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Par Marion Chausseray

Hello, hello,
 
là je sèche, je ne sais vraiment pas quoi écrire pour cet édito. Il pleut, au point que je regrette les jours froids mais secs 
du mois de novembre luxembourgeois. Le Luxembourg, ça c’est du dépaysement me diriez vous - j’ai froid. Bref, la 
bonne humeur n’est pas au rendez–vous.
 
Le comble, mon polo est bien trop grand pour moi. Mais en même temps, «si y a pas XXS, y a pas XXS», je ne vais pas 
commencer à me plaindre. Ce serait aussi bête que de demander à Hygiena ou Cusinella de diminuer la hauteur de 
leurs meubles de cuisine...dont je ne peux évidemment pas atteindre les étagères. C’est ainsi, pas de place pour les 
petits ! Heureusement, Verbatem a trouvé LA solution à mon mal être, un local à ma mesure et qui me fait me sentir 
comme un petit poisson dans son bocal. Bon, bien sûr les étagères sont toujours trop grandes et je me plains 
toujours mais... pas tout le temps ! Heureusement, je vous laisse imaginer un petit être agité et rageur tournant en 
rond dans un pièce clause, c’est une véritable impossibilité pascalienne.
 
Mais, au moment où j’écris, la bonne nouvelle m’a été annoncée. Les primaires reprennent pour le bonheur de tous,  
et surtout des babaches les plus actifs. Cela me fait me remémorer mes moments de campagne avec beaucoup 
d’émotion. Je sais qu’au vu des talents dont on m’a parlé et de ceux que j’ai pu constater, la campagne va être pleine 
de surprises. 
«Pffff.... Nan mais, elle est déjà terminée», Courte et efficace. C’est le 18 Février, il faut que j’arrête mes crises de 
nostalgie. Ainsi l’adage du «plus c’est long, plus c’est bon» n’est pas toujours vérifié. Le «qui veut prendre sa place» 
géant est terminée. La campagne de RA a été très belle, merci à tous pour le show, bien meilleur que l’émission de 
France 2 par ailleurs. Que les fans de Nagui me pardonnent.
 
Merci à tous ceux qui ont participé et à ceux qui participerons à la prochaine édition de Mars.
Thank you to all participants, and to those that will take part in the March’s edition.
 Merci à toute à la Verbateam.
 
Bonne lecture à tous. 
Marion
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ACTUALITES Tout ce qu’il faut savoir sur l’actualité

Retours sur l’actu
Un nouveau départ pour 
Michael Schumacher
Par Amaury Bucco
Tandis que le numéro 1 des Formules 1, Michael Schumacher, dort 
d’un sommeil profond depuis près de deux semaines à l’hôpital de 
Moutier,  ses parties prenantes pensent à de nouvelles perspectives 
de rebondissement. Selon des sources fiables, sa carrière ne serait 
donc pas mise en danger, malgré les lourdes séquelles que laisserait 
son coma. 

C’est d’abord le responsable des courses  Formule 1 chez Ferrari qui 
s’est exprimé début janvier, au sujet de Schumacher. William Antons 
a ainsi déclaré, après avoir exprimé son soutien à l’égard de la famille 
du pilote : « Il faut désormais penser différemment.  Schumacher doit 
continuer sa carrière : c’est une légende… et les légendes ne meurent 
jamais ».  Plus tard, une fois l’émotion des premiers mots, dissipée par 
un Kinder Bueno, William Antons a bien voulu nous en dire plus. « 
C’est très simple, a-t-il déclaré, si les séquelles de son coma ne lui 
permettent plus l’usage de ses jambes, nous pensons développer un 
tout nouveau modèle de fauteuil roulant, pour continuer les courses 
». Et de rajouter un peu plus tard, face à l’étonnement des journalistes 
: « on peut s’asseoir dans une chaise roulante pour le restant de ses 
jours, sans pour autant s’asseoir sur sa carrière ». 

Il s’agirait d’un modèle unique, en partenariat avec la marque 
spécialisée dans les fauteuils pour handicapés : Invacare. Seule 
problématique à résoudre encore à ce jour, pour le patron d’Invacare :  
comment fixer les pneus 23 pouces et les 400 chevaux du moteur, sur 
le fauteuil. « La structure du fauteuil ne pourra pas être assez solide 
pour porter 400 chevaux, a expliqué un ingénieur mécanicien de 
chez Invacare. Il va donc falloir les remplacer par des poneys, voire 
des Shetlands. »

Des propos approuvés par le responsable du sport en Formule 1 qui 
estime que Schumacher donnerait un bel exemple de lutte contre la 
discrimination envers les handicapés. « Dommage que Schumacher 
ne soit pas roux, noir et de sexe féminin, nous pourrions aller plus loin 
dans l’ouverture à ce sport, a-t-il même ajouté ». Il s’est enfin réjoui 
d’une telle opportunité qui associerait éthique et règlement sportif : 
« Du moment que la définition Wikipedia est respectée, a-t-il conclu, 
l’honneur de la F1 est sauf. Or Wikipedia affirme seulement, à ce jour, 
que le terme Formule 1 désigne  l’ensemble des règles techniques des 
voitures monoplaces mises à jour tous les ans par la FIA ». 

Une chute qui aurait donc des conséquences mitigées. Accident ou 
opportunité ? l’avenir le dira pour le grand sportif, dont le réveil 
semble plus attendu encore que celui de Blanche-Neige, après sa 
chute dans celle-ci. Reste à savoir si Ferrari, pour mieux coller à l’image 
du sportif, ne devra pas appuyer son cheval cabré sur des béquilles.  

Le gouvernement socialiste français avait à dessein  pour l’année 
2013 l’inversion de la courbe du chômage. Force est de constater que,  
nonobstant les efforts consentis par ce gouvernement, le 
contexte économique européen  actuel n’a pas permis que ces objec-
tifs soient atteints. En effet,  le manque de croissance qui caractérise 
la zone Euro ; les mesures drastiques d’austérité ; les délocalisations 
des sites de production ; l’euro fort ; le coût du travail, ont contribué 
à ce que le chômage en France atteigne un pic de 10,9% en 2013, 
un record depuis 1997 où le taux de chômage était à 10,8%. D’après 
les prévisions des organismes compétents, il devra encore augment-
er courant 2014. Pour freiner cette envolée inoxydable  du chômage, 
ou du moins la stabiliser, le président français dans son discours de 
présentation des vœux propose aux entreprises un pacte de 
responsabilité. En quoi consiste-t-il?

Pour faire simple et pour faciliter la bonne compréhension, il s’agit 
d’un « donnant-donnant » entre l’Etat et les entreprises faisant du 
profit sur le sol français. Le principe est que l’Etat propose moins de 
charges de travail, moins de charges sur leurs activités et en 
contrepartie plus d’emplois, plus d’investissement et plus de dialogue 
social de la part des entreprises. L’Etat projette d’annuler  les charges 
familiales des entreprises et des travailleurs indépendants  d’ici 2017 
soit une exonération de 30 à 35 milliards d’euros ; il entend réduire un 
certain nombre de normes assez lourdes (simplification 
administrative) pour les entreprises. La contrepartie de cette offre 
reste l’emploi défini par des objectifs chiffrables au niveau national et  
décliné par branches professionnelles. Étant donné que le 
gouvernement français a décliné tout transfert de charges des entre-
prises aux ménages( mesure comme l’augmentation de la TVA ou  de 
la CSG) pour préserver le pouvoir d’achat, c’est-à-dire que les 30 
milliards d’euros ne seront pas supportés par  les ménages, on peut se 
demander comment est-ce que l’Etat compte financer ce projet. Pour 
financer ce projet, le gouvernement entend réaliser des 
économies à hauteur de 50 milliards d’euros d’ici 2018 : 17 milliards en 
2015 et 2016 et un peu moins en 2017. L’Etat mise donc sur la réduc-
tion des dépenses publiques tout en préservant son modèle social. 
L’opposition la plus en vogue par la voix de son président qualifie ce 
projet de « creux » estimant que les socialistes n’ont ni les moyens 
budgétaires pour le financer car le gouvernement ne fait pas de ré-
duction de dépenses en 2014, ni les moyens politiques car ils n’ont 
pas la majorité.

