


EDITORIAL

Vous l’aurez compris, on remet le couvert pour une deuxième édition du Kraken, parce que vous le valez bien. 
D’ailleurs, le Kraken est bon pour vous, ça fait le poil brillant et ça rend aimable. Consommer un Kraken tous les deux 
mois, ça vous sied au teint. Pour preuve, dans ce numéro, vous allez avec Hadrien N., Mathilde C., Loic B. à la campagne 
voir les singeries des présidentiables et apprécier le pedigree de la sélection 2012 ;  avec Adrien T. vous vous remuez un 
peu sur la pelouse d’un terrain de foot ; Pierre P. vous indique comment ne pas exterminer 500 millions de personnes 
par inadvertance, charitable de sa part ; la génialitude est bonne pour le moral, c’est pour ça que le Trône de fer, le petit 
bijou de HBO, vous est présenté par Antoine L. qui se traînera ensuite jusqu’à en Cuire ; les tests d’Audrey D. seront 
l’occasion de vous pencher sur votre profil de « survivor », toujours utile lors d’une soirée du 31 décembre qui tourne mal, 
et enfin, vous aurez quelques trucs et astuces pour faire de vous-même un X-Men écolo...
Bref, des nutriments, des vitamines et des oligo-éléments, tout ce dont vous avez besoin pour attaquer l’été et autres 
joyeusetés.

Les responsables de cette édition:
Rédactrice en chef: Marion Lamoureux
Coordination:  Susie Druez
Responsables de rubriques: Audrey Denis, Susie Druez
Mise en page et design: Antoine Goldschmidt
Illustration: Clarisse Allouis, Raphaël Rongau

Un grand merci à notre mécène!
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ACTUALITES Tout ce qu’il faut savoir sur l’actualité

Merah: société non coupable

Retours sur l’actu

Une campagne au masculin

Par Hadrien Nighoghossian

Par Mathilde Fabre-Conté

Les corps n’étaient pas encore enterrés que les médias, les 
journalistes, les commentateurs, les représentants associatifs 
ont cherché à expliquer les barbaries d’un homme. Toute cette 
clique de faiseurs d’opinions, de chiens de garde d’une idéologie 
culpabilisante, abondaient tous dans le même sens : ceux qui 
ont poussé Mohammed Merah aux meurtres c’était vous, moi, 
nous. 
Oui, nous avons du sang sur les mains. Nous sommes coupables 
de ne pas avoir assez intégré un jeune de banlieue qui manquait 
de repères, nous sommes coupables de ne pas avoir assez écouté 
les états d’âme d’un jeune « fragile affectivement » selon les 
mots de son avocat, nous sommes coupables d’avoir laissé pour 
incompris un « jeune homme très doux, au visage d’archange 
». En effet, tous ces experts en pénitence préfèrent ne pas voir, 
une réalité qui dérange. Le coupable tout désigné est la société, 
la société française, qui nous monte les uns contre les autres. Ils 
décrivent le drame comme un « fait de société » quand il s’agit 
d’un acte terroriste. Accusée France, levez-vous. Par idéologie, 
ils rejoignent le père deMerah qui porte plainte contre l’Etat 
français pour l’assassinat de son fils.Avec la plus grande ferveur, 
la France doit plaider non coupable.
Il y a dans ces commentaires une certaine indécence. Ils passent 
plus de temps à comprendre le parcours d’un infâme qu’à pleu-
rer les victimes. Ils cherchent à comprendre l’incompréhensible, 
ils s’évertuent à expliquer l’inexplicable, pour eux, disciples 
zélés de Rousseau, l’homme est bon par nature, c’est la société 
qui le corrompt. Ils exonèrentMerah de toute responsabilité 
individuelle, à leurs yeux il est victime de son histoire. Pour 
être sûr de ne pas passer à côté du coupable, ils préfèrent le « 
tous coupables ». C’est la faute de la société une fois de plus. La 
société française doit répondre de ses actes, de son horreur. On 
croirait entendre Monsieur R. qui vociférait :« La France est une 
garc,e n’oublie pas de la baiser, jusqu’à l’épuiser, comme une 
salope faut la traiter ».
L’explication sociale de cet acte terroriste revendiqué est 
éhontée, pis encore, elle abime ce que nous avons tant de mal à 
construire : une identité commune, ce que nous avons tant de 
mal à protéger : notre vivre ensemble.En essayant de compren-
dre, ils expliquent. En expliquant, ils excusent. En excusant, ils 
pardonnent. En pardonnant, ils oublient. Ils oublient qu’un 
homme de 23 ans a tué de sang-froid sept Français. Ils oublient 
qu’un « homme doux au visage d’archange » selon leurs mots 
est allé dans une école pour tuer trois juifs,pour les « punir 
d’être juifs ». Là où certains nazis détournaient le regard quand 
il s’exécutaient leur proie, lui filmait leurs dernières minutes de 
vie,  trainait par les cheveux une fillette de 7 ans, avant de lui 
loger une balle dans la tempe et d’ensanglanter le macadam, 
notre terre de France. Et après cela, nous devrions comprendre ? 
Ces prêcheurs de honte s’excusent au nom de notre patrie et 
se flagellent en place publique. Merah devient la victime et la 
France qui pleure ses fils devient coupable.
En expliquant les actes de ce monstre par le désespoir social, par 
le désoe uvrement, par le désarroi des banlieues, par la pauvreté 

et la misère ils insinuent que tous ceux qui vivent dans les 
mêmes conditions de vie peuvent tous devenir des Merah en 
puissance. Ils relativisent l’horreur. Merah est à portée de main 
de n’importe quelle petite frappe, de n’importe quelle racaille. 
Ajoutez à ceci un discours « stigmatisant » de Sarkozy et hop 
vous faites un terroriste. 
Ont-ils conscience de leur bêtise, du délit intellectuel qu’ils 
commettent ? Ont-ils conscience de la manière avec laquelle ils 
insultent ceux à qui la vie n’a pas plus sourit, ceux qui sont le 
moins bien nés, sans richesse et sans culture, qui sont une ma-
jorité et que pourtant la vie ne condamne pas à être un monstre, 
ont-ils conscience de la manière dont-ils traitent les pauvres, « 
les petits, les obscurs, les sans-grades » ? Ils omettent seulement 
qu’au milieu de cette enclave de désespoir qu’est la banlieue, la 
responsabilité individuelle fait qu’on peut échapper de part ses 
choix et ses actes à être racaille ou fou de Dieu, ils oublient que 
chaque année alors qu’ils ont grandi avec les mêmes souffranc-
es que Merah, une partie d’entre eux vient peupler les internats 
d’excellence que la France a développés. Alors non,Merah n’est 
pas le symptôme d’une société défaillante comme voudrait le 
faire croire par idéologie une certaine gauche.Définitivement 
non, on ne peut imputer de telles horreurs à la société fran-
çaise, le fait d’être pauvre ou exclus n’excuse pas, n’explique 
pas. Chez les pauvres on n’apprend pas à tuer, à violer plus que 
dans d’autres milieux. Savez-vous pourquoi ? Parce que chez 
les pauvres comme chez les riches, « un homme ça s’empêche » 
(Camus).

Lorsque l’on regarde les sujets abordés pendant la campagne, les 
thèmes des différents débats, la question du droit des femmes 
et de l’égalité est passée sous silence. Dans les programmes des 
deux candidats présents au second tour, il n’est presque pas fait 
mention de l’égalité homme-femme et des différentes mesures 
à mettre en oeuvre pour l’atteindre. Pourtant, il est évident que 
l’action du gouvernement et la mise en place de certaines lois 
sont essentielles pour accéder à cette égalité.
Certains pensent que le combat a eu lieu, que parce que les 
femmes ont le droit de vote, le droit à l’avortement, à  la con-
traception ou encore de divorcer, elles sont libres et l’égal des 
hommes ; cependant la réalité est encore loin de cette idéal et 
l’inaction des gouvernements français, mais aussi européens, ne 
fait qu’empirer cette situation. 
On peut citer l’exemple d’un article de The Guardian de 
mars 2012 dans lequel il était question des réformes du gou-
vernement de David Cameron pour lutter contre la crise 
économique et de leurs conséquences sur les droits des femmes. 



Tout ce qu’il faut savoir sur l’actualité

ZOOM
Par Arnaud Cudennec

Le mardi 3 avril au matin, nous apprenions la mort Richard 
Descoings, alors âgé de 53 ans. L’annonce de la mort du célè-
bre directeur de Sciences Po Paris a été largement relayée 
dans les médias et vécue comme un véritable choc. Comment 
expliquerune telle vague médiatique ? (à part considérer le fait 
que bon nombre de journalistes sont des « anciens » de l’IEP) Il 
ne s’agit pas d’un simple fait divers, car, bien plus qu’un direc-
teur d’établissement ou un haut fonctionnaire français, c’est 
un symbole qui s’est éteint.  Les questions sur notre système 
éducatif unique au monde ont de nouveau fait surface : élitisme 
républicain, inégalités sociales, niveau des universités...etc. On 
perçoit là en réalité un malaise français quant à la construction 
de ses élites.Richard Descoings a laissé comme héritage au sys-
tème français le « modèle Sciences Po ». Celui-ci a évolué dans 
une constante tension entre Université et Grande Ecole, entre 
ouverture et sélection.
En 2001, Descoings met en place les « Conventions ZEP (Zones 
d’Education Prioritaires) », permettant un meilleur accès à 
des lycéens de banlieue à l’élite scolaire.Il s’agit de réduire les 
inégalités sociales et donner une « seconde chance » à ces élèves. 
Cette recette n’a pourtant pas remporté l’unanimité, critiquée 
pour la discrimination positive qu’elle opère.Les Grandes 
Ecoles se sont défendues de ne pas appliquer la formule carelles 
préfèrent faire passer le même concours à tous les candidats. La 
question des quotas de boursiers aux concours ravive le débat 
sur les inégalités sociales en 2010. Alors que Sciences Po se mon-
tre favorable à un tel système,la Conférence des Grandes Ecoles 
s’y oppose ouvertement pour les mêmes raisons. Il s’agit surtout 
de maintenir un fort degré de sélection, constituante essen-
tielle du système français. En effet, les Ecoles de commerce ou 

