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Par Bérengère Amadou

Depuis la rentrée, c’est l’effervescence à la rédaction. Que faire ? Que dire ? Qu’écrire ? Qui contacter ?
Il est vrai que le mois de janvier à l’EM n’est pas de tout repos entre le séminaire de négociation, les 
nouveaux Erasmus, le retour de Mission Bachelor, la rentrée des grand-pères A3, la neige qui fait annuler 
RECAPSS, et surtout la précampagne, oups pardon ! Les primaires !

Un vent de folie souffle sur notre école, qui est envahie non seulement par des petits hommes verts mais 
aussi par des rouges, des jaunes, des violets… Ils rivalisent d’habilité et d’œuvres en carton pour 
impressionner les emliens et les convaincre de leurs bonnes intentions. Alors à Verba nous avons, nous 
aussi, mis au défi ces joyeux – mais sales et fatigués – envahisseurs de zone cafèt’, et les avons attendus de 
pied ferme.
 
Le but ? Ecrire un article (et non pas une dissertation !) pour notre poulpe favori sur un sujet imposé, et 
l’envoyer en doc Word rigoureusement nommé sur la boîte mail de Céline, la présidente de Verbat’EM (ce 
que tout listeux doit savoir puisqu’il apprend ses trombis, pas vrai ?). Rien de bien difficile, me 
direz-vous ? Certes, mais vu le peu de cheveux qu’il reste sur le crâne de notre chère présidente, j’observe 
que le respect des consignes ne caractérise pas le listeux de base.

Malgré tout, après moultes péripéties et autres débats orageux, la Verbateam a su trancher pour ne publier 
que les meilleurs textes, dont vous pourrez vous délecter à loisir dans les dernières pages… Mais avant 
de pleurer de rire, ou pas, sur les productions littéraires des listeux, vos fidèles chroniqueurs ont épluché 
pour vous la lourde actualité que même l’excitation de la campagne ne peut faire oublier : la guerre au 
Mali, l’exil fiscal de Depardieu, l’égalité des droits pour les couples homosexuels, la neige... 

Vous avez pris du retard en émargeant à trop de HH, Afterworks et autres événements Joker ? 
Venez vous rattraper avec l’aide de Marion, Loïc, Joseph et des autres !

La nouvelle Team Kraken vous souhaite une bonne et distrayante lecture.
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ACTUALITES Tout ce qu’il faut savoir sur l’actualité

Retours sur l’actu
2013 : année de la guerre 
économique, vue par Forum
Par Bertrand Firtion
L’actualité est particulièrement et tristement riche en conflits 
en ce début d’année 2013 : la guerre civile en Syrie qui se 
poursuit, et plus récemment, le début de l’intervention armée 
des forces françaises au Mali... Mais loin de ces guerres 
« conventionnelles », largement médiatisées, on oublie souvent 
de se pencher sur une autre guerre, sous-jacente, qui fait 
pourtant rage : la guerre économique.

Le caractère martial de l’économie mondiale ces dernières 
années, et a fortiori depuis 2007, est une réalité : la guerre 
économique a ses champs de bataille, ses troupes, ses armes et 
ses victimes qui lui sont propres.

Les lieux de la guerre économique sont variés : il peut s’agir de 
régions, de places boursières, mais aussi de lieux 
institutionnels comme l’OMC, basée à Genève. Les régions 
tout d’abord : avec-je vous laisse vous-même faire le choix 
entre « grâce à » et « à cause de »- la mondialisation, ce sont 
bien elles qui tirent leur épingle du jeu, ou qui, au contraire, 
sont marginalisées. La Catalogne en Espagne, la Lombardie en 
Italie , la Flandre en Belgique sont des exemples flagrants de 
régions qui sont mieux insérées dans l’économie mondialisée 
que les autres dans les Etats dont elles font partie. Or, cette 
meilleure réussite, soutenue par les exportations d’entreprises 
leaders dans leurs domaines basées dans ces régions, alimente 
les désirs de scission. Or, à la guerre, dès lors que les rangs 
sont brisés, la débâcle n’en est que plus rapide. Il faut donc au 
contraire serrer les rangs, et assumer le fait qu’une meilleure 
réussite impose des responsabilités accrues.
Autre terrain de la guerre économique : l’OMC. Le nombre de 
conflits, à savoir les différends opposant les acteurs 
économiques entre eux -Etat/Etat ou entreprise/entreprise ou 
encore entreprise/Etat- à l’OMC est en hausse et ceci depuis 
2007 : de treize différends comptabilisés en 2007, on est passé 
à dix-neuf en 2008 puis à vingt-quatre en 2012.  Par ailleurs, 
depuis 2008, pas moins de mille six cent trente-neuf mesures 
protectionnistes ont été prises par les Etats, pour protéger leurs 
entreprises nationales face à la concurrence externe. Sous le 
regard de Pascal Lamy, directeur général de l’organisation, les 
négociateurs de chaque pays s’affrontent pour sauvegarder au 
mieux leurs intérêts nationaux dans un contexte économique 
tendu. 

Nous avons parlé des lieux, abordons maintenant les « armes » 
de cette guerre : il s’agit des aides d’Etat, des lois antidumping, 
des droits de douane additionnels, des quotas d’exportation, 
de la dévaluation de la monnaie… Avec le ralentissement de la 
croissance mondiale, et alors que l’arme budgétaire des Etats 
s’est émoussée notamment en Occident, de nombreux pays ne 
se privent plus d’utiliser la monnaie pour retrouver un bol d’air. 

Pour gagner en compétitivité, on dévalue graduellement pour 
grignoter des parts de marché. Les Etats-Unis mènent la danse 
avec les moyens « non conventionnels » : le fameux 
quantitative easing, mis en œuvre par Ben Bernake, le 
président de la Federal Reserve. Mais le Royaume-Uni, l’autre 
chantre du capitalisme libéral n’est pas en reste puisque le taux 
de change de la livre par rapport à l’euro depuis 2002 a perdu 
22,3% de sa valeur ! 
Cependant, les armes les plus utilisées, les plus en vogue, ce 
sont les normes. Peu connues du grand public, les normes 
internationales – établies au sein de l’ISO, l’International 
Organization for Standardization, basée à… Genève, 
étonnant ! - représentent pourtant des enjeux économiques 
colossaux et génèrent une concurrence acharnée entre les pays 
pour imposer les standards retenus par leurs industriels. La 
diffusion de tels standards donne aux entreprises d’un pays 
un formidable atout pour décrocher des marchés à l’export. 
Les Chinois par exemple l’ont bien compris et  sont partis 
depuis 2004 à la conquête des secrétariats et des présidences 
des comités techniques de l’ISO, leur donnant un formidable 
pouvoir d’influence sur le déroulement des réunions, l’ordre et 
le calendrier suivant lequel les sujets seront traités. 

Reste maintenant à parler des victimes de cette guerre 
économique : les chômeurs. Tant que la logique des grands 
groupes, confrontés à la crise, restera de produire « toujours 
plus loin pour toujours moins cher », les victimes dans les pays 
dont l’entreprise est issue seront toujours plus nombreuses. 
Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises transfèrent leurs 
unités de production de Chine vers d’autres pays comme le 
Bangladesh ou le Vietnam parce que les salaires chinois sont 
désormais…trop élevés ! Il faut dire que ces salaires ont connu 
une hausse de 300% ces dernières années, bien que l’on reste 
très loin du RSA français… Quelles en sont les conséquences ? 
En France, par exemple, on enregistre un vingt-quatrième mois 
de hausse consécutive du chômage et ce chiffre : près de 4,6 
millions de chômeurs actuellement. 

Tant qu’il restera des parties du monde prêtes à s’insérer dans 
la mondialisation pour quelques poignées de dollars de plus, il 
faudra, pour préserver les emplois sur les sols nationaux dont 
sont issues les entreprises, que ces dernières s’engagent aussi à 
produire localement en s’associant avec une entreprise
nationale, ce qui génère des emplois et des investissements 
directs. Le maître-mot dans cette guerre économique est 
« compétitivité », mot emprunté au monde sportif. 

Décidément, l’économie utilise un vocabulaire bien fleuri…
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Intervention militaire au Mali
Les petits soldats de François
Par Joseph de Chateauvieux

Je m’en souviens très bien. C’était un lundi. Un week-end 
chargé à Lyon, le métro pour aller en cours. Je tends la main 
pour saisir un 20 Minutes avant de m’engouffrer sous terre, je 
jette un coup d’œil machinal à la Une : « La France en Guerre ». 
Stupeur. 
 
Oui, stupeur parce que si on regarde juste la Une on a vraiment 
l’impression que c’est l’événement de la dernière décennie, 
que la Troisième Guerre mondiale est enclenchée, que la guerre 
totale va revenir et qui sait l’union sacrée, Clémenceau ou de 
Gaule ! Je me frotte les yeux, peut-être un mauvais tour de mon 
regard encore légèrement embrumé. Je me décide à regarder 
un peu de quoi il s’agit. Le titre est évocateur, certes, mais 
peut-être ne s’agit-il que d’une guerre contre les fraudes à la 
carte bleue ou contre l’élevage clandestin de tapenade 
au Yunnan. 
 