Ce qu’on peut retenir c’est que ce projet est bien accueilli par les 
français malgré l’impopularité de l’équipe gouvernementale. Sept 
français sur dix sont favorables à la suppression des charges familiales 
des entreprises, à condition que celles-ci leurs octroient des emplois. 
De plus, le pacte de responsabilité vient corriger le crédit d’impôt 
compétitivité-emploi (CICE) car celui-ci ne bénéficiait pas à toutes les 
entreprises. En effet le CICE  était appliqué sur les salaires inférieurs à 
3600 euros (réduction des charges patronales à hauteur de 6% pour 
tous les salaires inférieurs à 2,5 SMIC) or pour les banques et les 
compagnies d’assurance et pleines d’autres entreprises où seulement 
35% des salariés gagnent moins de 3600 euros brut  par mois le CICE 
n’était pas opportun. Or les cotisations familiales touchent les salaires 
à hauteur de 5,25% quel qu’en soit le niveau. 

Le pacte de responsabilité du 
gouvernement  
Par Boris Bayi
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Dieudonné, ou l’anti-système 
devenu hors-système
Par Alice Baptista
 L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 
punit ceux qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence 
à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de 
leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée. Les propos de Dieudonné, tenus à l’occasion de son 
dernier spectacle Le Mur, pourraient ainsi quitter la catégorie 
« humour » pour rejoindre celle, moins heureuse, de « haine raciale ».  
Le rôle d’un humoriste n’est pas de fédérer, car par définition il n’existe 
pas, normalement, d’humour unique. Remplir le stade de France 
— exploit trop souvent accompli à grands coups de contrepèteries 
de bas étage ou de plaisanteries graveleuses — n’est sans doute pas 
un gage d’humour de haute voltige, et est surtout assez anxiogène 
lorsque l’on imagine 70 000 personnes se plier d’un même éclat de 
rire à la simple évocation, par exemple, du champ lexical du dessous 
de la ceinture fort souvent invoqué par Bigard, pour ne citer que lui. 
Si l’humour ne peut rassembler, il ne doit pas pour autant diviser, et 
Dieudonné use depuis quelques temps son talent de façon 
surprenante. En effet, si le terme « d’incitation » à la haine est en 
réalité peu approprié — Dieudonné n’est pas le gourou d’une secte 
d’idiots qu’il rend racistes ou antisémites, on ne saurait nier que la 
fixette développée au fil du temps sur la communauté juive a parfois 
des relents nauséabonds (à titre d’exemple, voir Shoananas sur 
Youtube). Quoi qu’il en soit, il faudrait aussi rapprocher le 
comportement de Dieudonné à la tendance contemporaine pour le 
communautarisme, conséquence de la crise d’identité que traverse 

notre société. 

Quand on ne sait plus vraiment si on est  et dans quelles 
proportions — français, européen, breton ou basque, musulman, 
islamiste, athé, de droite ou de gauche, féministe, défenseur des 
animaux, etc, il est assez commode de se définir par la négative, quitte 
à ce que le dénominateur commun d’une catégorie soit l’antipathie 
pour une autre.  Le risque, à trop se revendiquer anti-système, donc 
contre, est tout simplement de basculer 
hors-système, c’est-à-dire en dehors du cadre institutionnel 
démocratique et des inhérentes restrictions qu’il impose. Au-delà de 
la polémique suscitée par Dieudonné se dresse l’éternelle lutte 
frontalière entre la liberté d’expression et ses limitations. Hélas, la 
ligne de démarcation entre le« anti » et les « hors » est mouvante, et, 
avec le temps, a trop été déplacée au profit de la pensée unique, et de 
son corrollaire, le très ennuyeux politiquement correct. 
Desproges et ses acolytes nous manquent, et quand d’autres sont 
jugés trop subversifs, tel Guillon, on les écarte. C’est aussi au nom de 
cette même pensée que, par exemple, Louis-Ferdinand Céline a été 
écarté des manuels scolaires de français, alors que nous lui devons 
certaines des plus belles pages de la littérature du XXème siècle. Ainsi, 
la nuance entre la haine et la provocation doit être repensée, et 
davantage respectée : si l’une est à bannir, l’autre est 
indispensable aux remises en question - donc à la santé - de notre 
démocratie.



5

The Arctic is emerging as the world’s next hot spot for oil and gas de-
velopment. According to the U.S. Geological Survey, the Arctic seabed 
could contain 20 percent of the world’s oil and gas resources. 
Therefore, its geopolitical players are increasingly viewing the Arctic 
as a treasure trove of minerals and its water as a new shipping route 
that would shorten distancebetween Europe and Asia.The Arctic is 
a region that ties together three continents: Asia, Europe and North 
America. Eight states, defined as Arctic states, share this common re-
gion: Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and 
the United States.

Firstly, under international law, no country currently owns the North 
Pole or the region of the Arctic Ocean surrounding it. However, 
according to the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the 
5 surrounding countries are limited to an exclusive economic zone 
(EEZ) of around 370 km (200 nautical miles) adjacent to their coasts.
Territorial claims are already happening, mainly claims for extended 
continental shelves (ECS), which are important maritime zones that 
hold many resources and vital habitats for marine life.

On the one hand, Russia claims that the underwater Lomonosov and 
Mendeleyev ridges, which reaches the North Pole, are a continuation 
of its continental shelf, which would make it its own territory. Besides, 
by 2020, it plans to deploy a combined-arms force to protect its 
economic and political interests in the Arctic.

However, Denmark argues that the Lomonosov Ridge is in fact an 
extension of Greenland, opposing Russia’s claims on the ridge.
On the other hand, the United States has not yet ratified the UNCLOS, 
and therefore, has not been eligible to file an official claim to an 
extended continental shelf with the UN Commission on the Limits of 
the Continental Shelf.

Secondly, the Arctic is an essential region for the environmental qui-
librium, and the Secretary-General of the United Nations, Ban 
Ki-moon, expressed his concern about the target to sustain the rate of 
biodiversity, not being achieved by 2010.

The United Nations Convention on Biological Diversity (CBD) has 
invited Arctic countries to promote cooperation with non-Arctic 
nations sharing responsibility for the area’s migratory wildlife. The 
CBD has set up a new « Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 » to 
take effective and urgent action to halt the loss of biodiversity.
On top of all, have you heard about the Arctic indigenous people?
Arctic areas are inhabited approximately by 4 million people who 
have lived in the Arctic for thousands of years. Due to the climate 
change and oil & gas research, the survival of many groups of people 
is in danger.
According to you, what does really matter? Oil & gas exploration, 
fishing industry, climate change and/or people’s lives? 

Il y a un peu plus d’un an, l’affaire du viol collectif de Jyoti Singh 
Pandey exposait crûment et au grand jour, les violences sexuelles 
subies par les femmes en Inde.La jeune femme sauvagement violée 
par six hommes avait été abandonnée sur le bord de la chaussée 
avant d’être retrouvée par un passant…  Elle succomba à ses bles-
sures treize jours plus tard. Les médias internationaux s’étaient alors 
emparés de ce drame - qu’ils espéraient pouvoir être le déclencheur 
d’un nouveau « printemps des femmes » à l’instar de celui des 
années 1980. A l’époque, le viol d’une jeune « dalit », avait provoqué 
l’indignation des mouvements féministes et entraîné des réflexions 
de fond sur la condition féminine. Quel bilan peut-on faire plus d’un 
an après l’affaire Jyoti Singh Pandey ?

Sur le plan législatif, le « Sansad » a pris le problème à bras-le-corps 
en adoptant une nouvelle loi anti-viols afin que les violeurs évitent 
plus difficilement les condamnations. De nouveaux crimes tels que 
le voyeurisme, le harcèlement ou les attaques à l’acide ont été créés.
Par ailleurs, à New Dehli les autorités locales ont mis en place une ligne 
d’urgence le « 181 » pour écouter et conseiller les femmes victimes 
d’abus sexuelles et près de 1200 appels sont enregistrés chaque jour 
depuis la création en janvier 2013. Parallèlement, les plaintes pour 
viols ont doublé : signe que les femmes osent de plus en plus prendre 
la parole pour dénoncer les pratiques dont elles sont victimes.

Cependant, cela ne semble pas prévenir les viols collectifs toujours 
très répandus dans le pays à tel point que New Dehli est aujourd’hui 
considéré comme l’une des villes la plus dangereuse au monde pour 
les femmes du fait des attouchements et agressions sexuelles dont 
ces dernières font l’objet au quotidien. Et le viol récent d’une femme 
de 20 ans par une douzaine d’hommes ne fait que confirmer ce triste 
constat.