d’ingénieur, fondent leur prestige sur des « potentiels », recrutés 
dans des pépinières de talents dans lesquelles ils ont acquis de 
solides méthodes de travail. Les plus sélectives d’entre elles sont 
également les plus reconnues par les entreprises. Quel paradoxe, 
lorsque l’on voit que le recrutement s’opère sur des compétences 
en mathématiques, histoire, géopolitique, philosophie...etc, bref, 
tout ce qu’on ne retrouve pas dans le monde de l’entreprise. Les 
écoles de commerce ont gagné en prestige à partir des années 
50-60 en s’appuyant sur les classes préparatoires en un an puis 
en deux ans depuis 1995. Elles ont ainsi obtenu le grade de 
Grandes Ecoles, au même titre que les écoles d’ingénieur.De fait, 
elles oscillent aujourd’hui entre monde académique et monde 
professionnel ; mondes qui, en France, se méprisent fondamen-
talement. Ainsi, après avoir recruté des têtes bien faites et bien 
pleines, elles n’ont plus qu’à les former à l’entreprise, à coup 
de travaux de groupe, de PowerPoint et de vide conceptuel. 
Mais ne leur jetons pas la pierre, car leur objectif premier est 
de préparer les étudiants au monde professionnel, et en sens 
c’est une réussite. Le plus intéressant est plutôt de comprendre 
pourquoi Académisme et Professionnalisme, en France, ne se 
comprennent pas. Il semble que Richard Descoings ait tenté ce 
rapprochement. 
Au total, Sciences Po demeure bel et bien un établissement 
sélectif, peuplé d’enfants de classes supérieures (70% d’« enfants 
de cadre ») provenant des meilleurs lycées, mais sa volonté 
d’ouverture sociale constitue un symbole contre l’élitisme 
républicain. De 1998 à 2011, le taux de boursier à l’IEP est 
passé de 6% à 28%. Derrière l’idée vertueuse de « méritocratie » 
prônée par notre système éducatif se cache plutôt le principe de 
sélection. Ceci fonctionne dans la mesure où seules les Grandes 
Ecoles parviennent à faire figure à l’international et à s’adapter à 
un monde en constante évolution. Toutefois, le système français 
opère par la sanction, dès le plus jeune âge, et ferme des portes 
tout au long de la scolarité. Au final, seule une poignée de bons 
élèves parviennent à emprunter les « voies royales ». Entre 
une Université, gratuite et ouverte à tous, mais dont la recon-
naissance est de plus en plus mise à mal, et les Grandes Ecoles, 
chères et sélectives, mais hautement reconnues, il serait louable 
d’opérer une synthèse juste et efficace.
Il est donc vrai queles réformes de l’Institut sont parfois critiqua-
bles et n’ont pas toujours apporté les résultats attendus. Chacun 
doit toutefois reconnaître que Richards Descoings a bougé les 
lignes d’un systèmequ’il serait bon de réformer.

En effet, la réduction des aides sociales en faveur des mères de 
famille et la baisse des aides permettant aux familles de faire 
garder leurs enfants mettent en danger le droit des femmes. 
Certaines sont obligées d’arrêter de travailler afin de s’occuper de 
leurs enfants car elles n’ont plus les moyens de les faire garder, 
elles sont aussi de plus en plus confrontées à la précarité et pren-
nent difficilement leur indépendance financière. Par exemple, 
de nombreuses femmes ne peuvent plus payer un avocat pour 
assurer leur défense lors de leur divorce et doivent se défendre 
elles-mêmes. Elles sont ainsi souvent défavorisées. 
Cet article est un exemple parmi d’autres qui montre que 
rien n’est jamais acquis et que tout comme la liberté, qui est 
une libération incessante, la lutte pour la parité est elle aussi 
permanente et ne doit pas être interrompue. L’absence de la 
question du droit des femmes dans la campagne présiden-
tielle, éclipsée par des questions dites « majeures » comme celle 
de l’immigration ou de la sécurité, est symptomatique d’un 
manque d’intérêt des politiques. 
Sans suivre une ligne féministe dure, il est essentiel de remet-
tre cette question au centre du débat politique car elle concerne 
50 % de la population française et seule la mise en place de 
mesures peut changer les mentalités et garantir l’égalité pour 
demain. 



Un nouveau QE : solution 
ou rééchelonnement des 
problèmes ?

Le changement est néces-
saire en France

Par Paul Bonnet

Par Arnaud Dubief

Par QE, entendez Quantitative Easing. Faire un Quantitative 
Easing, c’est injecter des liquidités dans l’économie. Et c’est ce 
que la FED et la BCE se sont acharnées à faire ces derniers mois. 
Seulement cette fois ci ce n’est pas l’ensemble de l’économie qui 
en a profité, mais seulement les banques. Sous perfusion depuis 
décembre, elles ont depuis trois mois bénéficié d’aides titanesques 
en Europe et aux Etats-Unis. Plus de 2 000 milliards de dollars ont 
été prêtés aux banques, à des taux dérisoires. Mais pourquoi de 
tels prêts, pourquoi de telles sommes ? Y a-t-il un signal à déceler 
dans cette politique monétaire ultra accommodante ?
L’élément déclencheur de ce tsunami historique de prêts, c’est 
selon le plus grand nombre, la faillite de la Grèce et les problèmes 
Espagnols et Italiens. Le mécanisme est simple : pour que les 
banques acceptent et survivent à l’effacement d’une partie de la 
dette grecque et qu’elles acceptent de s’exposer aux risques que 
présentent certains autres pays européens, les banques centrales 
leurs ont prêté de l’argent à des taux proches de zéro. En échange 
les banques bénéficiaires des prêts devaient replacer l’argent sur 
des produits tels que des bonds d’états en difficultés. En fait elles 
prêtent l’argent qu’on leur a prêté entre 2,5 et 8% selon les pays, 
et empochent la différence. Ce qui est passé sous silence, c’est que 
ces prêts sont de véritables trompe-l’oeil.
 En effet, depuis le début vous vous demandez sûrement : « Mais 
pourquoi les banques centrales n’ont elle pas acheté elles-mêmes 
les dettes des états ? » La réponse est simple : parce qu’elles n’en 
ont pas le droit. Ce que la plupart des gens ignorent, c’est que les 
banques centrales rachètent les dettes qui ont été achetées par les 
banques. En effet, les banques elles-mêmes ont perdu confiance 
dans les obligations d’Etat. Ces opérations sont donc unique-
ment destinées à maintenir une apparente confiance, qui en 
fait n’existe pas. Preuve en est : début avril, toutes les banques 
espéraient un QE3 de la FED, qui n’est pas venu. Déception suite 
à l’annonce de Ben Bernanke : les taux espagnols montent im-
médiatement en flèche, et la bourse baisse de près que 7% en 
quelques jours.
 Quelles sont donc les conclusions à tirer de ces manipulations ? 
Qu’attendre du futur ? Selon moi, il y a fort à parier pour que Ben 
Bernanke annonce un QE3 en cas de complication. La BCE suivra 
probablement. Je ne l’attends cependant pas avant mi-mai. Mais 
ces solutions n’en sont pas réellement, elles sont destinées à 
calmer l’incertitude mais ne vont qu’accroître le problème de la 
dette, qui a pour seule solution la rigueur budgétaire qui est en 
train d’être mise en place. La seule question est de savoir si cette 
politique sera suffisante pour calmer les marchés en attendant 
des mesures concrètes pour réduire la dette. Si tel est le cas - ce 
qui semble peu probable – l’économie ira vers un mieux. Sinon – 
et c’est la solution pour laquelle je penche – nous ne sommes pas 
encore dans le creux de la vague, et il est préférable de se tenir 
éloigné de la bourse pour quelques temps.

La France pâtit d’une croissance molle, d’une industrie en déclin 
avec des PME faiblement exportatrices, de taux d’emprunt à 10 
ans augurant un avenir sombre. Sans oublier un chômage qui va 
certainement passer la barre des 3 millions de chômeurs durant 
l’année 2012 et une inflation à plus de 2%. Ainsi, selon une étude 
de la banque allemande Berenberg, la France « est la seule écono-
mie européenne de taille significative qui a besoin de réformes 
importantes du côté de l’offre, mais qui n’a pas encore vraiment 
commencé à les mener ».

De l’autre côté des Alpes, le professeur Monti a entrepris un 
certain nombre de réformes qui seraient nécessaires en France. 
Certes, il est indéniable que l’Italie connaît une période moins 
faste que la France puisque son produit intérieur brut aurait 
dégringolé de 2,6% au quatrième trimestre 2011 et aurait encore 
chuté de 1,6% au premier trimestre 2012. Une inflation à 3,3%, un 
chômage à 9,3% avec un taux de 32% chez les moins de vingt-
cinq ans et un pouvoir d’achat qui n’a jamais été aussi bas depuis 
1995 montrent que l’Italie n’est pas mieux lotie que la France. Et 
pourtant, l’Italie entreprend des réformes de son économie, des 
réformes directement inspirées du rapport de la commission At-
tali de 2008 « pour la libération de la croissance française », une 
commission où siégeait le président du Conseil italien, Mario 
Monti. Le dessein préconisé est de « réformer vite et massive-
ment » en « libérant l’initiative, l’innovation et la concurrence » 
et en « respectant les principes d’équité pour que la réforme con-
cerne toutes les catégories sociales et professionnelles sans tabou 
». Ainsi Rome espère réaliser 230 milliards d’euros d’économie 
et vise l’équilibre de ses comptes en 2013, alors qu’à cette même 
date en France on vise la barre des 3%. Mario Monti a libéralisé 
le secteur des taxis, des pharmaciens, des notaires et des avocats 
jusqu’ici très protégés en Italie et qui justement ces anciens car-
cans étaient des freins à la croissance. Il s’engage désormais dans 
une réforme du marché du travail, notamment avec la rupture à 
l’amiable du contrat de travail, réforme ardue mais très probable-
ment efficace.

