

des identitaires sans s’en
rendre compte

Ils ne sont grands que parce
que nous sommes à genoux

nous disait La Boétie

Louis B.
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Verseau

Amour : Jupiter vous sourit mais s'embrasser avec
masque va être un tue-l'amour qui brisera votre
longue relation d’une semaine...

Travail : la demi-lune m'indique que vous aurez
tantôt des notes absolument merdiques, tantôt des
notes qui passent à peu près.

Santé : les variants vont valser autour de vous...
Conseil de l'auteur : une petite tisane à la
camomille vous fera du bien à la gorge (aucun
rapport avec le covid, juste un petit tips cadeau).

Poisson

Amour : Vénus vous tire la gueule, la rédaction
vous souhaite bon courage.

Travail : hahahahahahhaha la bonne blague.

Santé : vous êtes toujours en vie et c'est déjà pas
mal.

Bélier

Amour : vous voyez la sensation de marcher avec
des chaussettes mouillées ? Bah c'est la même
sensation quand vous pensez à votre situation
amoureuse...

Travail : afin de passer le trimestre sans problème,
mars vous conseille de soudoyer vos professeurs.

Santé : vous êtes rayonnant ! Vous bondissez d'un
cours à l'autre avec une énergie débordante ! Point
négatif : à la minute ou vous bondissez en cours,
vous voulez vous faire sauter...

Taureau

Amour : en respect de votre situation, Uranus a
préféré garder le silence.

Travail : Uranus est toujours muet, mais il vous
juge (ça se voit).

Santé : j'ai perdu contact avec Uranus (j'ai une
poussière dans l'œil).

Gémeaux

Amour : attention au comportement aléatoire de
votre compagnon (pour les personnes en couple) si
celui-ci dépasse les bornes, n'hésitez pas à lui jeter
un verre de Lipton à la tronche.

Travail : ça ne va pas fort en ce moment, saturne
me dit à l'oreillette que vous devriez boire du
Lipton pour plus d'énergie (horoscope non
sponsorisé bien sûr).

Santé : Lipton est la solution à tous vos problèmes :
vous avez mal à la tête ? Lipton. Une entorse ?
Lipton. Vous êtes manchot, sourd, muet ? Lipton.
Vous êtes mort depuis deux semaines ? Lipton.

Cancer

Amour : 27 crushs en même temps ça commence à
faire beaucoup... Commencez à faire le tri et
arrêtez de dire à chacun qu'il est unique .
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Travail : depuis votre dernier cours de français, vos
professeurs ont l'air énervé contre vous... Conseil
pour la prochaine fois que vous voulez organiser
une raclette au fond de la salle : proposez-en au
professeur.

Santé : allez-y mollo sur les raclettes quand même
parce que 3 par jour c'est un peu beaucoup.

Lion

Amour : le système de demi-classes vous a séparé
de votre âme sœur... C’est tragique mais vous ne
pouvez vous en prendre à personne (à part
l'administration).

Travail : évitez de crier auprès de l'administration...
Pluton voit un bulletin merdique dans cette time
line.

Santé : rien de bien grave à part quelques moments
de déprime en pensant à votre âme sœur...

Vierge

Amour : 1000 rencontres potentielles par jour !
Incroyable mais vrai ! Profitez du ciel radieux qui
vous attend !

Travail : Neptune vous annonce une pluie de
bonnes nouvelles, un bulletin idéal et des bonnes
notes à tire larigot!

Santé : Une santé de fer ! Un peu de sommeil par
moment mais vous arrivez à le cacher par votre
aura...

(Toute coïncidence avec le fait que le rédacteur soit
du signe vierge serait fortuite).

Balance

Amour : couci couça, pas beaucoup mais un peu
quand même.

Travail : couci couça, des résultats équilibrés bien
que balancés.

Santé : ça va, sans plus, rien de marquant... En vrai
je ne sais pas je dis des trucs au pif.

Scorpion

Amour : votre relation passionnelle avec un
personnage fictif commence à aller un peu trop
loin, essayez de vous contrôler un peu.

Travail : le fait que vous ayez constamment la dalle
ne contribue pas à votre réussite...

Santé : préparez-vous à être gravement blessé :
entorse, brûlure au troisième degré, perte de votre
téléphone, mort dans d'atroces souffrances, etc…

Sagittaire

Amour : votre envie irrépressible de faire le petit
filou voire le pitre vous conduira à des situations
embarrassantes.

Travail : arrêtez de croire en vos rêves on n’est pas
dans un Disney, il n'y a que dans les films ou les
posts Instagram que les gens réalisent leurs rêves...

Santé : les informations données par Uranus ne
sont pas claires : vous aurez soit une petite
pâtisserie en milieu de semaine, soit une mort
certaine dans une prise d'otage...

Capricorne

Amour : arrêtez d'appeler votre conjoint "babil
turlupin" au risque d'éteindre la flamme de votre
couple.

Travail : À force de regarder des séries d'époque,
vous aurez envie d'insulter vos professeurs de
"pleutres", "gredins" et autres "orchidoclastes"...
Attention, essayez de vous maîtriser face aux
professeurs de français au cas où...

Santé : Depuis que vous avez remplacé vos "putain"
par des "sacrebleu", "coquecigrue" ou des"
cornegidouille", votre santé mentale s'améliore
nettement !
Alexandre L.
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