S’il est plus qu’évident que la population est consciente de la gravité 
du problème, il n’en demeure pas moins que dans cette société 
encore très patriarcale, les clichés rétrogrades ont la vie dure 
puisqu’une partie des habitants parmi lesquels des femmes 
politiques à l’exemple de  Asha Mirje –  leader régionale du Parti du 
congrès nationaliste (NCP) –  estiment que les femmes ont des 
responsabilités dans la vague de viols qui touche le pays car leurs 
vêtements, comportements et lieux de fréquentation inviteraient au 
viol.  

Aussi, au-delà du problème sécuritaire c’est la question de la place de 
la Femme dans la société indienne qui se pose

Viols en série The Arctic : a war for natural 
resources? 
By Albert Khaoutiev

Par Lakiene Yng
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Have you ever thought that the messages you exchange by mobile 
phones or email can’t be seen by other people? Well think twice about 
it! You are watched all the time, your every digital imprint in recorded 
and stored away in a data centre, it’s scary I know, but it’s not just you, 
everyone is being watched all the time. This is the job description of 
NSA, to spy on people.

The NSA (National Security Agency) is one of the largest US 
Intelligence organizations in terms of personnel and budget. Its main 
tasks are monitoring, collection, decoding, translation and analysis 
of information and data for foreign intelligence. The agency is legally 
authorized to spy on people via bugging electronic systems, hacking 
their computers etc.

Just imagine what would happen if you work in such an organization, 
and just like that, one day you decide to quit and come clean about 
the unethical activities that goes on in NSA. For one, you would fear 
your own life, and try to leave the United States and find a safe place 
to live. This is what Edward Snowden is going through, he has been 
shunned out of the States and is currently seeking temporary asylum 
in Russia. The minute he steps back into US, he is vulnerable. So, what 
exactly happened? How did an unknown Booz Allen Hamilton 
employee become a Person of Interest?

Edward Snowden could not come to terms with the extent that NSA 
would go to in getting information about anyone and anytime. With 
programs like PRISM they had partnered with companies like 
Microsoft, Yahoo, Facebook, Apple etc. to provide them information 
at will. Any Skype call you make or any Facebook chat you do, the NSA 
has all the information. All these activities will allow the NSA to build 
what it calls ‘a pattern of life’, a detailed profile of you and anyone 
associated with you. You may wonder, well it has not caused any harm 
to me, why do I need to worry. Don’t you think it’s unethical to spy on 
your conversations?

Another similar program by NSA called XKeyscore which allows for 
the collection of ‘almost anything done on the internet’, Snowden 
describes the program by saying “I, sitting at my desk could wiretap 
anyone, from you or your accountant, to a federal judge or even the 
president, if I had a personal email”. If this isn’t scary then what is. The 
NSA did not just monitor ordinary citizens, they went beyond it, they 
crossed the line when it was reported that they were spying on Dilma 
Rousseff, the president of Brazil, and even dignitaries like the German 
chancellor, Angela Merkel. There are reports that NSA has monitored 
calls of 35 world leaders, this isn’t about playing fair, it’s about having 
an ethical responsibility. And this is exactly what Snowden set out to 
do, so he decided to get clean and put the 
classified documents out in the open world.

Been There, Heard That! 
By Karthik Shastry

SPY NOVEL

Edward Snowden flew to Hong Kong with the journalist from The 
Guardian, a British national newspaper, Mr Glenn Greenwald and a 
New York documentary filmmaker Laura Poitras, and gave a video 
interview in an unknown hotel room during May 2013. He put 
forward the presentations, documents from NSA describing each of 
its covert operations. This is what Snowden said when he leaked the 
classified documents from NSA, ‘For me, in terms of personal 
satisfaction, the mission’s already accomplished. I already won. 
As soon as the journalists were able to work, everything that I had 
been trying to do was validated. Because, remember, I didn’t want to 
change society. I wanted to give society a chance to determine if it 
should change itself. All I wanted was for the public to be able to have 
a say in how they are governed.’

After months of running away from the United States he applied for 
political asylum in 20 different countries like Finland, Germany, India, 
Poland etc., all of them had to turn him down due to pressures from 
the US government, he decided to go to Iceland for temporary 
asylum, since the law there protects whistle-blowers, en route to 
Iceland, his passport was revoked by the United States and was stuck 
in Moscow, where he finally took refuge. The United States federal 
prosecutors filed a criminal complaint against Snowden, charging 
him with theft of government property, and alleging he had violated 
the US Espionage Act.

But when you look at it from a different perspective, it’s important to 
keep the country safe by preventing terror attacks before they 
happen, and it’s not just United States that is undertaking mass 
surveillance, but every other country in the world, even France or 
Germany, but the difference is where you draw the line, how far will 
you go to collect the data.
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Twenty years old, in crisis

Recently, I read an article on the Huffington Post titled: “Are you hav-
ing a mid-twenties crisis?”, well, actually I did not arrive to the mid-
twenties step yet, but that impressed me anyhow: somebody, 
somehow, gave a name to the mood that accompanies me since a 
long time.
I am 22 years old, I study management and I suffer from a chronic 
life anxiety. You read correctly, yes: not a performance anxiety, but a 
stress, a panic, continuous and pounding for what I should (would) 
do in my life.
Madleine Dodd in her article carries out an incredibly crystal clear and 
distant analysis of this state of the mind, coming to describe its 
symptoms and trying, finally, to give an explanation of it.
“signing up for an interminable work experience, doing a masters, 
quitting your job, [...], flying to Mexico, [...]” probably these are ideas 
that came to mind of many of us. Radical choices, sometimes 
extremely stupid but characterized by the power of giving us the 
impression of releasing us from the chain of an extremely flat life.
However, why this happens? Dodd makes some hypothesis:
 1-“we know too much about what everyone else  is doing”
 2- “we’re the first generation to be less wild than our 
 parents” 
 3-“we know or real value and it comes in at under 20 grand  
 a year”
The first point can be connected to the use that we make of the social 
networks. On one hand, before of the arrive of FB and Co. we were a 
bit more isolated. Nowadays, on the other hand, we are shelled by ev-
ery kind of information about the lives of who is (more or less) near us.
This perpetual subjection creates in us a strong pressure: it seems that 
everyone has something to do more interesting than us. “invariably 
some, or lots, is doing “better” than you” writes the author. But who 
knows what “better” really is?
Therefore, that is how, as Dodd underlines: “whatever we’re doing, we 
have all a creeping sense that we’ve got it wrong so, defensively, we 
judge each other”.
The second phenomenon is a consequence of the fact that we are 
the sons of two generations that lived an uninterrupted rise, while 
we are here with a future in front of us that for certain has only the 
uncertainty.We are less rebel than our parents, it is true, insomuch as 
that the best way to express an opinion is to retweet some interesting 
person. And this embarrasses us.
Finally, we have what, according to the author, the majority of the 
parents think of us: “why do we all keep undervaluing ourselves?”.
The point is that, while before with a bachelor you could have the 
mathematic certainty of an excellent job, currently if you are not the 
son of the boss you should be prepared for a nice collection of unpaid 
jobs. We are not the ones who underestimate ourselves. Dodd affirms: 
“we’re not “hot young talents”, we are the most disposable, and once 
disposed of we’ll probably have to work for free again”.
Thus, the author concludes encouraging the readers to ask 
themselves if they could have offered a real job to the young interns, 
maybe they could have helped someone in the middle of a mid-
twenties crisis. However, is suggested also another solution: “turn all 
the lights off and leave us alone with a £4.49 bottle of Tesco Claret”. 
Indeed, this can also help!
As far as I am concerned, I don’t know how long, neither how it will 
end, I only know that I’m in it and, who know, maybe in ten years 
I will miss these twenties, in crisis. In the meantime, I continue to look 
for my internship, even unpaid!

Economics, a topic that is widely discussed in the modern day 
business school by students, and teachers alike. The words deficit, 
capitalism, social spending are constantly discussed and debated. 
However, a slight skew remains in the terms that dictate this public 
discourse. The fact is most schools today focus on Keynesian 
economics, the standard economic model that focuses on the short-
run, and dictates that expenditure, at the customer, business, and 
most importantly, government level, are the way out of recessions. 
As a result, most students are left without any understanding of the 
competing school’s economic thought. One such school that has been 
neglected since the era of President Nixon, and Margaret Thatcher is 
the institution of Supply side 
economics.