Dès lors, comment les dix candidats à la présidentielle française 
peuvent ignorer le courage et le talent du professeur de la Bocconi 
à redonner la compétitivité perdue à son pays ? Pourquoi ne font-
ils pas plus de cas des maux de la France dans leur programme ? 
Telle est la question, car une chose est sûre, quelque soit le vain-
queur, celui devra entreprendre des réformes d’envergure s’il ne 
souhaite pas que son nom soit attaché au déclin de la France. Ou-
tre Mario Monti, le modèle du prochain président sera, qu’il le 
veuille ou non, l’ancien chancelier allemand, Gerhard Schröder, 
celui qui a pu mettre en place des mesures absurdes économ-
iquement au début de son mandat mais qui par la suite a eu 
la volonté de revigorer le tissu industriel allemand grâce à des 
réformes économiques et sociales considérables, comme les lois 
Hartz sur l’assurance chômage ou encore la profonde réforme du 
marché du travail.

Alors que presque tous les candidats à l’Élysée s’accordent sur un 
seul point, l’antilibéralisme, le gagnant n’aura d’autre solution 
que d’être un libéral, comme le souligne Matthieu Laine. Le libé-
ralisme, à l’origine mouvement de gauche au XIXe siècle, con-
siste à faire reposer les relations sociales sur le primat de la liberté 
individuelle, et donc sur la responsabilité de chaque individu. 
Or, la chose dont la France ait le plus besoin est une alternance 
libérale afin de redorer le blason de l’entrepreneur.

TRANSACTION(S)

Le point écono-
mie vu de la 
bourse



A LA CAMPAGNE...

L’insécurité 

Les grands thèmes

Le pouvoir d’achat
Par Adrien Tarascon Par Victor Dancette

Peut-on avoir peur de vivre en France ? L’agression à 2h10 
dans le dernier RER D, le bus que l’on crame au point 
qu’une femme en soit défigurée, la figure de Mohammed 
Merah plaquée sur l’écran de ma télé. Je crois qu’en France 
le sang a toujours coulé. Il y a eu la bête du Gévaudan, 
Francis Heaulme, et Marseille quisert de théâtre à des règle-
ments de compte entre hommes cagoulés. Je crois que par-
tout le sang a toujours coulé. Je pense à ces syriens aux corps 
ensanglantés pendant que des mères de famille norvégi-
ennes sont encore en sanglots. Oui, le sang reste pendant 
que la poussière s’accumule sur les dossiers, mais tous les 
cinq ans arrive le moment où il faut passer le plumeau sur 
celui de l’insécurité. 

En 2002, Jacques Chirac en appelle à un « sursaut national » 
contre l’insécurité. 
Le 4 octobre 2006 : 100 policiers et 30 journalistes font une 
descente à 5 heures du matin dans la Cité des Mureaux. 
L’objectif de l’opération fut atteint : l’interpellation d’un 
adolescent qui avait démoli une voiture de police la veille. 
Le30 Mars 2012, 19 « islamistes » sont interpellés par la 
brigade anti-terroriste. Tous seront relâchés sans mise en 
examen. 

J’ai vécu reclus dès le plus jeune âge. Mes parents avaient 
peur que des jeunes peu fréquentables essayent de me 
voler, alors l’insécurité je l’ai découverte sur TF1. D’abord 
LesExperts : « La victime est de race blanche, donc inno-
cente. Chef on va avoir du mal à déterminer l’heure de la 
mort, il ne porte plus de montre ». J’ai continué à vivre par 
les préjugés. J’ai cru que si une voiture immatriculée 75 
débarquait à Marseille, elle aurait peur de démarrer. Il ne 
me restait plus qu’à apprendre le discours de Grenoble pour 
être bien formé. Je récitais mon texte avec plus de sincérité 
que Claude Guéant n’en mettra jamais : « Il y a deux France 
: une met les armes de la famille sur une chevalière, l’autre 
les cache dans la cave ». 
Il vous sera facile de me juger, mais pourquoi voir en moi 
autre chose qu’un militant UMP qui voudrait la sécurité 
pour tous ? Hier encore j’étais sur le terrain. J’expliquais à 
David Douillet que 70% des accidents de la route survien-
nent à moins de trois kiomètres du domicile. Il m’a assuré 
qu’il allait déménager. Puis est venu le jour où, comme 
chaque français, je me suis fait cambrioler. Ma chérie avait 
disparu, on lui avait volé toute ses affaires sans même que 
la porte ne soit fracturée. L’insécurité, quelle souffrance…

Oui, le danger existe. Oui, Al Quaida a des partisans, ses 
cellules dormantes ne rouilleront jamais et pas unique-
ment parce qu’elles sont anti-occident. Enfin, j’ai pris cette 
chance que la France m’avait donnée, j’ai parlé d’insécurité 
économique et sociale. J’ai été radié de l’UMP. En fin de 
compte je crois que le sentiment d’insécurité reste un senti-
ment. Au même titre que l’amour, il rend aveugle. 

Leitmotiv lors de l’élection présidentielle de 2007, le pouvoir 
d’achat est aujourd’hui éclipsé, par la dette, le chômage ou en-
core les récents problèmes d’insécurité.Pourtant, d’après un ré-
cent sondage du Parisien, près de neuf français sur dix se disent 
préoccupés par leur pouvoir d’achat.On peut donc se demander 
si les mesures prises durant le quinquennat du président sortant 
sont suffisantes ou si de nouvelles propositions se doivent d’être 
mises en place.
Vous me direz, depuis 2007, selon l’INSEE, le pouvoir d’achat 
des ménages a progressé d’un peu moins de 3,5 %. Ce chiffre en 
rassurera plus d’un (surtout un), en ces temps de bilan, mais la 
réalité des français apparaît être bien différente. Pourquoi alors 
le ressenti des ménages est-il si éloigné des calculs économiques 
?
Au-delà du retournement de la conjoncture économique, le 
problème vient de notre mode de consommation de plus en 
plus coûteux. Il y a une décennie, nous nous accommodions très 
bien d’une vie sans portable, sans internet,etc. Tous ces produits 
sont désormais entrés dans nos moeurs, et, pour garder un 
même niveau de vie, les ménages sont « obligés » de souscrire 
à ses dépenses périodiques. Comme les revenus augmentent 
moins rapidement que les modes de vie, les consommateurs se 
trouvent acculés et contraints de diminuer d’autres postes de 
dépenses. Par conséquent, le sentiment de « baisse du pouvoir 
d’achat »  est justifié par ces nouvelles dépenses!
Par ailleurs, la hausse de dépenses contraintes telles que le 
logement, le chauffage ou l’essence réduit le revenu disponi-
ble. Certains candidats à la présidentielle l’ont, d’ailleurs, bien 
compris puisque Madame Joly propose de réduire les dépenses 
du quotidien, notammentgrâce à des travaux d’isolation qui 
seraient effectués à l’échelle nationale. Quant à François Hol-
lande, il envisage d’instaurer un tarif progressif pour l’eau, le 
gaz et l’électricité tout en encadrant les prix des loyers dans 
certaines zones. 
Peut-on alors concevoirune politique cohérente et intéressante 
du pouvoir d’achat ?A priori, la première chose à faire serait 
d’encadrer les hauts revenus. En effet, le plus gros problème, 
c’est qu’il y a des gens qui accumulent beaucoup plus de rich-
esses qu’ils n’en produisent, et qui, de plus, ne contribuent pas 
assez au niveau fiscal. Et cela a pour conséquence directe une 
véritable rupture de solidarité au sein de la société française 
car les personnes les plus défavorisés ont l’impression que plus 
leur espérance de vie diminue plus le salaire de leur patron 
augmente. En cela, l’idée de Jean-Luc Mélenchon peut paraître 
intéressante puisqu’il propose l’instauration d’un salaire maxi-
mum indexé sur le salaire le plus bas. Pour une fois, les plus 
riches auraient un intérêt personnel et direct au bien être des 
classes populaires !
En fait, derrière la notion de pouvoir d’achat, se cache la ques-
tion des inégalités de revenus, car il est d’autant plus difficile 
pour les moins fortunés de supporter une baisse du pouvoir 
d’achat quand les plus aisés sont devenus encore plus riches, et 
cemalgré une crise économique majeure.