Ligne après ligne, ma stupeur ne faiblit pas. Il s’agit bien d’une 
guerre, une vraie, avec des hommes, des avions, des chars, des 
morts. Je referme le journal et le passe à ma voisine qui avait 
presque sa tête sur mes genoux à force de mater mon 20 
Minutes. J’essaie de me rappeler mes cours de prépa. 
Pour entrer en guerre, il faut une raison, un « casus belli ». 
Ici, ça serait des rebelles (il faut savoir qu’en Afrique la 
population est divisée en deux selon les géopoliticiens 
occidentaux, les gens au pouvoir et les rebelles, no comment), 
qui auraient pris une ville et menaceraient les intérêts d’une 
ville. Bon, après tout, pourquoi pas. On ne fait rien quand nos 
« rebelles » locaux prennent le contrôle d’un parking en plein 
Marseille et on envoie la cavalerie à l’autre bout du monde. 
Rien de plus normal me direz vous. Ensuite, j’apprends que la 
France agit sous mandat de l’ONU ! A noter que le journaliste 
écrit ça comme si c’était censé légitimer toute l’affaire. Quand 
je vois que les Etats-Unis ont agi sous le mandat de l’ONU en 
Irak pour des armes de destructions massives qu’ils avaient 
rajouté sur Photoshop, ça me fait doucement rigoler. 
 
Bon, une fois mon éclat de rire passé, il est temps d’entrer plus 
dans les détails de ce qui a l’air d’être important puisque cela a 
volé la première page aux aveux larmoyants de Lance Amstrong 
en direct chez Oprah Winfrey. Déjà, le Mali. En fouinant un 
peu sur Wikipédia, j’avoue là mon ignorance crasse, j’ai appris 
que la population malienne pouvait être répartie en 13 ethnies 
qui différentes, qui n’avaient pas comme caractéristique d’être 
forcément les meilleurs amis du monde. Puis, j’ai eu  besoin de 
trois cachets d’aspirine pour essayer de comprendre les conflits 
qui secouent le pays depuis 2012. Je me suis rendu compte 
que le schéma était identique à celui de 90% des conflits 
africains : des « rebelles » qui au nom de la libération de leur 
territoire contrôlent une région du pays (le plus souvent riche) 
et qui menacent le pouvoir central. Et à la fin de ce petit 
checking internet, quelque chose m’est apparue : qu’est ce 
qu’on fout là ?!?
 

Et là, le grand vide. Rien. Vraiment rien ne justifie notre 
présence. Alors oui, vous me direz le discours officiel de notre 
gouvernement, bien content de pouvoir mener une opération 
qui semble facile dit le contraire, on parle de « sécurité des 
ressortissants français ». Que de grands mots pour une si triste 
vérité. Soyons sérieux, tout ceci est une belle mascarade. 
 
Pour finir, je voudrais que l’on réfléchisse quelques instants sur 
l’utilisation du mot « rebelle », qui représente pour moi le cœur 
du problème. Ça me gène quand on qualifie de « rebelles », et 
donc qu’on stigmatise comme mauvais, des gens qui se battent 
pour leurs intérêts et leur territoire. A ce que je sache, on n’a 
jamais entendu dire dans les manuels d’histoire que les 
sans-culottes étaient des « rebelles », que les résistants 
étaient des « rebelles » ou que les américains luttant pour 
l’indépendance étaient des « rebelles ». Alors, qu’est-ce qui 
nous donne le droit de devoir mettre une étiquette sur un 
peuple dont nous ignorons l’histoire et les profondes tensions 
internes. Parce que bien souvent le terme de « rebelle » devrait 
être apposé aux pouvoirs en place, je repose encore 
ouvertement la question : qu’est ce qu’on fait là-bas ?
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Rejet du projet de loi Valls sur les élections locales, du budget 
de la sécurité sociale, de la loi de finance 2013, de la loi sur 
l’énergie,…  Il va sans dire que le gouvernement rencontre de 
vraies difficultés à faire adopter ses projets de loi au Sénat. Si 
l’opposition joue bien son rôle, elle s’est trouvé un allié des 
plus inattendus… La gauche communiste ! 

Le gouvernement dispose d’une courte majorité de six 
sénateurs, cette majorité composée des différentes sensibilités 
de gauche (PS, Radicaux, Verts,..) ainsi que de vingt sénateurs 
communistes. Le vote de ces derniers étant nécessaire au 
gouvernement, nos irréductibles du PC ont décidé d’en faire un 
véritable fer de lance.

Les sénateurs communistes ont été reçus par J.M Ayrault à 
Matignon et sont bien décidés à se faire entendre dans les 
choix politiques du gouvernement. Ce dernier souhaitant 
mettre fin à cet épisode du « Je t’aime, moi non plus » afin de 
montrer une majorité unie. Cependant, ce levier d’influence 
reste bien limité d’un point de vue législatif car il revient à 
l’Assemblée Nationale (où le PS est majoritaire) de statuer en 
dernier ressort sur l’adoption d’une loi. En outre, c’est bien 
l’image d’une gauche divisée, nettement relayée par les médias 
et appuyée par les critiques de l’opposition, que se font les 
Français.

Qui dit de stratégie politique ? Les réductions des dépenses 
publiques, l’augmentation des prélèvements fiscaux et 
l’impuissance du gouvernement face à l’accroissement du 
chômage n’ont pas arrangé la côte de popularité du parti au 
pouvoir. Si le parti socialiste risque d’être victime d’un vote de 
sanction pour les municipales 2014, il est bien dans l’intérêt du 
PCF de s’en désolidariser en reprochant le virage de l’austérité 
à défaut des politiques sociales. C’est alors en véritable 
alternative politique que se présentera le parti communiste.
Alors plus qu’une véritable opposition, le Sénat est le lieu de 
résistance du PCF cherchant à éviter d’être dissous dans une 
majorité socio-démocrate. C’est un Parti Communiste en mal 
de reconnaissance depuis bien des années et passant de 
dix-neuf à dix députés depuis les dernières législatives qui 
risque d’être une épine dans le pied d’une gauche pour qui 
l’avenir s’annonce bien ardu…

Alors que la droite française semble plus unie que jamais à 
l’Assemblée comme dans les rues pour dénoncer la tentative 
du gouvernement de légaliser le mariage entre deux personnes 
de même sexe, on en oublierait presque qu’il y a quelques mois 
à peine, cette même droite était divisée par un terrible combat 
fratricide digne des plus grandes tragédies classiques. Petit 
retour sur les faits.

Au soir du second tour des présidentielles du 6 mai 2012, 
l’émoi règne dans les rangs de l’UMP. Nicolas Sarkozy, le héraut 
de la droite française aux élections, a été battu. Pour la 
première fois depuis sa création en 2002 par Jacques Chirac, 
l’UMP va se retrouver dans le rôle de l’opposition. Pire, elle 
perd son chef charismatique, qui a décidé de se retirer de la vie 
politique le soir même de sa défaite, et un mois plus tard, elle 
se retrouve mise en minorité à l’Assemblée lors des élection 
législatives de 2012. Dès lors, il semble clair que pour survivre, 
l’UMP devra s’adapter à ses nouvelles conditions.

Bien sûr, la défaite du candidat N. Sarkozy avait été anticipée 
de longue date, et Jean-François Copé, lors de l’entre-deux 
tours des présidentielles, avait déjà évoqué, en tant que 
secrétaire général de l’UMP, la possibilité de créer des 
mouvements internes au parti pour éviter une implosion 
dévastatrice, ainsi que l’instauration d’un système de primaire 
pour les élections de 2017.

Pourtant, le Congrès pour l’Union pour un mouvement 
populaire de 2012 du 18 novembre dernier, censé renouveler 
la tête du parti, a montré que la tâche de sauver le soldat UMP 
s’avèrerait plus difficile qu’elle ne semblait l’être d’emblée. 
L’élection de Jean-François Copé au poste de secrétaire général 
de l’UMP fut finalement reconnue par le camp Fillon après 
d’âpres combats, en échange de l’assurance d’un nouveau vote 
en septembre 2013. Cependant, force est de constater que les 
doutes pesant sur cette élection, ainsi que les luttes qu’elles ont 
provoquées, restent vifs dans l’esprit des Français.

Alors, quel avenir pour l’UMP? Si l’on peut s’assurer d’un 
nouveau rendez-vous en septembre 2013, nul n’est capable de 
prédire l’état du parti à cette échéance. En effet, la guerre au 
Mali du Président F. Hollande a été une nouvelle fois l’occasion 
d’assister à une passe d’armes à peine voilée entre le camp 
Fillon et le camp Copé. De même, l’UMP voit son leadership de 
plus en plus contesté par l’ensemble de la droite française, et 
son adaptation à ce nouvel environnement n’est pas certaine. 

Espérons tout de même, en guise de fin, que le parti saura se 
renouveler sans avoir recours à son ancien champion, comme 
le réclament certains, car enfin, ne serait-ce pas là un aveu de 
l’infertilité de l’UMP, incapable de se renouveler en son sein ?