Supply side Economics is a branch of economics that argues that 
economic growth is achieved via lowering barriers for people to 
produce, and supply goods. Proponents of Supply side economics, 
commonly referred to as supply-siders, advocate for lowering of 
taxation on income, and capital gains; they also argue for less 
regulation of businesses. Supply-siders believe that production is the 
key driver of economic prosperity, and that consumption of goods 
and services is an offshoot of the production process. This idea was 
first introduced by a French economist, Jean-Baptiste Say, who 
summarized that “a product is no sooner created, than it, from that 
instant, affords a market for other products to the full extent of its 
own value.” John Maynard Keynes summarized Say’s law as “supply 
creates its own demand.” He mirrored Say’s law by proposing that 
in fact, demand dictates supply. At this point, most rational readers 
would assume that Keynes’ conclusion was right, because it makes 
more intuitive sense. Most businesses test products to ensure that 
there is sufficient demand in order to cover the costs of production, 
and stay profitable. Therefore, clearly demand of products is what 
drives the supply of products. However, this is a common 
misinterpretation of Say’s law. Say’s law states that, “…affords a 
market for other products to the full extent of its own value.” Say’s law 
argues that when a product is created, its value if afforded by the fact 
it can be used to exchange for other products, which implicitly states 
that it must have a demand of its own. Therefore, if a product of no 
value to the consumer is produced, it shall not be exchanged. 

Therefore, the supply of a product creates demand for other products. 
In fact, in the long-run economic prosperity is only achieved if aggre-
gate output improves, all rational economists agree with this 
premise, therefore supply is the driver of demand, dictating that 
demand drives supply is similar to a tail wagging the dog argument. A 
second part of the supply-side effort focuses on the marginal 
tax-rate. The argument put forth is that a high marginal tax-rate 
strongly discourages income, output, and efficiency of resource use. 
The marginal tax rate is crucial because it influences an individual’s 
incentive to earn, and a high tax rate forces people to invest in tax-
sheltered investments causing an inefficient allocation of resources.
An article of this nature is a simple brief in the vast body of work 
that is supply side economics; however, it is an important piece of 
conomic thought to understand because it is particularly relevant to 
the European continent and economy. The European economic crisis 
is a function of decentralized fiscal policy, but centralized monetary 
policy; however, the problem at the crux is the level of taxation in 
nations, and the lack of structural change in terms of deregulation 
which would allow true economic activity to flourish and benefit 
society. Therefore, it might be time for a supply-sider to take his, or 
her, seat in Brussels.

By Andrea Mecacci
Demanding a supply side 
acknowledgement
By Rohan Arora
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Interview de Michel Bouzigues
Par Meiyu Hélène Jiang et Laetitia Merlen

RENCONTRE AVEC PwC 

Michel Bouzigues, ancien d’EMLYON (promo 86) et actuellement 
associé audit chez PwC nous a accordé une interview dans laquelle il 
partage son expérience et son parcours académique et professionnel.

Quelle a été votre expérience associative au sein de l’école ? 
Quel souvenir en gardez-vous ?

J’ai fait partie de l’association AIESEC, une association au sein de 
laquelle nous nous occupions de trouver des stages en France pour 
les étrangers. Pour la petite anecdote, Stéphane Bern que vous 
connaissez tous a aussi fait partie de cette association peu de temps 
avant moi. Je garde un excellent souvenir de mon expérience associa-
tive !

Que pensez-vous des Plaidoiries du Manager ?

J’y participe depuis plusieurs années déjà en tant que jury. J’aime 
beaucoup cet événement car la communication est quelque chose 
de très important, un manager se doit de savoir communiquer, de ne 
pas rester dans l’ombre. Un tel événement permet aux orateurs de
révéler leurs multiples talents.

Vous revenez donc souvent sur le campus à la fois pour présenter 
PwC mais également en tant que juré des PDM, quels changements 
constatez-vous au sein de l’école ?

Le changement principal est le nombre d’étudiants. Mais également 
la variété des parcours. Enfin l’internationalisation, qui démontre la 
qualité de l’école qui a su s’ouvrir, attirer des élèves internationaux. 
Dans ma promo, on comptait les étrangers sur les doigts des deux
mains. C’était le début des échanges avec l’Allemagne, l’Angleterre et 
les Etats-Unis. Moi quand je viens je trouve que c’est une ruche, que 
c’est stimulant.

Comment voyez-vous l’EM dans quelques années ?

Prévoir ce que sera une école dans 10-20 ans est très difficile. 
L’important c’est justement que l’école sache s’adapter à l’évolution 
internationale, à l’évolution des métiers et desbesoins des 
entreprises. Jusqu’à présent le chemin a été parcouru dans ce sens.
Effectivement, le bâtiment est identique à celui que j’ai connu il y a… 
27 ans. Mais les cursus ont évolué.

En parlant de cursus, quel a été le vôtre à EMLYON ?

Au départ, j’avais essayé d’être assez généraliste. Je trouve que c’est 
important d’être très complet. Quand on voulait faire « expertise 
comptable », ce que je souhaitais faire, on devait se spécialiser dès la 
troisième année. On avait des modules obligatoires qui nous
rétrécissaient un peu le champ des possibles. Mais jusqu’à la troisième 
année j’ai essayé d’avoir des électifs dans toutes les disciplines. 
D’ailleurs, à part le stage obligatoire que j’ai fait dans la dominante 
que j’avais prise, j’ai essayé d’avoir des expériences variées, ouvertes 
sur les autres aspects de l’entreprise.

Et pensez-vous qu’aujourd’hui c’est une bonne idée de varier les 
expériences car de plus en plus de recruteurs recherchent une 
certaine cohérence dans le CV ?

Avoir effectué un stage en audit peut être un atout mais vous savez, 
nous recrutons 400 débutants par an donc 400 qui auraient tous fait 
des stages en Audit, c’est impossible. Moi personnellement, je trouve 
même que c’est bien que les gens aient fait autre chose car en 
Audit nous rencontrons toutes les fonctions d’une entreprise. Vous 
êtes jeunes, vos postes vont évoluer, c’est bien d’avoir touché un peu 
à tout.

Pourriez-vous nous présenter votre parcours depuis votre sortie de 
l’école ? Qu’est-ce qui vous a amené à travailler chez PwC ?

A l’époque on devait faire le service militaire. En ce qui me concerne 
j’ai fait ce qu’on appelle la coopé, je suis parti en Afrique pendant 
deux ans, j’ai travaillé dans une banque de développement : c’est une 
expérience très enrichissante surtout sur le plan personnel puisque 
c’était des pays auxquels je ne me serais jamais vraiment confronté. 
Et je savais qu’après mon service militaire je voulais travailler dans un 
cabinet d’audit donc depuis l’Afrique j’avais postulé. J’ai passé les 
entretiens et j’ai été pris chez PwC. J’ai fait toute ma carrière chez PwC 
avec un parcours assez varié. J’ai travaillé à Lyon, à Marseille et j’ai 
fait un échange en Angleterre. J’ai eu l’occasion de faire des missions 
longues en Espagne, en Afrique et au Portugal.

Est-ce que vous pourriez nous parler du poste que vous occupez 
actuellement ?

Je suis associé audit et je gère un portefeuille de clients avec mes 
équipes. Ma mission essentielle c’est de certifier les comptes de ces 
entreprises. Le commissaire aux comptes est aussi proche de ses 
clients, on peut être amené à faire des audits d’acquisition et les aider 
à trouver des solutions à certains de leurs problèmes. J’ai aussi des 
clients qui sont non-audit, que j’accompagne en conseil 
essentiellement sur des acquisitions, sur la mise en place de procé-
dures de contrôle interne ou sur d’autres types de sujets complexes. 
Enfin, j’ai un gros portefeuille de clients dans la santé-pharma, dans le 
secteur public et dans l’industrie.
Cela oblige à une gymnastique d’esprit donc c’est passionnant ! Je 
suis aussi le Campus Partner pour EMLYON. Je m’occupe des relations 
entre EMLYON et PwC, avec les associations ou encore l’incubateur. 
Voilà ça fait donc déjà pas mal de choses (rires) !

Quelles missions vous étaient confiées lors de vos débuts chez PwC ?

Tout au départ, c’était des missions d’audit diverses et variées. Je me 
souviens d’une qui m’a particulièrement marqué. Je venais d’arriver 
chez PwC et puis je croise un associé qui me dit « Michel, j’ai une 
mission de confiance pour vous …» alors j’étais un petit peu 
paniqué … 
Il me dit « Oui cette société n’a pas fait ses rapprochements bancaires 
depuis des mois et donc il faudrait mettre tout ça en ordre ». Et 
rapprochements bancaires …je ne savais pas à l’époque ce que c’était, 
mais alors pas du tout ! (rires) 
Heureusement, j’avais des amis qui avaient un peu d’avance sur moi 
et qui avaient fait des stages dans des cabinets d’audit ou autres. 
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Je les ai donc appelés pour leur demander comment on faisait ça. Et 
puis en fait c’était tellement la pagaille que cette mission qui devait 
durer une semaine a finalement duré des mois avec plusieurs
collaborateurs qui ont dû intervenir au fur et à mesure (rires).
Bref ça c’était pour la petite histoire mais je suis plutôt intervenu dans 
des missions d’audit classique de grands clients de PwC de la région.