Les français sont-ils  
extrémistes ?
Par Loïc Blanc

Avant même de commencer, je vais m’expliquer sur mon choix. 
Oui je vais parler des extrêmes, c’est-à-dire de l’extrême droite 
ET de l’extrême gauche. Oui je vais mettre Madame Le Pen et 
Monsieur Mélenchon sur un pied d’égalité, n’en déplaise à une 
partie de la gauche… Mais je pourrais leur rétorquer facilement 
que ce n’est pas moi qui les compare, mais les propres intéressés. 
Ce n’est pas moi qui veut à tout prix débattre contre Madame Le 
Pen, ce n’est pas moi qui dit qu’il aura réussi sa campagne s’il 
fait un meilleur score que Madame Le Pen… Bref, vous l’aurez 
compris, ces deux-là n’ont besoin de personne pour se comparer 
! Alors commençons.Le 21 avril 2002, les français ont découvert 
qu’ils étaient xénophobes. Aujourd’hui, en pleine campagne 
2012, ils découvrent qu’ils sont anticapitalistes… La presse 
étrangère tremble, nos propres journalistes n’en reviennent 
pas, on parle de halal et un révolutionnaire prend la Bastille, 
mais où va le monde ? Je vais les rassurer, les français ne sont ni 
xénophobes, ni anticapitalistes. En effet, le fameux 21 avril n’est 
pas une déclaration d’amour à Jean-Marie Le Pen, mais plutôt 
une punition pour la mauvaise campagne de Lionel Jospin. 
De même, la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon ne 
s’explique que par la campagne timorée d’un François Hollande 
qui essaye avant tout de ne prendre aucun risque, qui hésite, 
une fois à gauche –on attaque la finance au Bourget, une fois 
au centre –on défend la finance quelques jours après à la City. 
Même l’électeur de gauche ne comprend plus, et c’est pour cela 
qu’il se reporte vers un vrai candidat de gauche, qui lui n’a pas 
peur d’AFFIRMER. Une première conclusion  s’impose donc : 
non, les français ne sont pas extrémistes !
Cependant, on ne peut pas balayer 30% d’intentions de vote (en-
tre extrême droite et extrême gauche) d’un revers de main en ex-
pliquant seulement que les autres ont failli. Il doit bien y avoir 
quelque chose, ces gens-là, qui sont souvent dans l’outrance, 
dans le show, attirent les voix sans convaincre par leurs théories 
fumeuses… Quel est leur secret ? Je crois avoir trouvé : la liberté 
de parole ! Alors que la parole politique est décortiquée, analy-
sée, aseptisée… Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, eux, 
ont le droit de tout dire ! Je crois que les Français sont agacés par 
le politiquement correct, vous savez, cette hypocrisie générale 
qui fait qu’on n’appelle plus un chat un chat, alors que tout 
le monde sait que l’on parle d’un chat... Ce langage, imposé 
par une partie de la presse qui s’offusque pour un rien, ne fait 
qu’accroitre la fracture entre le politique et le peuple français 
!On en est arrivé à un point ou on ne peut plus parler de certains 
thèmes sans être catalogué « extrémiste ». C’est grave, très grave. 
Un candidat parle d’immigration, d’identité nationale (j’ose le 
mot, soyons fou !) et la presse commence son refrain : « virage à 
droite », « droitisation du discours », comme si certains thèmes 

étaient réservés à des partis. Un candidat parle de taxer les 
riches à 75%, attaque le CAC 40 et la presse parle de virage à 
gauche… Ah non pardon, « virage à gauche », personne n’a 
encore osé. Etrange ?! Mais cela est un autre problème…
Finalement, ces gens-là n’ont pas compris que ce sont eux 
qui servent les extrêmes. En s’offusquant d’un « virage à 
droite » comme ils savent si bien dire, ils font croire que le 
FN a le monopole de certains thèmes, et c’est bien la le prob-
lème car l’amalgame se fait aussi dans l’esprit des électeurs 
! En continuant de manifester à chaque fois que Marine Le 
Pen se déplace sur un plateau de télévision, dans une école 
– le cas de Science Po est frappant – ils ne font que la servir.
Laissez Madame Le Pen parler, elle se ridiculisera toute 
seule ! Laissez-la parler d’économie, les gens comprendront 
bien assez tôt ! 
En un mot, les extrêmes doivent s’exprimer, c’est la seule 
solution que nous avons pour les discréditer de manière 
intelligente. Et puis, même si les étudiants de Science Po ont 
tendance à l’oublier, nous sommes en démocratie ! Aussi, 
arrêtons de voir les électeurs tentés par le vote extrême 
comme des brebis galeuses mais essayons plutôt de les 
ramener vers des partis de gouvernement. Pour cela, arrê-
tons de bannir des mots de notre vocabulaire sous prétexte 
que cela froisse notre morale de jeune fille en fleur… Immi-
gration et patrons du CAC 40 ne sont pas des gros mots alors 
parlons-en, sans démagogie ! 



EMLYON FRANCE

A l’heure du choix posez-vous 
les bonnes questions, quel 
destin la France veut-elle 
embrasser. L’antisarkozysme 
ne fait pas une élection, 
encore moins un programme. 
Essayez donc de ne pas voter 
par pulsion ou révulsion mais 
par raison.
Je n’ai pas aimé le Fou-
quet’s, le Yacht de Bolloré 
ou ses déclarations d’amour 
en Jordanie, au coeur de la 
cité nabatéenne. Je voterai 
pourtant Sarkozy. Oui, j’ai la 
faiblesse de croire que tous ces 

« De toute façon, autant voter 
Hollande, ça sera toujours 
mieux que Sarko ! » Voici 
souvent ce que vous entendez 
à tous les coins de rue quand 
vous abordez le thème de la 
présidentielle. On pense en 
fait que l’un et l’autre ne vaut 
pas tellement mieux, et qu’à 
choisir, on préfère pariez sur 
le cheval qui n’a pas encore 
montré qu’il était mauvais 
coureur. Vous voulez choisir 
par défaut ? Je vous dis de 
choisir par raison.
Le programme socialiste est 

Par Hadrien Nighoghossian Par Susie Druez

Le second tour

détails ne pèsent pas bien lourd dans la balance quand il s’agit 
de choisir le cap qui guidera la cinquième puissance du monde.
Par contre, si vous êtes contre la réforme des retraites qui finance 
les pensions de 15 millions de français ; si vous êtes contre la 
réforme des universités qui permet l’autonomie et la puissance 
des facultés sur la scène internationale ; si vous êtes contre le fait 
qu’on protège les droits d’auteurs hérités de Beaumarchais afin 
de préserver le génie français ; si vous êtes contre le fait qu’on 
propose aux plus pauvres un revenu de solidarité active ; si vous 
êtes contre le fait que la France crée des internats d’excellence 
pour ceux qui sont le moins bien nés ; si vous êtes contre le fait 
qu’on préfère la solidarité à l’assistanat qui étouffe la dignité 
des hommes ; si vous êtes contre le fait que la France s’arme de 
lois afin de lutter contre la barbarie du terrorismeprônée par des 
fous de Dieu ;si vous êtes contre l’activisme d’un président qui 
permet la libération d’Ingrid Bettencourt, d’infirmières bulgares 
et de journalistes otages ;si vous êtes contre l’interdiction de la 
burqa qui est un combat pour la liberté des femmes ; si vous 
êtes contre le fait d’affirmer comme principe fondamental de la 
république la laïcité qui seule est garante de la cohésion d’une 
nation entre « ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y croient pas 
» ; si vous êtes contre le fait que la cocarde tricolore vole dans 
le ciel de Benghazi quand il s’agit de sauver un peuple d’un 
bain de sang auquel son bourreau l’avait condamné ;alors oui, 
ne votez pas pour Nicolas Sarkozy. Restez immobile, ne vous 
engagez pas, gardez votre pureté et ne changez rien, les autres 
voteront pour vous. Pour les autres, rappelez-vous que contrai-
rement à ce qu’ils veulent vous faire croire, cette élection n’a pas 
encore eu lieu. 

irréalisable ? Dans son intégralité, oui, il l’est. Au même titre que 
celui de tous les partis : personne ne croit à la sortie du nucléaire 
dans 30 ans grâce à Mme Joly, personne n’est dupe du retour 
au franc de Marine Le Pen, personne ne croit au projet spatial 
de Jacques Cheminade. Ce qu’il faut décoder derrière un pro-
gramme, c’est son orientation. Le projet socialiste a un but bien 
simple : rétablir le lien social qui s’effrite depuis 17 ans de gou-
vernance UMP. Congés payés, sécurité sociale, couverture des 
accidents du travail, école gratuite et soutien scolaire etc., des 
choses concrètes, du quotidien, qui une fois mis en place nous 
semble indispensables. Il faut arrêter de faire marche arrière 
et penser que c’est impossible de maintenir ces fondamentaux 
dont chacun, quel que soit son niveau de vie, est bien heureux 
de pouvoir profiter.
Au-delà du programme, beaucoup doute de François Hollande 
en personne, le trouvant trop mou, trop lent, trop plan-plan. 
Je leur dis de penser à actualiser leurs sources : la campagne a 
bien fait de Hollande une personne qui défend ses convictions 
avec ferveur. Vous trouvez son slogan est ridicule ? Réfléchissez 
un peu : le changement, c’est bien maintenant, après on en 
reprend pour cinq ans. Le PS derrière Hollande a attendu son 
heure depuis bien longtemps, et soyez sûrs qu’il ne gâchera pas 
la chance qu’il attend depuis 17 ans. Je choisis de parier sur Hol-
lande parce qu’il nous apporte de l’espoir. Et pour tous ceux qui 
n’osent prendre parti pour pouvoir critiquer, je vous préviens 
que j’aurai des armes, et que je pourrai tirer.

Sarkozy ou jamais Portrait de Hollande
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POINT  
FORUM Eric Woerth est venu à EMLYON le 4 avril dernier pour une conférence 

débat exclusive intitulée « La France est-elle réformable ? ». Vous n’y étiez 
pas ? Verbat’EM et FORUM vous en rapporte les grandes lignes. 