Il faut sauver le soldat UMP
Par Pierre Paqueton

Mélodrame au Palais du 
Luxembourg
Par Aniss Laouaj
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« Il n’y a pas de peuple européen », a lancé David Cameron, 
rejetant par là le préambule du traité de Rome de 1957, 
fondateur de l’Union européenne. Le premier ministre 
britannique a proposé, lors d’un discours sur l’Europe le 23 
janvier dernier, la tenue d’un référendum en 2017 sur le 
maintien ou non de son pays au sein de l’Union Européenne. 
Cette annonce a provoqué quelques remous parmi les 
membres de l’Union. Elle a remis en lumière le manque 
historique d’adhésion des Britanniques au projet européen.

En effet, depuis son intégration en 1973, après des années 
de véto de la France, le Royaume Uni ne semble jamais s’être 
pleinement intéressé ou senti entièrement  partie prenante de 
la destinée européenne. En témoigne les exigences 
budgétaires toujours plus pressantes, le refus d’entrer  dans la 
zone euro pour préserver sa livre sterling et sa puissance 
financière via la City, dernier symbole encore vivant de la 
puissance du feu Empire. De plus, la voix britannique semble 
bien souvent discordante par rapport au reste de l’Union sur 
bien des points et particulièrement lorsqu’il s’agit des grands 
débats diplomatiques internationaux. La décision de Tony Blair 
de suivre les Américains en Irak, alors que la majorité des 
Européens, la France en tête, a refusé de partir en guerre, a 
montré que les Britanniques sont toujours tiraillés entre leur 
identité européenne et le suivisme, supposé, envers l’allié 
historique américain. Les Britanniques sont probablement 
parmi les moins europhiles du Vieux Continent et ceci même 
en dépit de la nomination d’une Britannique, Catherine 
Ashton, au poste de haut représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité. Elle est censée 
être la voix diplomatique de l’UE à l’international, une belle 
ironie.

Pourtant, Londres demeure la première place financière du 
monde et la troisième économie de l’Union. L’UE, amputée de 
ce membre important, a-t-elle encore lieu d’être ? Poursuivre le 
rêve européen sans les Britanniques semble un peu 
compliqué mais peut-on les obliger à aimer et à accepter ce 
dont ils ne veulent pas ? La nation insulaire cherche à quitter 
le navire européen avant qu’il ne coule, elle semble rejeter sur 
l’Union la responsabilité des conséquences négatives de la 
crise. Cette volonté sécessionniste semble une récurrente en 
ces temps de crise comme le montrent les tensions 
grandissantes entre Wallons et Flamands belges ou encore le 
désir catalan de quitter le giron espagnol.

La décision de David Cameron, motivée par des intérêts 
politiques visant à rassurer les eurosceptiques de son électorat 
traditionnel, met ainsi à mal une Union déjà bien en difficulté 
du fait de la crise économique.  Le premier ministre, actuelle-
ment en difficulté, a déjà en vue les élections générales de 2015 
où son parti serait, selon les sondages d’opinion, battu par les 
Travaillistes.

L’ensemble des partenaires européens et même les Etats-Unis 
se sont exprimés contre une sortie du Royaume Uni de l’UE. 
Mais, finalement, le peuple britannique est souverain et lui seul 
décidera de son avenir, avec ou sans l’Europe. Attendons donc 
2017.

59%, c’est le pourcentage de voix qu’Angela Merkel obtiendrait 
si les Allemands pouvaient élire directement leur chancelier, 
loin devant son principal  concurrent, le candidat du SPD Peer 
Steinbrück (28%).

Un tel plébiscite, après plus de sept ans au pouvoir, laisse 
songeur. Surtout quand on voit à quelle vitesse chute la côte 
de popularité des hommes politiques au pouvoir de notre côté 
du Rhin. Mais « Angie » a effectivement conquis le cœur de ces 
compatriotes : simple voire austère mais efficace, protégeant 
sa vie privée (les Allemands ne connaissent quasiment pas son 
conjoint Joachim Sauer, il n’y a donc aucun risque de tweet 
incontrôlé…), ne quittant sa neutralité que lors des matchs de 
football de la Mannschaft où elle retrouve son âme d’enfant. 
Il suffit alors d’ajouter que, depuis 1945, les Allemands n’ont 
jamais voté contre le chancelier en place quand celui-ci se 
représentait pour comprendre pourquoi Angela Merkel a de 
grande chance de se succéder à elle-même. 

La candidate Angela Merkel a démontré au cours de ses deux 
premiers mandats qu’elle était une excellente politique. 
Première chancelière de l’histoire allemande, elle est aussi la 
première Chancelière depuis Konrad Adenauer (le premier 
Chancelier de la RFA) à avoir dirigé deux coalitions différentes :
une « grande coalition » (ie CDU/CSU-SPD) et une « coalition 
noir-jaune » (ie CDU/CSU-FDP le parti libéral allemand) et à 
chaque fois elle en est ressortie quasiment sans égratignures 
alors que le partenaire de la coalition a enregistré les pires 
scores de leur histoire respective ! Et surtout la Chancelière 
Merkel prend rarement ses décisions à la légère, surtout si 
elles concernent des thèmes pour le moins controversés. Au 
contraire, elle a plutôt tendance à attendre qu’un consensus 
émerge au sein de la majorité parlementaire puis au sein de la 
société avant de prendre des décisions tranchées. Le meilleur 
exemple, et surtout le plus connu, de cette tactique politique 
typiquement merkelienne reste son attitude face à la question 
du nucléaire. Alors qu’elle avait fait voter quelques mois plus 
tôt un prolongement de la durée de vie des centrales nucléaires 
allemandes, déclenchant l’ire des antinucléaires, elle revient 
sur sa décision après l’émotion suscitée par l’accident de 
Fukushima au Japon et la défaite historique enregistrée par son 
parti (la CDU) à l’élection régionale du Bade-Wurtemberg. La 
mise du « tournant énergétique » a été applaudie par les 
Allemands et a presque éclipsé la série de « défaites » partielles 
aux élections régionales, faisant perdre, lentement mais 
sûrement, à Merkel la majorité à la deuxième chambre 
parlementaire allemande : le Bundesrat.

La perte de la Basse-Saxe en janvier dernier a même 
démontré que la côte de popularité de la chancelière ne peut 
être le seul angle d’attaque de la CDU. Certes les Allemands 
l’aiment mais entre la Chancelière et son parti, il y a une 
marge non négligeable. Et si la CDU/CSU est, pour le moment, 
annoncée vainqueur des élections à venir, il est clair qu’elle 
n’obtiendra pas une majorité suffisante pour gouverner seule… 
Et c’est là la grande inconnue des élections à venir : qui va 
former une coalition avec le parti de Merkel ? Le FDP et le parti 
pirate sont hors course, le SPD a déjà dit non, reste les verts 
peut-être ? Affaire à suivre.

Made in Merkel : un succès 
qui dure...

Et si le Royaume Uni sortait 
de l’Union Européenne ?

Par Bérengère Amadou Par Luvio Zingilé
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ZOOM
Le mariage pour tous : prenez 
deux minutes pour papilloner !
Par Marion Chausseray
Commençons par une petite anecdote emlienne…Lors du défi 
Solidari’Terre, alors que nous tenions la permanence de 
19h-20h, sous la pluie,  avec deux de mes co-listeux, une dame 
nous regarde et refuse de prendre un briquet - comme la 
majorité des passants.

Mais ! Quelle n’est pas notre surprise lorsque cette dame 
revient une minute après. Elle s’arrête, regarde notre fine 
équipe attentivement – surtout Yann qui portait des ailes de 
papillon pour attirer l’attention. Je lui fais alors un grand 
sourire – tentative de séduction - et je commence à tendre ma 
boite de briquets.

Alors, elle m’interrompt rapidement et nous demande 
sérieusement : « c’est contre le mariage pour tous ? ». Après 
un échange de regards étonnés, nous lui répondons que non. 
Elle baisse alors les yeux et continue son chemin.
Remarque : nous avons étés vraiment idiots de ne pas lui 
répondre oui ! La brave dame nous aurait peut-être acheté non 
seulement un briquet mais peut être vingt ou trente ! 
Soutenir les comités ‘anti-mariage gay’ lui tenait plus à cœur 
que n’importe quelle action humanitaire susceptible  de sauver 
des vies.

C’est notre papillon – Yann- qui l’a alertée. En effet, l’animal a 
servi à symboliser l’enfant lors des performances que l’alliance 
VITA a mené pour lutter contre le projet du ‘mariage pour tous’ 
(en fait, c’était un oiseau à ce qu’on m’a dit). L’alliance VITA 
est une organisation fondée par Madame Boutin pour 
« promouvoir la protection de la vie humaine et le respect de 
la dignité de toute personne ». Christine n’a pas à s’inquiéter ! 
En terme de visibilité et de communication, les ‘anti-mariage 
gay’ ont rarement  fait mieux qu’eux depuis le début du débat 
autour du projet de loi actuel.