Et sur PwC plus généralement, qu’est-ce qui selon vous le différencie 
et le singularise de ses concurrents ?

Alors ça c’est toujours la grande question ! (rires) nos métiers sont très 
réglementés, ce n’est donc pas là-dessus que les concurrents peuvent 
vraiment se différencier En revanche, PwC se distingue vraiment par 
son coté international. Même quand on travaille en France, on est 
confronté à des clients très internationaux : 70% de mes écrits et de 
ce que je lis sont en anglais, c’est ce qui m’avait attiré il y a 25 ans chez 
PwC. On favorise aussi beaucoup les échanges. Par exemple, , deux 
collaborateurs du bureau de Lyon sont devenus associés aux 
Etats-Unis, d’autres sont en échanges à New-York, Canada, Australie.... 
Je pense qu’il y a un aspect humain et un esprit d’équipe assez 
caractéristiques qui font une vraie différence.

Pour revenir sur le côté international, vous avez parlé de missions à 
l’étranger, en Angleterre ou au Portugal, est-ce qu’elles étaient 
ponctuelles ou êtes-vous resté plusieursannées dans les pays ?

Je suis resté deux ans en Angleterre, c’était un échange, et je 
souhaitais partir là-bas. Je suis également parti au Gabon, car on avait 
des bureaux là-bas qui avaient besoin d’aide à certaines périodes de 
l’année, pour des missions de deux mois.

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaiteraient venir 
travailler chez PwC ?

Eh bien c’est de venir, de passer des entretiens, d’essayer de connaître 
un petit peu l’entreprise, de ne pas hésiter à venir nous rencontrer 
et rencontrer des anciens stagiaires pour mieux connaître les métiers 
que nous proposons.

Quelles qualités recherchez-vous chez les étudiants ?

Toutes les qualités ! (rires) Non, je pense que les qualités que l’on 
recherche c’est être capable de travailler en équipe, de s’adapter, de 
communiquer et il y a également une base technique c’est-à-dire qu’il 
ne faut pas être totalement hermétique à la comptabilité, lafinance 
puisque c’est la base de notre métier. Il faut avoir un bon niveau en 
anglais, avoir un esprit de curiosité et puis surtout de ne pas avoir 
peur d’aller dans l’action. Chez PwC, on a aussi l’impression que tout 
est possible. C’est-à-dire que si vous avez une idée, si vous avez 
vraiment une envie d’évoluer dans l’entreprise, parfois dans un autre 
domaine que votre métier initial, c’est toujours possible.

PwC en bref

PwC développe en France et en Afrique francophone 
des missions d’audit, d’expertise comptable et de 
conseil créatrices de valeur pour ses clients, en 
privilégiant des approches sectorielles.

PwC investit dans la relation client et s’engage aux cô-
tés de ses clients pour les aider à faire face aux 
incertitudes et aux difficultés de la crise actuelle sans 
précédent.

Par l’équation unique d’une expertise technique, des 
équipes sur mesure et d’une spécialisation sectorielle, 
PwC affine jour après jour son expérience au bénéfice 
de ses clients.

Le réseau PwC est présent à travers 157 pays et plus 
de 184 000 collaborateurs dans le monde. En France, 
PwC rassemble 4000 personnes dans ses 25 bureaux. 
En Afrique francophone, PwC c’est plus de 500 
personnes dans 13 bureaux.
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La venue de Najat Vallaud-Belkacem à l’EMlyon s’est concrétisée grâce 
à un ancien membre de Forum, passionné de politique. La 
ministre a récompensé les femmes entrepreneurs, puis a signé la charte 
d’engagement pédagogique d’EMLyon en faveur de l’égalité femmes-
hommes et enfin est intervenue lors d’une table ronde sur la place des 
femmes dans le management.

La conférence débute sous forme de cérémonie de remise de diplômes. 
Des lancers de bouquets auraient suffit à remplacer les discours qui 
s’ensuivent entre la ministre et l’EMLyon... La mise en scène est parfaite. 
Les témoins défilent pour signer la sacrée charte d’égalité. Najat pose 
avec toute la bonne volonté du monde devant une série de 
photographes aux zooms à rendre visible un grain de beauté.

La ministre prend la parole pour nous rappeler que l’égalité n’est pas 
encore atteinte : les femmes  n’occupent que 10% des places dans les 
conseils d’administration, sont cantonnées aux secteurs des services et 
leurs salaires sont toujours plus faibles à poste égal. Un discours qui ne 
nous apprend rien. Un fait plus intéressant concerne le taux de femmes 
entrepreneurs dans les secteurs innovants : elles ne représentent que 
10% des créatrices dans l’innovation. Le discours termine en coup de 
théâtre, elle quitte la scène suivie d’une longue série d’hommes 
cravatés. S’ensuit une vague de départ du public, dont la venue était de 
toute évidence plus motivée par la présence d’un membre du 
gouvernement que par le débat sur la place des femmes dans le 
management.

Autour de la table Sylvie Guinard, Présidente DG de Thimonnier, 

Le point 
FORUM

Retour sur la venue de Najat Vallaud-Belkacem

Par Diane Lenne

entreprise ironiquement née avec la machine à coudre et aujourd’hui 
spécialisée dans les solutions en emballage, Tessa Melkonian, 
professeur associé, Sidonie Mérieux, fondatrice du cabinet HerValue, 
qui forme les femmes aux conseils d’administrations et enfin Monsieur 
Bonnel, directeur général de l’établissement. Ce dernier se lance dans 
une démonstration risquée. Selon lui, la création d’entreprise est ce 
que l’accouchement est à la femme. Ce qui explique selon lui le lien 
d’affiliation si fort des hommes à leur entreprise. J’ose espérer que tous 
les hommes ne se reconnaitront pas dans cette métaphore. Les femmes 
entrent dans le marché de l’emploi par nécessité. Je ne peux qu’être en 
désaccord avec cette vue.

Le grand regret de ce débat est de pas pouvoir en débattre avec la 
ministre elle-même.

Forum aurait aimé pouvoir poser le débat de l’égalité. Est-ce-que 
l’égalité est une fin en soi ou bien est-ce-que l’égalité des chances 
importe davantage ? Veut-on l’égalité des femmes et des hommes à 
tout prix au risque de produire des femmes qui agissent comme des 
hommes ? Quel est le prix à payer pour cette égalité ?

Najat Vallaud-Belkacem a participé à l’élaboration du programme 
d’expérimentation « ABCD égalité » dans des classes de Villeurbanne. 
C’est précisément ce programme qui a servi d’arguments aux partisants 
de la manif pour tous qui dénoncent l’enseignement de la « théorie du 
genre » à l’école. Cette réaction démontre un rejet de la réforme 
sociale de l’état, d’une peur que l’état remplace la famille. Ce sont de 
telles questions que nous aurions aimé évoquer. Jusqu’où l’Etat doit-il 
aller sous couvert d’égalité ?



11

SPORT ET MODE
La section 
du BDS

Sélectionneurs, mais avant 
tout managers

Pourquoi les marques font-
telles appel à des égéries ?

Pourquoi parlons nous des sélectionneurs des équipes nationales et 
non des entraîneurs? C’est parce qu’ils sont bien plus que de simples 
tacticiens dont la science du ballon leur aurait permis de dépasser le 
grade de prof d’EPS. Soumis à un même impératif de résultat dans 
l’encadrement d’un travail collectif, ces gens là sont des managers et 
souvent des managers de talent. 