ERIC WOERTH

Après une présentation au pupitre remarquée et saluée par 
l’invité lui-même, place aux questions. Nos intervieweurs déb-
utent par quelques interrogations attendues sur les affaires judi-
ciaires dans lesquelles M. Woerth a récemment été impliqué. A 
la problématique des conflits d’intérêt auxquels il a dû faire face, 
il admet qu’il a fait preuve de maladresse. L’homme parle posé-
ment, il explique son point de vue sans gêne et avec hauteur : 
« Quand on est Ministre du Budget et trésorier de l’UMP, on est 
forcément soumis à des jeux de pouvoir. C’était sans doute une 
erreur de faire les deux mais j’étais là, pris dans l’engrenage des 
responsabilités. »
Il semble donc reconnaître certains de ses torts, mais dénonce 
Internet et ses dangers avec vivacité. Il dit à quel point on 
est exposé quand on « porte », et le mot n’est pas anodin, une 
réforme. Il raconte la difficulté de résister à la pression. « Un 
homme politique n’a pas le droit de se plaindre », dit-il. Il salue 
le soutien dont nombre de ses amis ou collaborateurs lui ont fait 
part, tous bords confondus. « Quand on est dans l’humain, les 
clivages politiques n’ont plus lieu d’être ».
S’il regrette de ne pas avoir attaqué les journaux en diffamation 
? « Vous savez, je ne suis pas procédurier. On s’en moque des 
explications. Dans ces cas-là vous ne voulez pas affaiblir votre 
famille politique. » Néanmoins Eric Woerth reconnaît que la vie 
publique se judiciarise. Peu de chefs d’entreprise du CAC 40 ont 
d’ailleurs échappé à des procédures judiciaires.
L’engagement peut entraîner des erreurs, et elles seront d’autant 
plus exposées lorsqu’elles découlentd’un engagement politique. 
L’engagement suppose de se faire des ennemis, mais aussi de 
faire évoluer les choses pour le bien commun. Cette première 
partie nous livre donc le portrait d’un homme blessé mais qui 
tire les conclusions de ces années de lynchage médiatique avec 
dignité.
Une seconde partie est abordée, elle porte sur l’action d’Eric 
Woerth en tant que Ministre du Budget. Celui-ci a à coeur de 
revenir sur deux éléments majeurs de son mandat : le bouclier 
fiscal et la lutte contre l’évasion fiscale. En ce qui concerne le 
taux d’imposition, et en particulier l’annonce de François Hol-
lande de le porter à 85%, notre invité souligne que les promesses 
de campagne et la mise en oeuvre d’un projet sont deux choses 
bien distinctes. « Il est évident que la crise suppose que les 
Français fassent des efforts. Il est souvent difficile de l’expliquer 
à la population. Par exemple, les gens n’ont pas perçu qu’il y 
avait aussi un bouclier social via le RSA. Il est très dur de lutter 
contre des symboles en particulier celui du bouclier. Il est donc 
plus sage selon moi de ne pas y revenir. Il ne peut pas y avoir de 
matraquage fiscal ».
En ce qui concerne la fraude fiscale, notre invité nous répond 
qu’il est « légitime de lutter contre elle, et qu’en des temps de 
crise il est logique qu’un Etat vous rappelle à votre nationalité.
Vient l’heure de reparler de la fameuse réforme des retraites, et 
de la difficulté de conduire des réformes en France. « Il y a des 
pays où les citoyens sont plutôt pour. La France est de ces pays 
où les gens sont plutôt contre. ». Parole d’homme politique, pour 
agir il faut « réformer sur le fond et en même temps ne pas trop 
charger la barque ». En ce qui concerne la réforme des retraites, 
le tabou est le régime par répartition. Mais briser les tabous c’est 
important. Pour l’instant le système est équilibré jusqu’en 2018, 

et ensuite « on verra ».
L’interview se conclut par quelques questions distrayantes sur 
la Campagne Présidentielle, où M. Woerth laisse transparaître 
une grande confiance dans Nicolas Sarkozy pour une victoire en 
mai. 

Quelques réponses face aux questions du public attirèrent 
l’attention :
« Auriez-vous préféré renoncer à une vie publique si vous aviez 
su » « Oui il est probable que je n’y serais pas allé »
« Les syndicats vous inquiètent-ils » « Non, des syndicats forts 
poussent à l’engagement, à la prise de responsabilité »
« On nous offre des promesses de changement. Mais les emplois 
industriels qui disparaissent par milliers peuvent faire croire 
que le changement arrive trop tard ». « Il faut regarder vers le 
futur et non le passé. Il existe des priorités dans le présent qui 
freinent l’action. Nicolas Sarkozy a essentiellement lutté contre 
la crise et a mis en place de grandes réformes (retraites, réforme 
des universités, loi Hadopi…). L’accélération du processus de 
réformes structurelles va intervenir  dans le second mandat. »
Une réflexion pour finir sur la figure de bouc-émissaire. « Inscrite 
dans la génétique des sociétés », elle est selon Woerth, inévita-
ble. « Il est honteux de présenter les élus de manière malhon-
nête, mais la France peut au moins s’enorgueillir d’une classe 
politique engagée », dit-il.

Par Clémence Mainbourg

QUI EST IL ?
Il est actuellement maire de Chantilly et député dans l’Oise. Issu 
d’un milieu modeste, ce diplômé d’HEC et de Sciences Po Paris 
a commencé sa carrière dans le Conseil (chez Arthur Andersen) 
avant de s’engager en politique au RPR en 1981.

1992 : Elu conseiller régional RPR en Picardie
1993 : Nommé directeur financier et administratif du RPR, puis 
trésorier de la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Ren-
contre avec son mentor, Alain Juppé
1995 : Elu maire de Chantilly
2002 : Elu député dans l’Oise
2004 : Nommé secrétaire d’Etat à la Réforme au sein du gou-
vernement Raffarin III, il cède son mandat de maire de Chan-
tilly
2007 : Ministre du Budget au sein du gouvernement Fillon
2010 : Ministre du Travail au seindes gouvernements Fillon I 
et II, il conduit la Réforme des Retraites. Il quitte ensuite pour 
cause de démêlés judiciaires concernant notamment « l’affaire 
Bettencourt » et « l’affaire de l’hippodrome de Compiègne »
Mai 2011 : Publication de Dans la tourmente, où l’ancien 
ministre raconte les blessures subies au moment de la tempête 
médiatique et judiciaire dont il a fait les frais.

par Karima El Mounjid



Il va t’en Cuire : à la décou-
verte du terminus du bus C1 
Par Antoine Lefranc

Part-Dieu 15h01.

Après avoir fait des adieux vibrants à une foule m’acclamant, 
j’entre dans le bus C1 direction Cuire. Bon, j’exagère un peu, la 
foule ne m’a pas acclamé du tout, mais j’ai perçu une lueur de 
curiosité dans leur regard quand j’ai hurlé à l’arrêt de bus : « vers 
l’infini et l’au-delà ! ».

 Je le tiens là mon sujet de reportage pour le Kraken : je vais 
enquêter sur Cuire, le terminus de la ligne C1, qui mis à part les 
lettres « C », « U » et « E », n’a rien à voir avec Ecully. Cuire, c’est 
en effet un peu l’inconnu total : aucun restaurant n’y est recensé 
par le Petit Paumé, et les relevés pluviométriques annuels n’ont 
pas été mis à jour sur Wikipédia depuis 1999. Alors que le bus 
démarre, je rends un vibrant hommageà mon reporter belge 
préféré, en lâchant un « cette fois nous sommes bel et bien partis, 
mon vieux Milou ». Sauf que sur le siège à côté de moi, pas de 
fidèle Milou, mais une jeune fille qui m’a jeté un regard effrayé 
dès que j’ai proféré ma tirade. Et qui change immédiatement de 
place. La paranoïa, le grand mal du siècle. 

Cuire 15h31.

Le voyage s’est déroulé sans encombre, si l’on excepte un vieux 
monsieur qui a demandé au chauffeur de le conduire en vitesse 
auprès du général De Gaulle, car il devait lui annoncer un truc 
important. Le chauffeur lui a rétorqué que le Général était mort 
depuis belle-lurette et vieux l’a traité de sale hippie, et est sorti. 
Ce doit être ça ce qu’on appelle le fossé intergénérationnel. Je 
sors du C1, et, regardant fièrement au loin, je pense : « un grand 
pas pour moi, mais également un grand pas pour l’humanité ». 
Si j’ai fait un grand pas, c’était en fait pour enjamber un cadavre 
de pigeon qui m’attendait en embuscade à la sortie du bus.

 Me voici donc au coeur de l’inconnu, entouré d’immeubles 
tristement gris. Un plaque tente de me convaincre : « au gai logis 
», que c’est marqué. Je parcoursla place, passe devant l’étalage 
d’une boulangerie en préfabriqué où le pain a une couleur 
verdâtre, longe un bac à sable désert. Pauvre sable. S’il pouvait, 
il pleurerait toutes les larmes de son grain, lui qu’on a déporté à 
Cuire alors qu’il se la coulait douce en bord de mer. Je contemple 
un bar PMU curieusement appelé « les terrasses ». La seule ter-
rasse que j’aperçois est une plaque de béton étalée devant avec 
une chaise en plastique trônant dessus. Soit c’est de l’art abstrait, 
soitc’est pour dissimiler un abri antiatomique. Je termine mon 
exploration en repérant  deux containers pleins à ras-bord, 
preuve qu’un jour, il y a bien eu une occupation humaine dans 
ce berceau de l’in-civilisation. En revenant vers le bac à sable, 
j’aperçois un chat gris, qui défèque dans cette litière improvisée. 
L’inspiration vient alors à moi, et je m’empresse de noter cette 
phrase digne des plus grands poètes : « A Cuire, tous les chats 
sont gris, mais le reste aussi ». 
Cuire 15h35.
Je suis de nouveau dans le C1 qui me ramène sain et sauf à 

REPORTAGE DE 
L’EXTREME

Lyon. J’ai vu tout ce qu’il y avait à voir. J’ai donc fini mon 
reportage : il n’y avait donc pas lieu de rester plus longtemps. 
Si j’étais un type honnête, j’avouerais que j’ai fui car la vieille 
qui sortait de la boulangerie en préfabriqué m’a foutu les 
jetons. Vous auriez vu son regard : « partez étranger, cet en-
droit est maudit », il criait. J’ai obtempéré et foncé vers le C1 
qui repartait pour Lyon, tremblant de peur, avec la sueur qui 
perlait sur mon front. Cette fin peu glorieuse, personne n’en 
saura rien. D’ailleurs, mon reportage s’intitulera : « un Dur à 
Cuire ».