Leur principal message est simple et clair. Pour un 
développement équilibré de l’enfant, il faut un père et une 
mère, c’est tout. Or, l’accès au mariage pour les couples  gays 
conduit à l’adoption évidemment. D’ailleurs, les deux sont 
prévus dans le projet de loi. Et oui, ce fameux projet de loi dont 
on dénonce souvent  le manque de cohérence e t une publicité 
ratée : retrait de la PMA, rien sur la gestation pour autrui, 
« liberté de conscience » des maires…. Mais sur les deux 
thèmes que je viens d’énoncer plus haut, le président « ne 
lâche rien » malgré la pression des opposants. C’est ce que 
titrait le Figaro récemment… Et c’est vrai, il faut tenir bon. 

Pour ce qui est des réactions anti-mariage qui ne se veulent pas 
homophobes, l’argument est bien souvent de protéger un 
« repère pour  la société » : le mariage. Et, c’est bien souvent par 
conservatisme que les gens s’opposent au projet socialiste.

J’aimerais prendre le contrepied de ces gens- là. C’est 
justement par conservatisme qu’il faut adopter le mariage gay. 
Ceci est la position de David Cameron qui déclarait le mercredi 
5 octobre 2011 : «Je ne soutiens pas le mariage des 
homosexuels en dépit du fait que je sois conservateur. Je 
soutiens le mariage des homosexuels parce que je suis 
Conservateur». En effet, le mariage est synonyme 
d’engagement spirituel pour les uns, de contrat pour les autres. 
Peu importe, c’est un engagement, donc un espoir de stabilité 
du couple que le conservatisme défend – une forme  stabilité 
des mœurs. 

Allez, petite piqûre de culture lesbienne*.  Il existe des groupes 
féministes (souvent anarchistes et ultra-minoritaires) qui sont 
farouchement opposés au mariage pour tous. En effet, c’est un 
combat non progressiste à leurs yeux. Non !  Les gays ne 
veulent pas enterrer le mariage, au contraire. Il s’agit 
simplement d’une demande de reconnaissance qui regarde 
plus l’Etat laïc que les institutions religieuses 
homosceptiques. Modifier les modalités du mariage civil est 
peut-être un moyen de rendre l’institution plus pérenne en 
l’adressant à des personnes qui désirent y avoir accès. Si les 
couples gays ne se marieront pas tous, certains le feront. C’est 
une raison suffisante pour le vote de cette loi.

Pour ce qui est de l’adoption, on ne peut pas se dire pour ou 
contre les familles homoparentales : elles existent déjà. La 
question est de savoir si on donne le droit à ces personnes 
d’exister légalement – c’est autant vrai pour les parents que 
pour les enfants.  On ne peut pas répondre à la 
complexification des situations familiales par des réponses 
simples et fixes : « Un papa, une maman, on ne ment pas aux 
enfants ». Les couples gays ne veulent pas mentir, c’est 
justement pour ça qu’ils demandent une reconnaissance de 
leur situation. 
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Dis-moi combien tu gagnes, je te dirais si tu es un «minable» !
Par Loïc Blanc

En réalité, l’affaire Depardieu ne m’intéresse pas plus que 
cela. Qu’un de nos artistes ou sportifs s’exile, cela ne change 
pas vraiment. Il ira retrouver Tsonga, Delon, Loeb ou Noah. Il 
y a cependant bien plus inquiétant, c’est l’exil de nos « autres 
riches », ceux dont on ne parle pas, de nos entrepreneurs, de 
nos créateurs de richesse. Le gouvernement a réussi son 
pari en s’attaquant « aux riches », puisque le nombre 
d’entrepreneurs ayant franchi la frontière belge a été multiplié 
par 5 depuis l’élection de François Hollande. Plus que la 
pression fiscale, on regrettera l’ambiance, le climat délétère 
autour des riches et de la richesse. 

Jadis, l’opposition socialiste accusait le gouvernement de 
droite de virer au populisme en agitant les passions du ventre 
du peuple français avec les questions d’immigration et de 
sécurité. Six mois plus tard, dans une folie presque 
schizophrène, les socialistes sortaient les drapeaux rouges en 
agitant la haine du riche, en affirmant que « les riches 
paieront » sans pouvoir, pour autant, le concrétiser. On 
pourrait presque renverser la formule « la France, tu l’aimes, et 
bien paye pour y rester ». Malheureusement, peu paieront. Ils 
iront investir leur argent en Angleterre ou Cameron leur déplie 
le tapis rouge, ou ailleurs. Oui car derrière le terme riche, il y 
a des entrepreneurs, des patrons, des cadres, des professions 
libérales, des lève-tôt et des couche-tard : des créateurs
d’emplois et de richesses.

Finalement, soyons tolérants. Il est plus simple de parler au 
ventre qu’à l’esprit. Il est plus simple de traiter quelqu’un 
de minable que de créer un climat de confiance pour 
l’investissement et l’emploi. Il est plus simple faire de la 
spoliation que de réduire les dépenses de l’état. En un mot, il 
est plus simple d’insister dans cette voie-là, puisque
« la bêtise insiste toujours » (Camus).

CELEBRITE, FISCALITE, INIMITIES

En quelques semaines, la France a appris où était Néchin, à 
détester son acteur préféré et le sens du mot « minable ». Tout 
le monde y est allé de sa petite phrase. On pourra alors retenir 
le soutien de Deneuve, la diatribe dégoulinante de haine et de 
mépris de Torreton, et la sortie quelque peu hasardeuse et 
inattendue du chef du gouvernement, Jean-Marc Ayrault. 

Pour ma part, j’ai été un peu lassé par cette « histoire 
Depardieu ». Elle a dépassé le bon sens, elle n’a fait que raviver 
les sentiments du ventre d’un bon nombre de Français comme 
la jalousie, ou la haine. Oui, je le reconnais, Depardieu n’a rien 
du bon père de famille. Il mange trop, boit trop, a des amis peu 
fréquentables et une passion douteuse pour la Russie. Mais, 
il faut aussi rappeler au grand désarroi du bobo parisien trop 
sensible que Depardieu représente une certaine France. Gérard 
n’est pas un « fils de » mais il est devenu, grâce à son travail, 
l’acteur français le plus talentueux de sa génération. Il a tout 
joué et sait tout jouer. Certes, son comportement grossier peut 
parfois agacer, voire choquer, mais la France c’est aussi la 
« bonne bouffe » et les bons vins…

Alors partir vivre à Néchin, est-ce un truc de minable ? 
Jean-Marc Ayrault s’en est expliqué, c’est « le comportement 
qui est minable» a-t-il dit, non Depardieu. Me voila rassuré… 
Je peux comprendre que la ménagère s’offusque : comment 
quelqu’un ayant un hôtel particulier a 50 millions d’euros 
peut-il partir pour des raisons fiscales ? Il doit « aimer le fric » 
notre Gérard et oublie « qu’il doit tout à la France et aux 
Français ». Nous y sommes, au centre de ces sentiments du 
ventre très (trop ?) français. Nous sommes tellement jaloux des 
riches et de leur richesse que nous ne pouvons reconnaître une 
réussite personnelle. Gérard Depardieu n’est Gérard Depardieu 
que grâce aux Français. Cet attrait pour une méthode Coué 
généralisée nous fait oublier l’essentiel : et si nous sommes ce 
que nous sommes aussi un peu grâce à Gérard Depardieu ? 
Il fait parti de notre histoire et de notre culture. Mieux, c’est 
un chef d’entreprise accompli qui possède de nombreux 
restaurants et vignobles et qui nourrit environ quatre-vingts 
familles… On comprend alors la démesure et l’indécence du 
mot « minable ».
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LA VOIX D’UNE ASSO
Le témoignage de cHeer uP !

Emma est une jeune étudiante à l’IDRAC que cHeer uP ! a 
rencontrée dans le cadre de son action à l’hôpital. Deux fois par 
semaine, les membres de cHeer uP ! se rendent au Centre Léon 
Bérard (CLB) et à l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédi-
atrique (IHOP) pour rendre visite aux jeunes entre 15 et 29 ans 
atteints de cancer et pour les aider à réaliser des projets qui leur 
tiennent à cœur. A 21 ans, Emma est une jeune fille pleine de 
dynamisme et d’envies. Elle a accepté de nous livrer son 
témoignage et de nous parler de son association : On The Road.

Au cours du mois de mai 2012, étudiante en école de 
commerce sur Lyon, je commençais à me plaindre de douleurs 
au niveau du ventre et du dos. Les trois médecins différents 
que je suis allée voir ont invoqué simplement le stress lié aux 
examens, fréquent chez les étudiants. Début septembre, avant 
de partir en voyage aux Etats-Unis,  ces douleurs au ventre et 
au dos s’accompagnent d’un terrible essoufflement et d’une 
énorme fatigue. Il m’était devenu impossible de monter des 
escaliers sans être extrêmement essoufflée. Après avoir passé 
un scanner, on me découvre des «  anomalies » dans le corps. 
J’ai dû annuler mon voyage et c’est ainsi que l’engrenage s’est 
mis en place : je fus prise en charge par l’hôpital Edouard 
Herriot pour débuter la recherche et élaborer un diagnostic. 
15 jours après, le verdict tombe !