Au delà du fait d’imaginer devoir gérer une trentaine de rugbymen 
pendant un mois, il ne faut pas oublier que le sélectionneur façonne 
un groupe formé de l’élite nationale (voire parfois mondiale) dans une 
discipline. Mais l’agrégation de joueurs de talent ne suffit pas à créer 
une équipe. C’est au sélectionneur de créer un groupe sain dans 
lequel un équilibre permettra un fonctionnement naturel. Le 
sélectionneur se retrouve ainsi face à des problématiques de gestion 
d’ego, gestion de groupe et surtout gestion de talents pour assurer 
une longévité à l’équipe.
Prenons deux exemples, certes un peu faciles:

Je n’ai pas besoin de vous rappelé les « évènements de Knysna ». La 
France, vice championne du monde explose complètement pour la 
seconde compétition d’affilée et termine dernière de son groupe. Elle 
a pourtant un effectif solide. Mais il ne s’agit pas là d’un 
problème de football mais bien un problème managérial. Le groupe 
a implosé car plus personne n’était capable de le gérer et l’équilibre 
une fois brisé, l’équipe s’est désunie et une fois l’autorité suprême du 
sélectionneur définitivement bafouée, une guerre d’égo et de 
domination du groupe destructrice s’en est suivi.

Ce n’est donc pas qu’un problème de sport mais un problème de 
cerveaux (je ne parle pas que de Ribéry) pour reprendre les termes de 
Claude Onesta. En place depuis 2003, il a tout gagné au moins deux 
fois avec l’équipe de France de Handball. Cette longévité est due 
entre autre à son incroyable capacité à intégrer de nouveaux joueurs 
tout en gardant le fameux équilibre qu’il évoque à chacun de ses 
discours. Parfois d’une violence extrême à l’égard de ses joueurs, il ne 
gère que peu l’aspect tactique, ou les séances vidéos, non son rôle est 
de maintenir l’équilibre pour que chacun joue son rôle dans la 
partition de l’équipe.

Le sujet mérite de bien plus amples développements (oui j’ai déjà 
terminé une copie de philosophie comme ça) mais je vous invite à 
écouter les conférences de ce cher Claude notamment sur la 
diplomatie dans le sport, pour comprendre toute l’étendue des 
fonctions d’un sélectionneur qui a bien tout d’un manager.

En premier lieu, l’égérie est un support de notoriété pour la marque 
dont le but est avant tout d’améliorer ses performances 
commerciales. L’exemple de la sortie du film réalisé avec Nicole 
Kidman pour Chanel N°5 en 2004 ne peut qu’attester de l’efficacité de 
cette stratégie marketing : l’année suivante les ventes du plus célèbre 
des parfums ont été multipliées par dix-sept.
Les secteurs du luxe ou la mode cherchent aussi à faire des égéries 
un idéal à atteindre. L’égérie doit faire rêver mais elle ne doit pas pour 
autant être déconnectée des consommateurs. Ces derniers doivent se 
sentir proches de l’égérie, doivent pouvoir s’y identifier. Pour autant 
l’égérie doit rester un idéal lointain auquel les individus aspirent, afin 
de créer une cohérence optimale entre la marque et l’égérie. L’idéal 
est donc accessible et inaccessible à la fois.
« Les fondamentaux entre l’égérie et le marque sont identiques à ceux 
d’un co-branding : d’un côté, l’égérie devenue marque dotée d’une 
personnalité, de l’autre la marque devenue image. Il s’agit alors pour 
la marque d’opérer un transfert idoine non seulement sur le plan 
affectif mais aussi cognitif, » affirme Philipe Jourdan, associé fonda-
teur de Panel on the web, institut d’étude et de recherche en 
marketing. Pour ce dernier, non seulement les deux personnalités 
doivent être en adéquation, mais il est essentiel de ne pas fonder 
sa stratégie uniquement sur une relation de cause à effet « j’aime 
l’égérie donc je vais aimer la marque ». Si cette corrélation peut exis-
ter, elle n’a, néanmoins, que peu de valeur sur une longue durée. Les 
points communs entre la personnalité de l’égérie et la personnalité 
de la marque doivent être nombreux. L’exemple de l’association entre 
Georges Clooney et Nespresso est un exemple de réussite. Dans les 
spots publicitaires de la marque, l’acteur partage tout en autodérision 
les valeurs de cette dernière : proximité, séduction, raffinement.
Dans le but de surprendre le consommateur et de se différencier des 
concurrents, la marque peut aussi faire appel à une égérie détonante. 
Le choix de Brad Pitt comme nouvelle égérie du parfum féminin 
Chanel n°5 en 2013 en est l’exemple parfait : une association très 
surprenante mais également totalement pertinente étant donné 
l’aura du célèbre acteur et son pouvoir de séduction auprès des 
femmes.
Autre critère sur lequel les publicitaires et marketers peuvent jouer 
afin de maximiser les chances de réussite de leur stratégie d’égérie : 
la force de la relation entre la marque et la personnalité. Plus qu’une 
association d’image, la relation entre l’égérie et la marque peut aller 
beaucoup plus loin que le simple modèle représentatif, impliquant 
l’égérie dans le processus créatif lancé par la marque. Par exemple, 
l’association entre Mixa et Estelle Lefébure dépasse la simple image 
publicitaire. Associée à l’entreprise depuis 1996, Estelle Lefébure 
prend véritablement part au développement de la marque : en 2006, 
l’égérie a par exemple conseillé à Mixa de se lancer sur le bio, un 
segment qui lui tient à coeur.
Le choix d’une égérie est donc hautement stratégique. Sources 
d’inspiration, de notoriété et de valeurs, les égéries, sont les 
ambassadrices de la marque et conditionnent l’image de celle-ci.

Par Paulo El Poulpador
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Faut-il supprimer les prépas ? Cette question lancinante, qui en a 
agacé plus d’un parmi nous, montre la récurrence du débat plus large 
du système d’éducation français. À cette occasion, beaucoup d’élèves 
ou d’anciens de prépa se sont mobilisés pour défendre leur 
institution, se sentant impliqués au même titre que leurs professeurs. 
Notre association est aussi concernée par un autre biais, à savoir les 
lycéens qu’elle encadre. C’est pourquoi nous prenons position, et en 
profitons pour clarifier notre action.

Les bricolages de salaire pour les profs de prépa que le ministre a es-
sayé d’instaurer n’étaient qu’un paravent pour attaquer frontalement 
ce système dont nous sommes issus. Et cela a fonctionné puisque 
nombre d’acteurs concernés n’arrivaient plus à se positionner, 
pensant qu’il s’agissait d’une question budgétaire minime. Mais la 
charge de M. Peillon n’était en réalité que le symptôme d’une certaine 
idéologie, qu’il n’a pas hésité à manifester ces dernières 
années, déclarant le 3 février 2010 dans Libération vouloir 
supprimer les grandes écoles. Les classes préparatoires sont une 
institution traditionnelle et d’excellence : il les voit plutôt d’un autre 
âge, donc forcément dépassées, et élitistes à outrance. Vincent Peillon 
réalise que l’excellence n’est pas, dans la situation actuelle du moins, 
pour tout le monde. Il veut alors, dans un aveuglement patent, qu’elle 
ne soit pour personne. Il veut réduire les inégalités – dénoncées par 
ailleurs par la dernière enquête PISA – en nivelant par le bas plutôt 
que par le haut.

Améliorer le sort général – au moins pour nous –, c’est faire qu’un 
maximum d’individus ait accès à un choix libre et éclairé de leur orien-
tation. Éclairé mais pas biaisé : nous ne sommes pas prosélytes. 
M. Peillon semblait penser que la prépa ne devrait être pour per-
sonne, en la défendant nous ne disons pas pour autant qu’elle 
devrait être pour tout le monde. Mais ce en quoi nous croyons est 
l’effet réel d’ascenseur social des prépas. Oui, nous croyons en ce po-
tentiel. Un ascenseur social doit permettre d’amener des individus 
de classe sociale défavorisée à une autre classe sociale, supérieure. 
Cela n’implique pas qu’il n’accueille pas aussi des personnes aisées. 
Ce qui importe est que les fils d’ouvrier qui y accèdent soient assurés 
d’un avenir meilleur : c’est bien le cas ici. Et s’ils y vont en trop faible 
nombre, c’est parce qu’ils manquent non pas d’un capital social con-
séquent, mais d’information : c’est pourquoi notre association agit sur 
ce point précis, par le suivi des tuteurs tout au long de l’année, mais 
aussi par des événements comme le prochain sur notre calendrier : le 
Forum Orientation.

Il faut donc abandonner cette peur paranoïaque des inégalités. 
Ce n’est pas parce que nous aidons certains lycées et pas d’autres que 
nous en créons. Au contraire et vous l’aurez compris, notre action les 
réduit effectivement, même si son rayon est limité. Nous ne faisons 
pas non plus de l’assistanat, c’est-à-dire que nous ne tirons pas vers 
le haut des personnes qui ne montrent pas d’envie ni de volonté. Il 
est malheureux de constater qu’aujourd’hui, cette vision du social a 
tendance à diviser plutôt qu’à regrouper.
Mais ces constatations n’ébranlent en rien la foi que nous portons 
dans notre action. Nous continuerons à soutenir nos lycéens et à aider 
là où nous en sentons le besoin !