Ce reportage n’est pas sponsorisé par l’office de tourisme de 
Cuire.



Césars de la Ligue 1
Par Adrien Tarascon

Tous les ans la Ligue 1 fait son Cinéma, Intouchables c’est l’idée 
de Didier Deschamps. Qu’on ne me mente pas, mettre un grand 
black à côté d’un handicapé blanc c’est du déjà vu, le duo Traoré-
Gignac c’est quoi sinon ?.

Le prix de la meilleure comédie revient à La guerre est déclarée 
sur fond de rivalité frontalière entre un supporter du Paris S.G et 
un supporter de l’OM. Dans La guerre est déclarée Henri Lecomte, 
devenu expert en conflits, essaye de réconcilier un supporter 
du PSG et un supporter de l’OM. Un rapprochement s’opère un 
temps lorsque les deux protagonistes se retrouvent pour lapider 
l’arbitre. Vient ensuite le diner de la réconciliation qui s’est plutôt 
bien passé, il n’y a eut que deux morts. 
Co-César de la meilleure actrice dans La Dame [du] Fer [à repasser] 
pour toutes les compagnes de joueur de Ligue 1. Toutes les jeunes 
filles qui rêvent d’être Femme de doivent passer par là. Bien sûr 
le footballeur n’est jamais le premier choix, c’est même un choix 
douloureux à faire mais pourtant nécessaire lorsqu’une soudaine 
allergie au viagra vous empêche de devenir Femme de vieux 
riche. Femme de footballeur ça se mérite et comme souvent la 
science a dû trancher dans le vif pour sélectionner les meilleures 
candidates qui obéissent toutes à la Règle Zahia : « Le quotient 
intellectuel de la jeune femme devra être inférieur à la moitié de 
son tour de poitrine ».
Prix du meilleur second rôle pour Franck Ribéry dans Polisse. Le 
film retrace la carrière grammaticale de Franck. Après avoir dor-
mi au fond de la classe en cours de français Franck se promène 
toujours avec son sac de sport remplis de Bescherelle. Franck tire 
encore plus souvent sur la conjugaison que dans un ballon de 
foot. Le genre de joueur qui ne passe sur France 3 que pour un 
match de Coupe de France, on le voit mal se qualifier pour Des 
Chiffres et des Lettres. Pour un tirage N-I-K-E-S-A-R-A-S-S il est 
capable de nous sortir « Hey M’sieur Romejko c’est que le mot il 
est déjà dans le bon ordre ». Était également nommé Samir Nasri 
qui prépare ses matchs « Sous le meilleur des auspices » ou Grégo-
ry Sertic qui se dit « pas très chalant ». 
En bref, le meilleur espoir masculin est revenu au joueur Yann 
M’Vila pour sa prestation dans Les Infidèles et un sketch remar-
qué lorsqu’il porte plainte au commissariat après qu’une prostit-
uée lui ait volé 13 000 euros. Lors de la remise du césar il déclara 
avoir une pensée pour sa femme et ses deux enfants… Signalons 
aussi Jérôme Rothen récompensé pour Drive et Yoann Gourcuff 
pour une prestation digne de Brokeback Moutain dans Tous au 
Larzac. Le trophée de meilleur réalisateur est revenu à Canal + et 
ce pour la dernière fois. A partir de l’année prochaine les Césars 
deviendront les Qatar. Et le Qatar 2013 du meilleur acteur revient 
à …Cheb Mami. 

SPORT

L’armée des douze furets
Par Pierre Paqueton

Quand deux équipes de scientifiques réussissent à créer le virus 
le plus dangereux du monde.

Prenez un poulet contaminé par le virus H5N1, de préférence 
venu d’Asie. Avec rapidité et dextérité, prélevez un échan-
tillon de son sang avant que la pauvre bête infectée ne suc-
combe dans un dernier gloussement. Isolez alors le virus 
H5N1 présent dans son sang, et modifiez-le de sorte qu’il pui-
sse être transmissible par voies aériennes chez le furet. Alors, 
rendez-vous chez votre animalier préféré et commandez-lui 
une bonne douzaine de furets. De retour chez vous, injectez le 
virus H5N1 modifié dans le museau d’un des furets, et une fois 
ce dernier malade, prélevez donc des échantillons de sécré-
tions nasales de l’animal, puis inoculez-les à un second furet, 
et ainsi de suite. 9 furets décédés plus tard, vous voici en pos-
session d’un parfait H5N1 capable d’infecter par voie aérienne 
tout furet qui passerait à portée de votre cobaye sûrement al-
ors un peu pâlichon. Ajoutez à cela que le furet est l’animal 
chez qui le développement de la grippe se rapproche le plus 
de celui que l’on observe chez l’homme, et vous comprendrez 
alors que vous venez de passer du rang d’importateur de pou-
lets infectés et d’éleveur contrebandier de furets quelque peu 
grippés à celui d’ennemi public numéro 1, 4ème cavalier de 
l’Apocalypse, ce qui au fond tombe plutôt bien puisque nous 
sommes en 2012.

Avec une mortalité de 59%, le virus H5N1 est tout simplement 
3 à 6 fois plus mortel que la grippe espagnol qui avait tout de 
même exterminé entre 50 et 100 millions d’êtres humains en-
tre 1918 et 1920. Alors, bien évidemment, H5N1 est surveillé 
de prés par la communauté scientifique, qui craint une mu-
tation du virus susceptible de le faire passer de la volaille à 
l’homme à plus grande échelle. Et quoi de mieux que de créer 
le pire scénario possible en laboratoire pour prévoir cette évo-
lution possible du virus ? C’est sous ce prétexte, donc, que le 
virologue Ron Fouchier et son équipe, mais aussi une autre 
équipe dirigée par Yoshihiro Kawaoka, ont créé le virus le plus 
dangereux du monde, rien que ça.

Le problème, c’est que maintenant, ils demandent que leurs 
résultats soient publiés, car la science est avant tout une af-
faire de partage. Le NSABB (National Science Advisory Board 
of Biosecurity) américain a réussi in extremis à retarder la pub-
lication, secondé le 17 février dernier par un colloque d’experts 
de l’OMS.

Depuis, deux camps s’opposent : celui du Prix Nobel de méde-
cine 1996, Peter Charles Doherty, pour qui la science doit être 
transparente si elle veut être efficace, et celui du biologiste vi-
rologue Prix Nobel de médecine 2008 Luc Montagnier, pour 
qui le « jeu » n’en vaut sûrement pas la chandelle.
Quoiqu’il en soit, ces découvertes ne laissent pas  de nous 
poser cette question intemporelle et nécessaire de la place de 
l’éthique et de la responsabilité dans la science en général. 
Une preuve de plus, peut-être, du génie de notre Rabelais na-
tional qui en 1532  écrivait dans son Pantagruel « Science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme ».

SCIENCE
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Je lis donc je suis

“The sense of an ending”

Par Pierre Paqueton

Tony Webster et ses amis Colin et Alex rencontrèrent Adrian 
alors qu’ils étaient encore à l’école. Férus de littérature et de 
philosophie, les trois comparses ne tardèrent pas à vouer un 
culte sans limite au tout aussi brillant que mystérieux Adri-
an, au point de se jurer tous les quatre amitié à vie. Puis les 
années passèrent. Maintenant dans la soixantaine, retraité, 
divorcé et grand-père, Tony repense à toute cette époque, à 
Adrian, à Veronica, son premier amour, à cette tragédie qui 
marqua sa jeunesse. Cependant, sa mémoire lui joue des 
tours, et peut-être que cette mystérieuse lettre d’avocat qu’il 
vient de recevoir lui permettra d’y voir un peu plus clair.

« The Sense of an Ending » (2011, Jonathan Cape, non traduit) 
de Julian Barnes, auteur renommé outre-manche et plus gé-
néralement dans le monde anglo-saxon, est un court roman  
(150pages) d’une intensité rare et déroutante. Le livre, com-
posé de deux parties, raconte tout d’abord une tragédie tout 
en nous interrogeant sur ce qu’est la mémoire, son imperfec-
tion, le rapport que l’on peut entretenir avec ses souvenirs et 
justement l’importance du présent dans la compréhension 
du passé.

Écrit dans un style plutôt simple et à la fois très agréable à lire, 
le roman de Julian Barnes réussit le tour de force de posséder 
une réelle profondeur tout en restant concis et, de manière 
surprenante, parfaitement structuré. Son secret : nous tenir 
en haleine jusqu’au bout grâce à un suspense haletant aux 
dimensions tragique et philosophique et nous donner envie 
de recommencer la lecture à la lumière d’un final aussi inat-
tendu qu’intrigant.
S’il n’a pas encore été traduit en français, au plus grand 
désarroi des fidèles de l’auteur qui, lit-on, devront attendre 
2013 pour enfin pouvoir le lire dans la langue de Racine, « 
The Sense of an Ending » a la qualité d’être simple à lire pour 
celui qui possède déjà quelques rudiments lexicaux et gram-
maticaux dans la langue de Shakespeare. Pas besoin donc 
d’être un anglophile convaincu pour apprécier une oeuvre 
qui décidément n’a pas brigué le Man BookerPrize 2011 pour 
rien.