Arrivée au centre Léon Bérard, on m’a rapidement fait 
comprendre que j’allais vivre six mois de traitement très 
intense et très difficile physiquement et moralement, que 
dans moins de deux semaines mes cheveux allaient tomber, 
et qu’il me serait alors impossible de débuter ma troisième 
année d’études : heureusement on m’a gardé une place pour la 
rentrée 2013 !!

Entre les cures de chimiothérapie qui se passaient au centre 
Léon Bérard,  je suis donc restée à la maison (« chez papa 
maman ») à me faire chouchouter. Un sentiment pas facile 
à vivre, entre la tendresse et la culpabilité de faire supporter 
« cette maladie »  à ma famille. Dès le début j’ai imaginé que 
ce cancer serait une maladie comme une autre. Je n’ai jamais 
imaginé une seule seconde de ne pas en guérir. 

Durant cette année entre parenthèses, il était hors de 
question d’arrêter de vivre. Mes amis ont été d’un énorme 
soutien. Même si je vivais en décalage, dans un autre timing 
qu’eux, cela n’empêchait pas qu’ils m’envoient chaque jour 
des textos pour prendre de mes nouvelles, me soutenir et me 
faire rire. Mes amis les plus proches venaient me rendre visite 
régulièrement lors de mes séjours au centre Léon Bérard. Je 
faisais en sorte que la maladie ne prenne pas le dessus. Nous 

Pourquoi « On The Road » ? Parce que nous voulons partir pour 
3500 km sur les routes d’Europe de l’Est : Lyon, Vérone, 
Slovénie, Autriche, Slovaquie, Pologne, République Tchèque, 
Strasbourg, et cela pendant quinze jours.

Notre itinéraire sera illustré par de vrais témoignages et des 
portraits hors du commun: interviews, reportages photos et 
vidéos, rencontres au sein des universités partenaires à notre 
école… Nous souhaitons également rapporter des fonds à 
l’association lyonnaise Regarde Chaque Jour le Monde, qui a 
pour but d’aider la recherche contre le cancer et plus 
particulièrement celui des enfants. Je vous invite à visiter et 
« liker » notre page Facebook « ON THE ROAD ».

Aujourd’hui je suis tout juste sortie du centre Léon Bérard. 
Le traitement est terminé. Je vais donc enfin pouvoir vivre, 
et surtout me reconstruire tranquillement chez moi avec ma 
famille. Car au fur et à mesure du traitement j’ai perdu plus 
de 15 kilos, je me retrouve avec un corps de mamie de 80 ans, 
avec des capacités physique très réduites. C’est assez frustrant, 
parfois je me demande si je vais récupérer toute ma force, toute 
mon énergie et mon corps d’avant. 

Une page est tournée, les beaux jours arrivent.

Emma
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Des lutins tous azimuts !
Par Céline Charmion

Janvier 2013. Il fait froid. J’enfile mes Moon Boots et m’apprête 
pour mon premier cours de ManStrat. Je songe à celui qui a inventé 
l’expression « réchauffement climatique » et en conclus que c’était 
un sacré petit farceur. Je regarde par la fenêtre : il neige. Mes amis, 
paniqués, actualisent à tout va leurs statuts Facebook autour de 
grandes questions existentielles telles que : les cours sont-ils 
maintenus ? Y a-t-il des bus ? Qui a le 06 de D. Le M. ? Un post 
attire mon attention : « L’EM c’est fini. Le Père Noël y a pris ses 
quartiers - trop froid en Laponie #YaPlusDeSaison ».  58 Likes : 
petit buzz et gros débat sur le mur des Msc1. Info ou Intox ? Je 
cours prendre le bus 4, en dépit des perturbations annoncées, 
pour me rendre compte sur place des dégâts. Ce que j’y 
découvre dépasse l’entendement.

Une armée de lutins s’est organisée pour d’ores et déjà 
préparer le prochain Noël. En les observant, je constate qu’il 
y a plusieurs types de lutins. Les lutins au bonnet blanc, aussi 
appelés « listins », ne sont que des aspirants sous le joug des 
anciens. Ceux qui portent des bonnets verts sont d’anciens 
aspirants, fraîchement promus et très fiers de porter haut leurs 
couleurs. Les rouges, plus désabusés, sont des vieux de la vieille 
et auront bientôt fait leur temps : ce Noël sera leur dernier. Ma 
présence ne semble aucunement les gêner, ils poursuivent leur 
menu fretin comme si je n’existais pas. Il semble que les blancs 
soient les plus affairés : ils courent partout, et surtout vers les 
rouges et les verts pour les ravitailler en vin chaud, sucre d’orge 
et autres petites gâteries. Mais cette hiérarchie n’est pas si 
simpliste.

Au sein des blancs, la couleur des collants moulants qu’ils portent 
indique leur appartenance à une communauté propre. Suivant 
le type de cadeaux de Noël qu’ils espèrent fabriquer l’année 
suivante, ils ont des couleurs attitrées et flashy. Visibilité serait 
le maître mot. Rouge, jaune, bleu, vert, violet, blanc, doré 
et j’en passe : ils forment surtout une sacré bande de 
Smarties ! Parfois, je croise des lutins avec un bonnet noir. 

Ils ont l’air assez proche des rouges mais sont moins méchants 
avec les blancs, quoique. J’en attrape un par le col et  le somme 
de m’expliquer ce qui se passe dans mon école. 

J’apprends que nous sommes en période de formation pour 
déterminer quels seront les lutins qui remplaceront les verts, 
quand ceux-ci partiront en césure. Les blancs ne sont donc que 
des « souilles de Lut’ » badantes qu’il faut défier sans scrupule. 
Il ajoute que la présence des lutins noirs n’est qu’une garantie 
du respect des règles, et qu’ils sont le lien entre les aspirants 
lutins, les lutins confirmés, les Chefs Lutins, en charge de la 
formation, et le Conseil d’Administration des Usines du Père 
Noël.

Les listins sont à la merci des lutins rouges et verts. Malgré le 
froid, la fatigue, et l’usure des nerfs, ils se mettent en quatre 
pour les anciens. On leur demande parfois de trouver des 
objets improbables, telsque le grelot en Si Bémol de Rodolphe 
le Cerf, les mouchoirs usagés de la Mère Noël, des poils de 
barbe de la légende d’or des Chefs Lutins, ou encore d’aller 
faire de la concurrence déloyale à la petite fille aux allumettes, 
Place Bellecour, un samedi après-midi. Le pire, c’est qu’ils en 
redemandent. Infatigables, les listins apprennent les chorées 
des anciens, et chantent des odes aux Chefs Lutins. Je crois 
même reconnaître « Mon beau Sapin » quand j’entends : « Mon 
beau Pipo, Roi des Listins, que j’aime ta parure. Très chère 
Pipette, tu es pour moi le Sole-eil de ma vie ! Vous illuminez 
nos journées, à chaque fois qu’vous nous cr… défiez ! Soumis à 
vous nous resterons jusqu’à la fin des Primaires ! ». 

Je commence à prendre goût à cette atmosphère électrisante. 
Des clochettes tintinnabulent : on annonce un open spéculoos 
dans cinq minutes. Je crois que je vais rester encore un peu.

REPORTAGE DE L’EXTREME
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SPORT ET MODE
La section 
du BDS

Que penser des investisseurs 
étrangers à Paris ?
Par Benjamin Rieu

La mode et ses égéries
Par Pauline Brotons

Depuis plus d’un an et demi maintenant, le club du PSG, 
ex-propriété de Canal Plus puis de Colony Capital, est contrôlé 
par un fond d’investissement qatari. Le paysage du foot 
français a, depuis, beaucoup changé. Ayant autrefois le statut 
de club à la fois populaire et décrié en ligue 1, le PSG fait 
maintenant peur dans toute l’Europe, comme jadis son voisin 
Lyonnais. Les qataris sont venus investir dans la capitale avec 
des moyens illimités. Rien n’est trop cher, rien n’est trop beau. 
Ils ont complètement changé l’équipe parisienne, recrutant à 
coups de pétro-dollars les meilleurs joueurs du marché. Adieu 
Nene, Hoarau, Bodmer, place à Lucas, Zlatan, Silva. Mais alors, 
génies avant-gardistes ou simples riches mécènes souhaitant 
développer l’image de leur pays grâce à l’essor de Paris?