Avec la montée en puissance des jeux en ligne, une véritable 
communauté s’est créée autour de jeux destinés à favoriser la 
compétition. Ainsi des jeux mêlant technique, stratégie et travail 
d’équipe tels que League of Legends (Qui affiche le chiffre record de 
67 millions de joueurs en janvier 2014), Dota 2, ou Starcraft 2 
réunissent régulièrement un vaste public à l’occasion de compétitions 
entre joueurs professionnels. Il existe en effet désormais une scène 
compétitive de haut niveau destinée aux joueurs de carrière. Les 
initiés de ces jeux ont donc pour habitude de regarder ces matchs en 
direct comme on regarderait un match de football à la télévision. Ce 
milieu et tout ce qui s’y rattache est désigné sous le terme « d’Esport » 
pour Electronic Sport, il s’agit d’une nouvelle culture en pleine 
éclosion bien que les comparaisons avec les sports traditionnels 
soient nombreuses.

La croissance de cette communauté et la mise en place de ce qui 
apparait comme une nouvelle culture de masse n’est pas sans impact 
économique. Twitch a innové en permettant de retransmettre en di-
rect des vidéos sur internet, imaginé pour les joueurs, le site créé en 
2011 compte 35 millions d’utilisateurs en moyenne chaque mois et 
domine le marché du streaming devant Youtube. Les sponsors ne s’y 
sont pas trompés et les offrent affluent auprès des équipes et joueurs 
professionnels, Coca-cola Zéro a même lancé sa propre ligue profes-
sionnelle de League of Legends en 2014. D’autres ont su 
flairer l’opportunité, des joueurs enthousiastes tels que Pomf&Thud 
ou Chips&Noi ont commencé à commenter des matchs et sont 
devenus de véritables stars auprès de la communauté française.
A titre d’exemple, les finales du monde de League of Legends 2013 
ayant eu lieu en novembre dernier ont été suivies par 32 millions 
de spectateurs. L’ampleur de tels événements et le développement 
d’une communauté qui s’assume ont permis à ce milieu d’acquérir 
une nouvelle reconnaissance, les médias abordent désormais les 
jeux vidéo de manière positive. Une étape symbolique majeure est 
franchie en juillet 2013 puisque les autorités américaines reconnais-
sent League of Legends comme un sport à part entière permettant 
ainsi aux joueurs d’obtenir des permis de travails facilement en tant 
qu’athlètes. Des équipes nationales se forment et les World Cyber 
Game ayant eu lieu en Chine en 2013 sont déjà considérés comme les 
« jeux olympiques des jeux vidéo ».

Et l’EM dans tout ça ? L’Esport fait déjà parti de la culture de certaines 
écoles mais les écoles de commerce peinent à suivre. 
En effet l’Asenci University League, tournoi de Starcraft 2 et League of 
Legends réservé aux étudiants distribuant 3000 euros de cash prize 
en 2013 aux vainqueurs a vu ses finalistes venir des écoles ENC Paris, 
CPE Lyon, ESIGELEC et INP-N7. Cependant une équipe de League of 
Legends commence à se mettre en place à l’initiative de Plug’N’Play 
et en attendant de voir ses prouesses vous pouvez suivre les grands 
événements Esport au barcraft Respawn à Vaise.

LA VOIX DES ASSOCIATIONS
Qu’est ce que 
l’Esport ?

Affaire Peillon : ASTUCE-
Lycéens rentre dans le débat

Par Guillaume Pelloquin
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Samedi 23 novembre, 6h48. Gare de Perrache. Non, je ne sors pas 
d’une soirée trop arrosée, et je n’ai pas non plus eu l’idée du siècle 
pour rembourser mon emprunt. J’attends le bus 55. Non, je ne vais 
pas à l’EM. J’ai rendez-vous : je vais cuisiner dans les cuisines de Top 
Chef.

Quelques semaines plus tôt, j’ai eu la bonne idée de m’inscrire au 
concours de Gou’R’mets. Thème imposé pour les éliminatoires : 
l’orange (le fruit, pas la couleur. Parce que je ne vous raconte pas le 
nombre d’idiots qui m’ont conseillée de travailler avec du potiron). 
Autant dire qu’avec ma verrine improvisée à l’arrache, mais testée et 
approuvée par une légende d’or, je ne pensais pas passer les 
présélections. Résultat : me voilà de bonne heure, un samedi matin de 
novembre, à me geler les miches dans la gare routière de 
Perrache, attendant un bus qui ne vient pas au lieu de faire la grasse 
mat’.
Je retrouve mon équipe aussi réveillée que moi. Pas le temps de 
rêvasser que la compétition commence. Top c’est parti ! Sauf que… ah 
bah non en fait, il nous manque les ingrédients. Normalement dans 
Top Chef, on leur fournit le panier. Une bonne demie heure après, 
nous réalisons que tout est soigneusement rangé dans les placards. 
Oups.
José, l’étudiant de l’institut Paul Bocuse, nous apprend que son école a 
servi pour le tournage de Top Chef , mais pas le temps de s’émerveiller 
: il me demande de peler les champignons de Paris. Euh ? Depuis 
quand ça se pèle des champignons ? Bon, ça ressemble à rien mais 
ça va. Ciseler un oignon ? Ok, c’est dans mes cordes. Je me prépare 
à pleurer toutes les larmes de mon corps, quand soudain, il m’arrête 
: « Surtout pas, malheureuse ! – Ben quoi ? – Là tu les éminces, moi 
je veux que tu les cisèles… - Ah. Et c’est pour quoi faire déjà ? – Je 
vais les passer au mixer avec les champignons pour la duxelles. »  Moi 
pas comprendre le dernier mot mais surtout : si c’est pour les passer 
au mixer, qu’est-ce ça peut te foutre que j’émince ou que je cisèle les 
oignons ? ! Keep calm…
Je file faire la plonge. Je suis impressionnée par la vaisselle étalée 
devant moi. Il y a des marmites, des louches qui font la taille d’un 
gros bol, des saladiers de toutes les formes et des chinois de toutes 
les tailles. Je ne peux réprimer un fou rire : dans la cuisine règne un 
calme plat. Moi qui croyais que les gens allaient hurler, courir partout 
et suer à grosses gouttes sur une musique bien stressante, genre la 
BO d’Inception… Bienvenue dans la vraie vie, sans accélérations et 
autres ralentis qui maintiennent le suspense.
Il y a juste un truc étrange. J’entends « chaud » à tout va. Les gars, on 
a compris que vous étiez motivés pour cuisiner, mais là ça va bien. A 
moins que ce ne soit un code ? Pour différentier un étudiant en com-
merce d’un étudiant en restauration, il suffit de les mettre dans une 
cuisine les bras chargés de victuailles. Le premier se confondra en 
excuses en bousculant les autres maladroitement, quand le second 
dira fermement « chaud » en se frayant savamment un chemin 
entre les pianos fumants. Bref, je ne suis pas encore prête pour le 
guide Michelin, mais je peux toujours me pavaner avec ma toque de 
chef ! 

CULTURE ET CONFITURE
J’ai testé pour vous…  
les cuisines de Top Chef ! 

Gauchement à-droits

«Et toi, tu en penses quoi ?» «Ben, moi tu vois, je suis de droite…»
Et voilà, depuis que nous avons commencé d’essayer de limiter les 
pouvoirs de l’impotent Louis XVI, toute personne disposant d’un 
début d’opinions politiques se range sagement sous l’une des deux 
rubriques officielles qui englobent si parfaitement l’ensemble des 
positionnements possibles : gauche et droite. Dans son immense sa-
gesse le Peuple français, qui est quand même l’héritier des 
Lumières et donc pas tout à fait sot (ce sont les journaux qui le disent), 
a appris à simplifier ses idées jusqu’à pouvoir les caser bien nettement 
quelque part dans un spectre unidimensionnel. Mieux, nous avons 
été tellement forts que nous avons convaincu le monde entier de faire 
de même, et de parler de politique uniquement en termes de gauche 
et droite, des Ricains aux Nippons. Fichtre.