Un livre à lire, donc, une première fois pour profiter du 
suspense intenable de l’intrigue ainsi que des réflexions du 
protagoniste au sujet de la mémoire, et surtout une deux-
ième fois pour comprendre que chaque mot, chaque citation, 
chaque geste n’est pas simplement un élément de style ou 
de décor mais réellement porteur de sens, sens qui n’apparaît 
qu’à la lueur d’une conclusion des plus surprenantes.

Il est venu le temps des 
cathédraaales...

J’AI LU

Par Céline Charmion

Bon j’arrête, sinon mes coloc’ vont vraiment finir par sortir les 
kalaches. Quelle perte ce serait pour la chanson française, n’est-
ce pas ? 
Cher lecteur, je te vois venir avec tes gros sabots : « OUIII, c’est 
une arnaque, elle va nous pondre un article sur une comédie 
musicale toute pourrie, vieille de plus d’une décennie ! ». Alors 
je te réponds d’abord que non, elle n’est pas toute pourrie cette 
comédie musicale, et que de toute façon ce n’est pas le propos. 
Laisse-moi te parler d’une histoire publiée il y a presque deux 
siècles… (Pour les matheux tatillons : sachez qu’on n’est pas non 
plus à deux décennies près, et puis ça fait plus stylé comme ça.) 
Notre Dame de Paris ! 

J’entends au loin le charivari parisien. Une ombre se dessine, 
celle d’une brunette pas comme les autres qui a séduit un 
observateur discret, un homme hors normes vivant à l’abri des 
regards, sur les hauteurs de Notre Dame. Cette histoire on la 
connaît tous plus ou moins, merci les Studios Disney ! Et si on 
se plongeait vraiment dans l’univers de Quasimodo? Pour la 
première fois dans l’histoire du roman illustré, un homme, fou 
peut-être, a décidé de se lancer dans un projet titanesque : il-
lustrer le texte intégral de Victor Hugo. Son nom ? Benjamin La-
combe. Son pédigrée ? Il est un des auteurs-illustrateurs les plus 
reconnus de sa génération (mode groupie On : et il sait manier 
son pinceau !). Son envie ? Nous faire voyager de la première 
seconde, où les doigts effleurent la couverture, à la dernière, où 
l’on referme l’ouvrage des rêves plein la tête, et l’esquisse d’un 
sourire aux commissures. Depuis le succès des Contes Maca-
bres, il n’a eu de cesse de travailler les planches qui se trouvent 
dans l’ouvrage magnifiquement relié dont on peut aujourd’hui 
se délecter : la première partie de Notre Dame de Paris, 1482 
intégralement illustrée, et publiée aux Editions Soleil, Collec-
tion Métamorphoses. Courons donc découvrir ou redécouvrir ce 
grand classique de la littérature française, cette épopée poétique, 
ce Paris médiéval oùse jouaient d’impitoyables tragédies au pied 
de la vieille Dame. 
Cher lecteur, je t’en dirais tant si je le pouvais, mais Victor s’est 
accaparé tous les mots, et Benjamin impose des images si puis-
santes qu’il serait ridicule d’essayer de les décrire. Vois donc par 
toi-même si la magie opère encore en 2012, moi je n’ai jamais 
cessé d’y croire. 



Game of Thrones: 
La saga du Trône de Fer
Par Antoine Lefranc

Bien, j’ai été chargé de vous faire l’apologie de Games of 
Thrones, la série fantastique déjà culte après une saison de HBO, 
adaptée de la sage de Georges R Martin. Quatre ans à me bâtir 
une réputation à l’EM, et voilà que je vais tout ruiner en me 
faisant étiqueter « geek »…

Mais je vais tout de même m’exécuter, car Games of Thrones, 
malgré les apparences, ce n’est pas que pour les geeks, loin de là. 
Dans cette saga, rangez les Elfes,  les Orcs, mettez tous les clichés 
éculés du médiéval fantastique au placard, et abandonnez le 
thème de la sempiternelle lutte entre la lumière et les ténèbres. 
Non, Games of Thrones, ça parle de querelles politiques dans 
un univers original qui se rapproche de notre XVème siècle, 
avec juste quelques dragons en plus, histoire de. Les différentes 
familles et royaumes combattent pour le pouvoir, pas tant sur 
le champ de bataille que dans les couloirs des palais, à coups 
d’intrigues et de trahisons.
Dans la série, on se retrouve devant un véritable 24 heures 
chrono avant l’invention du chrono, sauf que les nouvelles 
ne sont pas propagées par mails mais par messagers et pigeons 
voyageurs. Retournements de situations, suspense de haute 
volée, acteurs charismatiques et univers crédible : tout est réuni 
pour vous scotcher comme une mouche médiévale devant 
votre écran de PC. Vous détesterez toutefois la série de façon 
récurrente, à chaque fin d’épisode pour être précis, puisque vous 
aurez droit à un cliffhanger de gala, qui fera que vous vous 
précipiterez sur les personnes ayant lu les livres pour savoir si 
oui ou non X va trépasser. 
En ce qui concerne les livres, c’est une autre histoire. 13 
bouquins de 300 pages parus à ce jour, pour un total de 24 pré-
vus au total… Oui, c’est énorme. Mais « énorme » dans le sens 
Emlyen : dès les premières pages, on est happé par l’histoire, 
qui, à l’instar des personnages, prend une profondeur dantesque 
au fil des chapitres. C’est bien simple : chaque tome fini donne 
envie de débuter le suivant, et une fois que vous sortez du métro 

Synopsis
A Westeros, les intrigues politiques font 
rage autour du roi légitime qui gouvernera 
du trône de fer. Rares sont ceux qui, dans 
les sept royaumes, restent conscients des 
menaces plus grandes encore qui couvent. 
De l’autre côté de la mer, dans les cités libres, 
le feu s’est rallumé. Par-delà le Mur, au 
Nord, la glace s’est réveillée de son sommeil 
millénaire et rassemble ses forces contre les 
hommes.
L’hiver arrive.

Le Trône de fer
13 tomes édités chez Flammarion, c. 8€ 
l’unité.
OU 4 volumes d’intégrale, 17€ l’unité

A Game of Thrones
5 livres parus chez Bantan Books, c. 10€ 
l’unité.
Anglais fluent. L’écriture est plutôt simple ; le 
vocabulaire technique est très présent mais 
les mêmes mots reviennent souvent.

A DECOUVRIR

(vous avez raté l’arrêt car étiez trop plongé dans le livre), vous 
vous attendez presque à voir débouler des chevaliers sur la place 
Bellecour et à entendre siffler des flèches à vos oreilles tellement 
vous êtes happés dans l’univers.
Au risque de faire un somptueux anachronisme : Games of 
Thrones, c’est de la bombe.



LE RAPPEL DES CHAMPIONS
Ils étaient quatre demi-finalistes, et seuls Adrien Tarascon et Antoine Lefranc (ac-
compagné de sa partenaire  Clémence Bouderlique) ont eu le plaisir de déclamer 
leur finale devant vous. Mais deux autres personnes avaient préparé de belles plai-
doiries pour vous séduire, et il serait bien dommage de ne pas vous les livrer. Ap-
plaudissez donc Willy Mbianda, Esther Ruet et son fidèle Rémy Taglang sur le sujet : 
« s’exprimer en public, c’est ne parler à personne. »

CONTRE
Par Willy Mbianda 

C’est encore moi ! Ceci est ma dernière plaidoirie et laissez-
moi vous dire que vous allez me manquer ! Vous allez 
vraiment me manquer car ça m’a fait plaisir de vous parler 
et d’échanger avec vous, je ne suis donc pas d’accord avec 
mon contradicteur qui pense que s’exprimer en public, c’est 
ne parler à personne. Pour cette dernière plaidoirie, je vous 
vendrai de l’émotion, je tiens donc à préciser que s’il y a des 
gens ici présents qui sont sensibles ou fragiles, c’est le mo-
ment de sortir, de partir en courant, ça va être intense ! 
S’exprimer en public, c’est ne parler à personne ! Que voulait 
dire celui qui a dit ça ? Pourquoi a-t-il dit ça ? Qu’est que 
c’est que parler en public ? Je viens ici encore d’utiliser cette 
fameuse technique que j’ai inventée aux quarts de finale, à 
savoir, l’annonce de plan sournoise. 

Alors, que voulait dire celui qui a affirmé : s’exprimer en 
public, c’est ne parler à personne ? Nous avons deux inter-
prétations. Eh bah, il voulait sûrement dire que s’exprimer 
en public, c’est faire comme si les gens n’existaient pas et 
parler juste pour parler. En d’autres termes, c’est parler dans 
le vide ! Ou peut être qu’il voulait dire que parler en public, 
c’est ne pas s’adresser aux individus mais au groupe, d’où le 
caractère impersonnel : si je parle en public, je ne m’adresse 
à personne. 