L’argent joue depuis une vingtaine d’années une place 
centrale dans le football. Il n’y a qu’à regarder la première ligue 
anglaise pour s’en rendre compte. Le milliardaire russe Roman 
Abramamovitch a fait du club de Chelsea un des plus puissants 
au monde, rivalisant chaque année avec l’ogre 
mancunien. Jusqu’ici, pas de problèmes, me direz-vous. Le 
problème, c’est que si notre ami Russe décide de partir, le club 
fait faillite, emportant avec lui la premier league, qui perdrait 
des millions en droits TV. Qui voudrait d’un club qui perd 
chaque année plusieurs dizaines de millions d’euros ? 
Manchester City, nouveau ténor anglais présente les mêmes 
symptômes. Plus de 400 millions d’euros dépensés en 
transferts en 8 ans, une image du club complètement changée, 
un compte de résultat totalement déséquilibré : c’est l’effet 
qatari. Depuis que le club écossais des Rangers a fait faillite 
l’année dernière, ils jouent en troisième division écossaise. Et la 
ligue 1 écossaise n’a jamais semblé aussi peu attirante, laissant 
l’ennemi juré du Celtic la dominer sans partage. C’est pour 
cette raison que l’UEFA veut mettre en place des normes de 
Fair Play financier, afin de limiter l’impact des riches mécènes 
sur le monde du football. Pour le moment Paris s’en sort bien : 
ses campagnes sont ingénieuses et le recrutement de Zlatan l’a 
faite rentrer dans une nouvelle galaxie. L’arrivée de 
Beckham devrait même accentuer ce phénomène. De toute 
façon, en Europe, seuls les clubs allemands sont excédentaires. 
Les clubs espagnols et italiens souffrent, les clubs français sont 
à la dérive… Seul Paris semble au-dessus des autres en ligue 
1 grâce à son pouvoir d’achat incomparable. Profitons donc 
pour le moment de cet attrait pour notre championnat…car si 
« la prince » change d’avis, c’est Paris qui coule, et notre ligue 1 
avec.

Ne mentez pas. Quand on vous dit égérie, vous 
pensez à une femme au visage plaisant qui vous 
lance un regard fardé flatteusement insistant 
ou à celle qui agite sans raison une chevelure 
cascadante.

Mais derrière les images sur papier glacé ou les spots 
publicitaires, qui s’imposent à nos yeux et oreilles, se trouve un 
levier puissant auquel n’hésitent pas à recourir de plus en plus 
d’enseignes, pas seulement dans la mode. Restons-en quant à 
nous à ce secteur plus précis, qui se targue – avec raison – d’en 
être un pionner. 

Les égéries sont de fait traditionnellement des femmes, bien 
que cela fasse longtemps que des hommes se prêtent au 
jeu. Parmi les plus médiatisés d’entre eux, on retrouve Brad 
Pitt, qui, en tant que première égérie masculine de Chanel, 
représente le légendaire parfum N°5. Le N°5 est une bonne 
illustration du pouvoir des égéries : si Chanel est connu aux 
quatre coins du monde, son parfum mythique l’est 
peut-être davantage, sa notoriété aidée par les phrases cultes 
des premières icônes comme Marilyn Monroe en 1953. Le 
choix de faire apparaître un mâle était donc loin d’être anodin 
et les réactions incendiaires de certains internautes ont fait 
vite comprendre à Chanel que le choix n’était peut-être pas le 
meilleur.
Les égéries sont un concept récent, qui a suivi l’essor du 
marketing et de la brand image. Les icônes sont apparues 
d’abord, de plus en plus médiatisées et jouissant d’une 
notoriété jusqu’alors inégalée. Le terme « fashion muse » en 
anglais, qui conserve l’inspiration de la poésie dont aime à 
se réclamer la mode, est assez révélateur des ambitions des 
empires qui apposent un visage à leur nom. Si on pense tout de 
suite aux personnes, les égéries peuvent de fait être beaucoup 
d’autres choses. Une ville : Londres, pour Burberry. Un animal : 
le cheval, pour Hermès. Et cætera.

Le système est fondamentalement simple. Les égéries 
associent leur image à une marque, leur image étant indisso-
ciable de leur identité. Elles ont donc un passif ou un capital en 
leur image, qu’elles choisissent ou non de soigner. Les 
enseignes quant à elles, identifient l’image qui serait la plus 
susceptible de ne pas trahir la marque du produit tout en en 
assurant correctement la promotion et s’associent à l’égérie 
ainsi élue.

Ces contrats sont de plus en plus récurrents et les icônes fidèles 
à une enseigne deviennent une denrée rare. Vous comme moi 
n’avez pas fini de reconnaître des figures vaguement familières 
là où on ne les attend pas.
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CULTURE ET CONFITURE

Je lis donc je suis J’ai vu, ça m’a plu

J’ai lu J’ai vu

Sexonomics : un livre de 
charme !

Le Dernier Nabab

Par Marion Chausseray

Par Livia Bonhoure

Etudier les rapports au sein du couple à travers le prisme de 
l’économie capitaliste, tout un programme !

 C’est ce que nous propose Sexonomics, le livre de l’américain Paul 
Seabright, actuel professeur d’économie à la Toulouse School of 
Economics. Cet essai, traduit de l’anglais au français, est un des plus 
gros succès de l’année 2012 en France dans le domaine des sciences 
sociales. Pour résumer : une référence incontournable ! 
Le livre se divise en deux parties. La première décompose le 
rapport hommes/femmes  entre la coopération et le conflit 
avec les enjeux que cela représente pour les deux sexes. De ce 
point de vue, notre mode de vie ne diffère pas trop de celui des 
punaises ou des mouches ! Quel jeu de charme et de cache-
cache qu’est le processus de rencontre : le sourire, le charme… 
mais aussi la propriété privée ! C’est un jeu de promesses : pour 
des enfants à venir, une protection,  un repère stable. Nous 
sortons toutes nos armes pour séduire notre moitié, une per-
sonne en qui on peut avoir confiance pour garantir la sécurité 
de notre propre avenir. C’est là qu’intervient la publicité ! Et 
oui, derrière le processus de rencontre se trouve la valorisation 
de la personne et de ses biens pour emballer l’autre.  
Mais, dans ce même chapitre, Paul Seabright explique aussi, 
sur un ton un peu sérieux il faut l’avouer, la répartition des 
rôles entre hommes et femmes : c’est une coopération  qui 
s’installe à la défaveur des femmes, depuis les sociétés de 
chasseurs-cueilleurs à la sédentarisation, porteuse des 
inégalités contemporaines.
De ce constat, on aborde la seconde partie, sur laquelle je ne 
m’attarde pas ! Elle se concentre sur les inégalités contemporaines, 
sujet vu et revu…. Mais ! La guerre de sexes est remédiable. Non 
aux constats alarmants auxquels s’arrêtent les fatalistes ! Le progrès 
social est bien présent à ce niveau, que cela soit de la répartition des 
tâches ménagères au sein du couple, à la division des 
hautes-fonctions au sein des grandes entreprises. 

Dans cet essai, la domination, la jalousie, le choc des egos… 
toutes ces notions sont décryptées sans lourdeur. Cela fait de 
Sexonomics un livre agréable à lire, original et plutôt amusant. 
L’optimisme  de Seabright rassure tout en nous incitant à agir 
contre le manichéisme et le fatalisme. Ne pas s’arrêter à un 
déterminisme social ou biologique dans les relations 
humaines, c’est ce qu’il faut retenir. Car les hommes et les 
femmes ont su adapter leur comportement pour dépasser le 
conflit. Le progrès de cette coopération à l’avenir ne pourra se 
faire sans la recherche active de l’égalité sexuelle.

Hollywood, les années trente. Monroe Stahr, producteur  
tout-puissant, a  consacré sa vie au cinéma, quitte à mettre 
sa santé physique et mentale en danger. Depuis la mort de sa 
femme, il ne quitte plus ses bureaux et exerce une vigilance 
constante sur son studio. Ce contrôle permanent est devenu 
insupportable aux scénaristes qui n’acceptent plus d’être 
sous-payés et considérés comme la piétaille de l’industrie du 
cinéma. Au moment où Stahr fait de toute part face à ces 
contestations grandissantes, il rencontre une jeune femme qui 
ressemble étrangement à son épouse disparue. Il lui fait une 
cour pressante mais rien ne se passe comme il l’avait 
escompté.

Ce film tient une place particulière dans mon cœur. 
Dernière œuvre d’Elia Kazan, adaptée d’un roman inachevé de 
F. Scott Fitzgerald, il réunit des acteurs exceptionnels (Robert 
De Niro en tête) et déploie avec brio une des époques les 
plus fastes d’Hollywood. Nous y découvrons un homme seul, 
enfermé dans sa vision autocratique du rôle de producteur 
et engagé dans une lutte mettant en jeu la seule chose qui lui 
donne du contrôle sur sa vie et sur les autres. Dès le début du 
film, Stahr, par son génie et son assurance, suscite l’admiration. 
Mais plus le film avance et plus la fascination qu’il exerce laisse 
place à un sentiment de pitié mêlée d’appréhension. Nous 
sentons qu’il n’y a pas d’échappatoire, qu’il est voué à un déclin 
inexorable. Et que cette chute, dont l’apothéose est un face à 
face tragi-comique avec Jack Nicholson, est belle. 
Le personnage de Stahr ne peut que nous émouvoir car malgré ses 
défauts évidents, il reste profondément humain et vulnérable. 
Ce n’est pas sa perte progressive de pouvoir qui le détruit mais la 
perte d’un amour qui lui avait redonné espoir. Ce film nous permet 
donc de voir quels effets ravageurs l’amour peut avoir, même sur les 
plus solides d’entre nous.
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La voix des Gout’R’Mets
Par Claire Le Breton

Les lentilles : partenaires 
économiques, sympathiques 
et diététiques de l’emlien(ne) 
moderne.