Je ne vais pas faire mon malin tout droit sorti de trois ans de “disserts 
de Culture Gé” et remarquer que gauche et droite dépendent d’où on 
se place. Plutôt, j’aimerais revenir sur ce que l’on range dans chaque 
catégorie. Au départ, à droite étaient les partisans d’un pouvoir royal 
fort et peu diminué, à gauche les réformateurs qui voulaient lui 
refuser le droit de véto. Cette dichotomie se traduit aujourd’hui par 
le clivage conservateurs-progressistes. Puis il y a eu un tas d’autres 
positions et d’oppositions que nous avons regroupés sous ces deux 
étiquettes, parce qu’il fallait bien les mettre quelque part. A gauche 
les communistes, à droite les fachos ; à bâbord les protectionnistes 
et les socialistes, à tribord les libéraux ; ici les athées sentimentaux 
bobos, là les ultra-cathos sans cœurs BCBG.

Il y a presque une beauté minimaliste dans la simplicité de ce 
spectre. Dommage qu’elle soit diminuée par le fait que son absurdité 
n’est dépassée que par son idiotie. En politique, il est utile de réunir 
des groupes de personnes qui sont d’accord sur des questions qui 
leur sont importantes parce que l’interaction des partis est 
importante au fonctionnement d’une assemblée législative. Mais 
nous ne devons pas croire pour autant que ces découpages 
correspondent à des réalités philosophiques ou qu’ils sont cohérents. 
Tous les opposants au mariage gay ne favorisent pas les politiques 
d’offre et tous les écologistes ne détestent pas forcément le capital.
Penser en termes de gauche et droite nous conduit à sentir que si 
nous souscrivons à une partie des opinions d’un parti ou d’un groupe, 
nous devrions être d’accord avec le reste. Au contraire, toute idée 
devrait être examinée selon ses propres mérites, indépendamment 
de sa position sur le sempiternel spectre gauche-droite. Les hommes 
politiques sont partisans pour se faire élire, les électeurs sont 
partisans pour rien. Si nous devons choisir une seule dimension pour 
positionner des politiques, préférons leur qualité et intelligence. 
Préférons le haut et le bas à la gauche et la droite.

Par Céline Charmion
Par Thomas Carvalho
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A la recherche d’un modèle 
perdu

On dit des Français qu’ils sont réactionnaires et intolérants. “La  
manif pour tous” a écorché un peu plus notre image dans l’opinion 
étrangère. Dimanche 2 février, “la manif” reprend ses droits à Paris 
et à Lyon, pour montrer de nouveau son opposition à la vision de la 
famille que promeut le gouvernement. En fait, deux visions se 
heurtent et s’entrechoquent.

Pour moi tout a commencé en 2012 quand dans un élan égalitariste 
je défendais le mariage homosexuel et m’opposais à l’adoption sans 
comprendre que l’un rimait avec l’autre. Je n’étais certainement pas 
le seul à ne pas saisir que le mariage n’était pas l’officialisation devant 
l’Etat d’un amour partagé, mais le premier jalon de la famille. Alors 
comment penser le mariage homosexuel sans enfants dans la famille 
? Défendre “le mariage pour tous” c’était défendre un nouveau modèle 
familial composé de parents homosexuels et d’enfants adoptés ; un 
modèle désormais légitime comme ceux de parents hétérosexuels 
avec enfants biologiques ou avec enfants adoptés...

Naturellement je me suis posé ensuite des questions sur l’adoption. 
Beaucoup disaient qu’il valait mieux pour des enfants qu’ils 
soient adoptés par un couple homosexuel plutôt que par personne. 
L’adoption s’est développée après 1918 et 1945. Leurs parents morts 
à la guerre, les enfants avaient besoin de famille. Beaucoup de veuves 
ont adopté pour créer le modèle non optimal de la famille 
monoparentale avec un enfant adopté. L’adoption a ainsi été un cas 
de force majeur dans l’histoire pour pallier un incroyable fossé. Elle a 
permis de reconstituer rapidement des familles pour éviter la 
désagrégation nationale. Aujourd’hui ce besoin d’adoption d’enfants 
seuls n’est plus : il y 28 000 familles déjà agrémentés pour adopter et 
seulement 1200 enfants environ à adopter tous les ans.

A Vienne, j’ai rencontré un Autrichien des plus classique, 43 ans, pilote 
d’avion, deux enfants. J’ai rapidement appris qu’il avait divorcé il y a 
3 ans et aimait depuis plusieurs femmes. Il voulait créer un ménage 
entre plusieurs hommes, femmes et enfants, car c’est dit-il « comme 
ça que l’homme a vécu des siècles durant » : en groupe. Plus tard je 
compris qu’il me vendait un modèle familial auquel je n’avais jamais 
pensé et que des modèles il en existe une infinie variété. Le 
mariage forcé de la noblesse en était aussi un. Face à ceux-ci je ne 
peux qu’exprimer mon désarroi. Il n’y a pas seulement variété mais 
éclatement des modèles familiaux en familles divorcés ou séparées… 
Un divorce sur deux mariages aujourd’hui… Je suis abasourdi devant 
la perte de vitesse du modèle traditionnel. Je ne peux m’empêcher de 
constater avec tristesse le déclin de la famille traditionnelle.

Ironiquement on pourrait suggérer des solutions dictatoriales pour 
protéger ce modèle : interdire le divorce pour redonner un sens au 
mariage et faire réfléchir les jeunes avant de s’engager dans un 
mariage dont la porte de sortie est trop facile. Plus raisonnablement, il 
reste la sensibilisation. C’est pourquoi, dimanche 2  février à 
Bellecour, je manifesterai, contre les projets de loi s’attaquant à la 
famille traditionnelle.

Pourquoi écrire ?

En arpentant les couloirs de EMLYON, je perçois les brides d’une 
conversation, émanant d’une réunion krakenienne. « Je pense que les 
gens sont au courant maintenant, le mail a bien été diffusé, si ils 
veulent écrire pour le journal ils le feront ». Soyez sans crainte, votre 
message a bien été transmis ! Les EMLiens savent que les pages 
blanches de votre journal n’attendent plus qu’eux. Seulement voilà,  
à cette période de l’année certains doivent préserver leur substance 
intellectuelle pour l’apprentissage de chansons paillardes, de 
poèmes, et la création d’œuvres hautement culturelles à l’intention 
de ces chers A3. Certains s’en foutent, disons le, et certains attendent 
une révélation divine pour écrire l’article qui les rendra célèbre (ou 
presque). Je suis de la dernière catégorie. J’attends.

Qu’est-ce que j’attends me direz-vous? Un sujet tout d’abord, parce 
qu’il faut bien écrire sur quelque chose. Dois-je m’atteler à la 
rédaction d’une diatribe sur la Saint-Valentin, qui approche et que 
j’exècre? Dois-je mettre en lumière le paradoxe qui existe entre le 
prestige de notre belle école et le discrédit des campagnes ? 
Où dois-je partir au delà de nos murs sur un sujet de société ? 
Un sujet politique, ou un sujet people ? (Les deux étant éminemment 
liés aujourd’hui)… Je sèche. 

Après m’être trituré l’esprit sur le QUOI de l’article, me voilà rendu au 
POURQUOI. Pourquoi écrirais-je ? Face à cette question, et pour éviter 
de déblatérer tout un tas de conneries faussement psychologiques, 
j’interroge Google : « Pourquoi écrire ».
Comme à son habitude il se montre assez bavard et me crache à la 
figure des pages entières de citations, dont en voici quelques unes :
« J’écris pour pouvoir lire ce que je ne savais pas ce que j’allais écrire 
» Claude Roy.
« Bon qu’à ça » Samuel Beckett
« Ecrire, c’est une façon de parler sans être interrompu » Jules Renard
Une autre que j’aime assez :
« Pourquoi est-ce que j’écris ? Parce que j’écris ! Autant demander à un 
escargot pourquoi il fait de la bave. C’est dans sa nature de laisser un 
sillage argenté derrière lui, voilà tout. » Frédéric Dard
…

Les grands modestes se sentiront certainement concernés par la 
seconde citation et les schizophrènes par les paroles de Claude Roy.  
D’autres feront la même recherche internet que moi, et se verront 
peut-être inspirés par les mots d’un auteur qui n’apparaît pas ici. 
En tous les cas, j’en suis sûre, chacun peut trouver une raison d’écrire 
au Kraken. Alors allez-y !

Moi j’ai trouvé : J’écris pour le plaisir sadique de me dire juste après 
que j’aurais vraiment mieux fait de ne rien écrire !

Par Stanislas Nouveau

Par Laure Mayoux