Les lentilles sont souvent oubliées, voire fuies par le « Bachelor 
moyen » (comme dirait Gouget). Pourtant elles sont excellentes 
pour la santé (remplacent les protéines animales dans le cadre 
d’une alimentation équilibrée, elles sont très riches en fer, 
contrairement aux épinards de Popeye, d’ailleurs), tiennent 
bien au ventre, ne vous feront pas grossir et…..ne sont pas 
chères ! Par contre, on va pas se mentir, des lentilles nature, 
c’est pas très sexy. Comment les cuisiner ?

1)      Lentilles en boîte.

Le principe : les lentilles sont déjà cuites, il n’y a plus qu’à 
ouvrir 
la boîte !
Les + :  Rapide car pas besoin de cuisson
 Salade express : lentilles, oignons, restes de légumes 
 quelconques, vinaigrette… vous voilà calés pour 
 la journée !
Les - :   Un arrière-goût de boîte de conserve (à masquer avec 
 pas mal de vinaigrette)
 Passe surtout en salade, revêt des allures de cantine si  
                  tu les réchauffes.

2)      Les lentilles « sèches »  
(rayon céréales comme le riz, la semoule etc).

Le principe : comme toutes les autres céréales, mettre les 
lentilles avec de l’eau salée, porter le tout à ébullition et faire 
cuire jusqu’à ce que les lentilles deviennent fondantes, 
égoutter puis déguster !
Les + : Le top niveau goût
 Laisse plus de place à la créativité d’un jeune emlien.
Mon astuce => faire revenir les lentilles sèches avec du beurre. 
Rajouter l’eau et un cube de bouillon type Maggie. 
Porter à ébullition et laisser cuire. Ou encore, pour changer 
du quotidien... 
Mettre un peu de curry avec ses lentilles (sèches hein, on est 
d’accord). Avec les restes de lentilles (sèches), faire une purée 
en mixant avec des carottes cuites, ou des navets : contre toute 
attente, c’est délicieux !
 Se garde très bien une fois cuit (en faire beaucoup 
d’un coup et les réutiliser chaud ou en salade !)
Les - :  Prend plus de temps que les lentilles en boîte (environ 
25min)
 Difficile au début de doser la bonne quantité de 
lentilles…

Dorénavant, les lentilles n’auront plus de secret pour vous !

Luttons contre le 
Slut Shaming 
Par Loubna Anouate

Un étrange phénomène sévit encore dans les couloirs de notre 
école, et malheureusement partout ailleurs aussi. 
Tout le monde le fait inconsciemment, et tout le monde en 
est finalement victime. Tu as sans doute déjà critiqué la tenue 
d’une fille, la jugeant trop provocante. C’est mal. Tu as aussi, 
certainement,  dénigré une femme à cause de son 
comportement sexuel plus ou moins… Subversif. C’est mal 
aussi. Il faut comprendre que ces critiques, autant formulées 
par les hommes que par les femmes, nuisent à la société en 
général. 
Les femmes représentent non seulement la moitié de la 
population mondiale, mais aussi et surtout un partenaire 
nécessaire dans tous les aspects de la vie. Priver ce partenaire 
de ses droits les plus élémentaires (s’habiller et se comporter 
comme il le désire, sans enfreindre la loi bien sûr), c’est 
s’autolimiter. De plus, pourquoi un homme multipliant les 
partenaires et les scandales sexuels serait encensé, et une 
femme insultée ? Il ne s’agit là que du regard très patriarcal que 
la société nous force à avoir. 
Mais est-ce pour autant le bon ? Ce qu’il y a de plus pernicieux 
encore avec ce phénomène (soit le slut-shaming), c’est qu’il 
s’exprime d’une manière qui peut sembler inoffensive. 
Je m’explique : lorsque tu fais une remarque sur la longueur de 
la jupe de telle ou telle inconnue, tu n’as pas l’impression de 
faire quelque chose de grave, d’autant plus que, dans le 
meilleur des cas, elle ne t’a pas entendu(e). Mais tu ne devrais 
pas. Premièrement parce que c’est ainsi que tu entretiens, à 
petite échelle certes, le problème : tu te places dans la 
position de celui ou celle qui a le droit de juger de la 
bienséance d’autrui. Deuxièmement, et c’est le plus grave, tu 
encourages la culture du viol. Quel est le lien, me 
diras-tu ? Si tu juges une jeune femme aguicheuse, c’est que, 
quelque part, tu juges qu’elle cherche à se faire violer en 
s’habillant de la sorte, que ses vêtements ne sont là que pour 
provoquer la convoitise des hommes, qui du coup ne peuvent 
se retenir de l’agresser. Bon. Inutile d’expliquer en quoi ce rai-
sonnement est faux, si ? Je dirai juste que les hommes ne sont 
pas des animaux. Qu’ils sont doués de raison et qu’ils n’ont pas 
d’instinct. Ils peuvent se retenir, s’ils le veulent ! 
Alors ne donnons plus d’excuses aux criminels, et faisons tous, 
paisiblement ou pas, l’amour et pas la guerre !
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Il y a une légende urbaine qui court, qui court depuis que Jésus 
Christ a fait pleuvoir du pain et que Moïse a écarté ta mère : 
« velle est posse » qui veut que vouloir ce soit pouvoir. Il ne 
s’agit pas ici de sabrer une superstition très profondément 
ancrée dans les âmes et consciences de bien des chaumières, 
et qui donne à chacun l’impression d’être un simili-démiurge 
en puissance, mais bien plutôt d’analyser s’il n’y a pas des cas 
dans lesquels cette légende n’a pas cours. Il faut ici prendre en 
compte un nouveau paramètre : le pronom personnel – et Dieu 
sait que quand ça devient personnel, on ne peut ignorer la 
potentialité que ça prenne des tournures de règlement de 
compte à O. K. Corral, ambiance scandale, danse de vandales 
(et c’est la Fonky Family qui le dit).

« Je te veux », n’est pas une déclaration anodine. Les plus 
téméraires pourront aller jusqu’à dire « je te désire », 
c’est-à-dire que les hormones s’en mêlent, qu’on a affaire à 
quelque chose de salement primitif et que le bon jugement est 
momentanément relégué dans une obscure backroom. J’en 
appelle pour preuve les affaires Monica Lewinski, Zahia Dehar 
et consoeurs. Vouloir dresser un inventaire exhaustif de ces 
irruptions d’un désir pressant, irrépressible, qui peuvent revêtir 
des allures d’ascenseur pour l’échafaud n’est à n’en pas douter 
pas un objectif réaliste (à moins de se renseigner au 
purgatoire…). 

Pourtant il est trop tard, la pulsion, ou plutôt l’impulsion est 
là bien installée, animal indélogeable (qui se dorerait la pilule 
sur ton toit brûlant), ça vire à la dangereuse obsession, je te 
vois, je ne vois que toi et je veux ta bouche sur la mienne, ou 
pour parler plus vrai et plus imagé « je veux que tu me lamines 
l’écrevisse, je veux que tu me nourrisses le hérisson » 
(Colette Renard – bénie soit-elle - avait une imagination 
féconde, comme en témoigne son chef-d’œuvre « Les nuits 
d’une demoiselle »…). 

Si l’on peut s’aventurer à prodiguer un premier conseil dans cette
situation délicate, dont il s’agit bien de se dépêtrer, ce serait 
sans doute de ne pas tourner autour du pot, de ne pas se 
comporter comme un puceau plus sot tu meurs en demandant 
un tampon d’accréditation. Je veux dire qu’on s’occupe là d’un 
désir de possession, et je ne me rappelle pas avoir lu dans mes 
annales d’Histoire qu’il est d’usage d’avertir son ennemi avant 
de franchir le Rubicon. D’aucuns prétendent que ce serait 
contre-productif, et que l’on pourrait passer pour un empoté 
pas prêt à dégainer. 

Quand ton père te dit « tu seras un homme mon fils », il ne se 
contente pas de prononcer une phrase abstraite à la mystique 
douteuse. Il te signifie qu’il va te falloir prendre tes testicules 
à deux mains et ne pas hésiter à foncer dans la mêlée, surtout 
si ta lignée doit être préservée. Si tu t’en fiches pas, tu fuis pas, 
t’enfiles !

LE KAK’EM DES LISTES
BDE
Quand on veut on peut... Je te veux, je 
peux ? 
Par les Rhum’ Bo

BDA
Le kikanikéki : étalage public ou vecteur 
de lien social ? 
Par les Hollywood Boulev’Art

C’est le HH, j’ouvre enfin le SPAAM -  je fonce à la double-page 
du Kikanikéki – Ouf ! Soulagement – je ne suis pas dedans. 
Aaaah, mon coloc’ a chopé, il s’est fait plaisir ce coquin ! 
Finalement, pas de quoi être fier, j’ai bien chopé à la dernière 
SAT et personne ne l’a remarqué : epic fail. Pourtant, j’avais 
tous mes signes distinctifs, de puissants attributs sexuels ! 
Mais une chope incognito, ce n’est pas une chope réussie. La 
prochaine fois, je me balance tout seul ! 

Kikanikéki ? Quiquaniquéqui ? Qui a niqué qui ? Tous les 
Emliens en discutent, c’est un socle de notre culture commune 
– vecteur de lien social.

Mais, c’est aussi la mise au grand jour des relations les plus 
intimes –regard coquin… donc,  un lieu d’étalage public. Entre 
les deux définitions mon cœur balance ! Laquelle choisir alors?

Comment vivre sans le SPAAM à l’EM ? C’est un sujet de 
conversation que l’on peut sortir à n’importe quel moment et 
sous toutes les coutures ! Le véritable quart d’heure grivois de 
la pause cafet’. Mais le journal conserve sa discrétion, le nom 
des Emliens pris en flagrant délit de chope n’est pas donné 
complet ! C’est donc un jeu de devinette qui se déroule entre 
les lecteurs et la rubrique. Il n’est pas inabordable tout de 
même, car la promo  du ’chopeur’ est indiquée.  Il ne faudrait 
pas trop en demander, notre cerveau est déjà suffisamment 
pris par la RSE ! 

Pour résumer : c’est une sorte de petit plaisir pervers  auquel 
s’adonnent les Emliens. Et c’est justement ce sport qui nous 
unit ! Ce n’est pas un ‘ou’ mais un ‘et’, ou,  peut-être un ‘donc’ 
qui serait plus approprié à la question traitée ! C’est parce que 
je lis mon prénom (ou non) dans le Spaam que je me considère 
Emlien.  Le plaisir d’ouvrir la rubrique n’est pas uniquement 
stimulé par la curiosité malsaine mais bien aussi par le fait que 
c’est un message inter-emlien.

 Cela me fait penser aux bonobos. Pour eux, le sexe est un jeu 
social, un moyen de se faire connaître et apprécier.  C’est un 
peu pareil pour le Kikanikéki. L’EM….une communauté de 
bonobos…drôle de démonstration.  Voilà un excellent thème 
de SAT : the Bonobo’s night !

Enfin ! Un peu de sérieux. Je n’ai pas du tout respecté les trois temps 
de la dissertation, ou plutôt, le mouvement de la dialectique selon 
Hegel… 
- CUISTRE !
- Bien, bien … j’arrête,  ce n’est pas grave, je prends le risque. 

Mais, finalement…  Ne suis-je pas en train de masquer le 
voyeurisme des Emliens derrière des considérations 
philosophiques ? Peu importe ! Le Kikanikéki ne devrait pas 
s’arrêter là. Il pourrait s’ouvrir à d’autres horizons : le 
Kikanikékoi (flamants roses et objets divers) avec petit guide 
pratique – voilà de quoi lui rajouter une touche d’informatif. 
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PP
Du poireau à la pastèque : faut-il 
vraiment manger cinq fruits et légumes 
par jour ? Par les Tsartichauts

Après un régime fort en graisse animale, la tendance a fini par 
consacrer le leitmotiv de Manger Bouger, quoique les 
recommandations d’activités sportives ne se réduisent, chez 
les sujets étudiés, encore trop souvent qu’à tirer sa chaise pour 
s’attabler de longues heures par semaine. Exit ainsi poulet, 
sardines, cochon, hyménoptères et autre poulpe : produits de 
la mer et produits de la ferme font depuis chou blanc. Pourtant, 
si on compte, du poireau à la pastèque, en passant par le 
brocoli et le poivron, ça ne fait que quatre. Mais ne nous 
racontons pas de salades : encore cette année, l’enjeu des cinq 
fruits et légumes sera de la partie et des prétendants feront la 
course à l’échalote pour l’imposer. Retour sur un phénomène 
incontournable, qui tend à se pér-aniser.

La main-mise du filandreux sur le PP : « Plus un zeste, on fera 
pas de quartiers ! »

Alors que le local du guide est devenu plus potager que 
carnassier, les bienfaits avérés du fruit et du légume ne sont 
plus à prouver. Avant tout, ils ravivent le teint : il n’y a pas que 
les carottes qui ont fait les cuisses roses aux Australos, les 
Toutans ont eu les pommettes colorées rouge tomate et les 
joues des Bro’Colisées se sont parées d’un camaïeu 
bro-colique, quand les Jack’s se soulignaient les yeux d’un vert 
poireau. Mais il faut aussi ajouter le rôle social dont ils sont 
vecteurs : consensuels par nature, car ils permettent de se 
donner bonne conscience le jour du vote, juste avant qu’on 
aille s’empiffrer de l’open junk-food des listes BDE, et peu 
chers, permettant de garder une poire pour la soif et d’éviter la 
fin (faim ?) des haricots.

« Cinq fruits et légumes par jour, ils sont marrants. Moi, à la 
troisième pastèque, je cale. »

Les contestataires sont légion pourtant. Entre ceux qui n’ont 
rien compris au principe, et restent mi-figue, mi-raisin face à 
l’idée d’avaler autant d’aliments sortis de terre (notons qu’il y a 
toujours plus d’adeptes après distillation), et les carnivores, qui 
mangent surtout leur blé en herbe en dévorant leur viande 
imberbe, les sources de protestation foisonnent et il 
n’étonnerait personne que d’autres prétendants fassent front 
pour en prendre de la graine et secouer le cocotier du diktat des 
cinq fruits et légumes journaliers. Mais au regard de l’histoire 
récente, il y a fort à parier que ceux-là risquent de manger les 
pissenlits par la racine avant la fin du mois…

Finalement, pas besoin d’attendre la fin de la campagne pour 
suivre cette recommandation diététique : quand les listeux se 
mettent en rang d’oignons pour en prendre plein la poire, le 
tout sans ramener leur fraise et étant obligés au fayotage le plus 
extrême, pendant deux mois ils seront loin d’avoir la banane... 
Et ça n’est pas vraiment une mauvaise chose : les fibres, ça 
déconstipe, et rien de mieux pour « couler » une campagne 
heureuse !

SKI CLUB
Faut-il nécessairement savoir planter son 
bâton pour survivre ?
Par les Paskis Givrés

Survivre. Survivre ce n’est même pas vivre, c’est trimer à 
chaque instant pour éviter que la vie ne s’arrête. Pour l’homme 
de Cro-Magnon, transi de froid dans son slip en peau de bison, 
glacé par la peur quand le tigre à dent de sabres - bien moins 
gentil que Diego dans l’Age de Glace - surgit dans sa caverne, 
la seule et unique chance de survie, c’est de savoir planter son 
bâton (oui, parce qu’appeler ça une lance ça serait vraiment se 
foutre de la gueule du monde) dans le crâne de l’animal. A cet 
instant précis, seul le bâton décide de la suite ou non de la vie 
de l’homme.

Alors oui, vous pourriez me dire que notre homo erectus aurait 
pu courir à la vitesse d’Usain Bolt, lui faire une prise de judo ou 
l’apprivoiser comme dans l’Histoire de Pi. Mais sérieusement, 
quand vous avez une boule orange en furie devant vous – et je 
ne parle pas de Garfield qui n’a pas mangé de lasagnes depuis 3 
jours - il vaut mieux avoir un bon bout de bois bien taillé dans 
sa main que le manuel des  Castors Juniors ouvert à la page 
« comment apprivoiser un félin sanguinaire ? ». 

Savoir planter son bâton, au bon endroit, au bon moment, c’est 
aussi plus qu’une simple survie. C’est un gage de réussite dans 
la vie, la preuve d’une grande qualité technique. Contrairement 
à ce que pourrait nous faire croire Franck, ce fieffé menteur de 
professeur de Ski, oui parce que Franck c’est bien un nom de 
prof de ski, le planté du bâton n’est pas une sinécure. 
Regardons par exemple le skieur spécialiste du slalom ou le 
lanceur de javelot. L’un comme l’autre, toute leur réussite 
dépend du timing, de la précision, de la force avec laquelle ils 
plantent leur tige.  C’est un travail incessant et méticuleux qui 
permet à ces hommes d’acquérir la technique nécessaire à ce 
planté. 

Savoir planter son bâton c’est également s’inscrire dans 
une prestigieuse lignée : Christophe Colomb dans la terre 
d’Amérique, Moïse dans la roche pour en faire sortir de l’eau, 
Neil Amstrong sur la Lune (ou dans les studios de la Warner 
selon certaines mauvaises langues), Jean-Claude Dusse on ne 
sait où, Marie-Thérèse dans son postérieur… Bref, le chemin 
de la gloire passe par un planté irréprochable, une action qui 
frappe les esprits et reste ancrée à jamais dans toutes les 
mémoires. 

Seulement voilà, il peut y avoir des dérapages. Lorsque 
Brutus plante son couteau dans le dos de son père, César, pour 
prendre sa place à la tête de l’Empire Romain, aucune gloire 
ne surgit de cet acte, seul le sang de la honte et de la cupidité 
coule à gros bouillons. 

Ce qu’il faut retenir, c’est que le planté de bâton, s’il garantit la 
survie et une certaine réussite dans la vie, ne protège en rien 
contre les excès et les fautes des hommes. L’important, ce n’est 
pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Planter son 
bâton c’est bien, mais y récolter de beaux fruits, c’est encore 
mieux. 