Maintenant deuxième point : pourquoi a-t-il dit ça ? Nous 
avons deux hypothèses. La première hypothèse est la 
suivante : peut-être que celui qui a dit ça, c’est un monsieur 
qui a fait un discours en public et qui n’a eu ni rires, ni 
réactions du public. Alors il s’est peut-être dit après : « tiens 
! S’exprimer en public c’est ne parler à personne. » Notre 
deuxième hypothèse est celle-ci : celui qui a dit ça était 
peut-être un aveugle, peut-être que c’était Ray Charles ! Oui, 
peut-être qu’il faisait un discours en public, et comme il ne 
voyait personne, il s’est dit : « tiens !!! Bingo !!! S’exprimer en 
public, c’est ne parler à personne ! »
Qu’implique alors de s’exprimer en public ? Pour compren-
dre ce qu’implique de parler en public, je vous raconterai 
ma propre histoire. Qu’est ce qui se passe avant, pendant et 
après une bonne plaidoirie ? 
Comme vous le savez déjà, pour chaque plaidoirie, l’on 
reçoit un sujet qui nous est imposé. La première chose qu’on 
fait quand on reçoit ce sujet, c’est de prier pour qu’il y ait un 
incendie au local Verbat’EM et qu’ils décident de changer 
le sujet. Après la prière, le local Verbat’EM ne brûle pas et 
le sujet est toujours là. Alors, là, vient la phase de l’écriture, 

pendant cette phase on se parle à soi-même, on imagine tout 
même les idées les plus folles, les plus saugrenues et on les ras-
semble. Mais ce n’est pas tout. Pendant cette phase, on pense 
aux individus qui seront là pour nous écouter, quelle est la 
sensibilité de chacun, qu’est ce qu’ils auront mangé à midi ? Et 
là, on commence à enlever quelques idées, à en rajouter d’autres. 
Vient la  troisième et dernière phase, qui est la plaidoirie à 
proprement parler. C’est la phase cruciale, c’est la phase de stress 
ultime, c’est la phase où l’on rougit. C’est difficile à voir chez moi, 
mais on va dire que ce sont les avantages de ma pigmentation 
chocolatée. La première personne à qui on parle ici, c’est nous 
même. On se dit à chaque seconde : « ne foires pas tout ! » La 
deuxième personne à qui on parle, c’est notre contradicteur. On 
lui dit : « tu as tort malheureux ! » Enfin, on parle au public, on 
lit dans les yeux des individus l’émotion, le mécontentement, 
on essaie de manager avec, on improvise, on parle à chacun et à 
tout le monde !

Alors, je terminerai cette dernière plaidoirie en disant ceci : per-
sonnellement, chaque fois que je me suis exprimé devant vous, 
j’ai essayé de me faire comprendre par chaque individu, et je 
sais que j’ai réussi ! Pour finir, en beauté, je donnerai un conseil 
d’amateur pour bien s’exprimer en public : restez vous-même 
et écoutez votre soif, Sprite ! « N’oubliez pas, un grand pouvoir 
implique de grandes responsabilités » Spiderman. Vous allez me 
manquer !!!



POUR
Par Esther Ruet et Rémy Taglang 

S’exprimer. Le mot regroupe plusieurs sens : la parole tout 
d’abord, mais aussi l’expression artistique, écrite, peinte ou 
corporelle. Enfin s’exprimer, pour une orange, c’est donner 
son jus.

I.S’exprimer en public c’est parler pour soi-même

S’exprimer en public, faire un discours que vous avez écrit 
seul et que vous serez certainement le seul à comprendre, 
forcément,ça n’engage pas beaucoup la conversation avec 
le public… Soyons honnête, quand Dubosc dit : « pour toi 
public… j’ai » en fait, c’est : « pour moi Dubosc, je vous fais 
intervenir pour trouver une transition. »

On vous ment, on vous trompe, on vous bafoue. Dites non 
aux humoristes à qui la réaction du public ne sert qu’à 
flatter leur égo, car entre les projecteurs dans les yeux et les 
lumières éteintes dans la salle, les sourires sur les visages, 
ça ne reste qu’un concept. Honnêtement, Foresti, deux 
sketchs, deux engagements politiques : « j’aime pas les 
filles » et « j’aime pas les garçons », si ça c’est pas la preuve 
qu’il n’y a que sa petite personne!Preuve ultime : à la fin 
du spectacle,ils vous distribuent leur photo dédicacée. Si ça 
c’est pas un exemple criant de narcissisme ! Remarquez, ça 
doit être un bon kif aussi :« Rémy Rémy on peut distribuer 
ma photo dédicacée à la sortie du CCI ? » Mais bon, j’ai pas 
pu le faire aujourd’hui…Donc à bas le narcissisme. 

II. Comment s’adresser à quelqu’un lorsque l’on parle 
en public ?

En général on ne s’adresse pas à quelqu’un quand on 
alpague un spectateur. Nicolas en visite à Trappe : « Vous 
en avez marre des jeunes des banlieues ? Je vous débarrasse 
de cette racaille ? » Nico part du principe qu’un habitant de 
banlieue est forcément malheureux. Et pourquoi ne serait-il 
pas aussi content du multiculturalisme et de la présence de 
nombreux jeunes à la fête des voisins ?Comment le maire de 
Neuilly peut-il s’estimer bien placé pour comprendre la vie 
des trappistes ? Là n’est pas le problème.Le seul intérêt de 
cette apostrophe était de créer du « contact avec les popula-
tions locales ». Ca va les mecs détendez-vous, Trappes, c’est 
pas le tiers-monde.
Lorsque l’orateur veut d’adresser à son public, il s’en fait 
un modèle du spectateur moyen, qui ne représentefinale-
ment personne. Lorsque Foresti dit de façon assurée : « les 

filles, ça boit du kir », a-t-elle vraiment raison ? Entre celles qui 
préfèrent faire les intéressantes et ne pas ingurgiter des calories 
vide d’énergie (« je prendrais bien un jus de goyave »), celles à 
qui il faut pas en promettre (« t’as pas un whisky plutôt »), celles 
qu’ont pas de personnalité (« tu prends quoi ? Ricard, martini ? 
Comme toi ») rares seront celles qui effectivement prendront un 
kir.
Je me suis d’ailleurs toujours demandé ce qu’était le français 
moyen. M. Tout-le-Monde ne se nomme pas Dupont, mais 
Martin ou Bernard. Il a 38 ans, c’est dire s’il a vieilli : en 1970, 
l’âge moyen était de 34 ans. Mais il a grandi de 6 centimètres en 
quarante ans, mesure 1,73 mètre, pèse 74 kilos, porte des lunettes 
ou des lentilles de contact, prend une douche quatre fois par 
semaine et est un gaspilleur : il jette 1,14 kilo d’ordures par jour 
- pour 700 grammes en 1975. Il vit dans une maison de la région 
parisienne dont il est propriétaire, avec sa femme (1,61 mètre, 62 
kilos) et leur «demi-enfant» - la taille moyenne du foyer français 
est de 2,6 personnes - qu’ils ont prénommé Manon ou Quentin. 
Tous deux ont eu leur premier rapport sexuel à 17 ans et font 
l’amour en dix-huit minutes, 151 fois par an : environ tous les 
trois jours, à moins qu’ils ne se vantent. Est-ce que vous pensez 
que cela correspond vraiment à quelqu’un ?

III. S’exprimer en public ce n’est pas forcément parler

Tsamère qui court dans tous les sens sur de la musique clas-
sique avec un dragon en plastique ne parle pas pendant quatre 
minutes, pourtant il fait rire tout le monde à gorge déployée, 
il réussit à transmettre des émotions sans parler à personne. 
Du dragon au petit rat, il n’y a qu’un pas. La danse, formidable 
moyen d’expression silencieux. Bon, je m’étendrais pas sur le 
sujet parce que forcément, quand à 8 ans on vous appelle Esther 
bulldozer, ça n’aide pas.
Et que dire de Rostropovitch, seul avec son violoncelle pour 
symboliser la chute du mur de Berlin ?Vous me direz il en faisait 
un peu des caisses lui, déjà un nom pareil ça montre clairement 
qu’il veut qu’on s’intéresse à lui. Et puis sérieusement, si chaque 
fois qu’on abat une cloison il nous faut un guignol à violoncelle, 
c’est même pas nos enfants qui inaugureront le nouveau cam-
pus EM-Centrale.

Je conclue en espérant avoir réussi à vous toucher, à vous con-
vaincre même si en parlant en public je n’ai parlé à personne.



POUR PASSER LE TEMPS

(Comptez vos points pour chaque question et grâce au total 
découvrez si vous pourriez survivre.)

1. Vous venez juste de vous écraser sur une île déserte à 
cause d’un crash d’avion, que faîtes-vous ? 
* Vous criez, pleurez puis finissez par vous évanouir à la vue de 
l’homme mort près de vous. ( +1)
* Vous appelez vos amis qui étaient avec vous dans l’avion. (+2)
* Vous allez vite aider une femme gravement blessée près de 
vous. (+3)
* Vous faîtes un repérage rapide et partez à la recherche des 
restes de l’appareil dans la jungle avec d’autres rescapés. (+4)

2. Une femme vous propose une ballade sur la plage, 
qu’en dîtes-vous ?
* Super idée. On pourrait être amis. (+1)
* Vous lui posez quelques questions puis partez avec elle (+2)
* Vous vous méfiez et vous trouvez une excuse bidon (+3) 
* Vous avez des choses bien plus importante à faire que vous 
balader (+4) 

3. Vous vous êtes fait de nouveaux amis :
* Vous avez une grande confiance en eux  (+3)
* Dès que vous partez d’ici, vous ne voudrez plus jamais les 
revoir. (+1)
* Vous vous sentez comme une reine entourée de tout ces 
hommes forts, en plus ils sont tous à vos ordres. (+2)
* Votre devise, c’est “un pour tous, tous pour un”. (+4)

4. On parle d’autochtones qui enlèves et tuent les resca-
pés : 
* Peu importe, vous croyez seulement à ce que vous voyez (+1)
* Vous en parlez à vos amis et leur demandez des conseils. (+3)
* Vous commencez à vous inquiétez et vous restez coller à votre 
nouveau pote super costaud. (+2)
* Vous décidez de faire une garde avec d’autres survivants avec 
des armes. (+4)

5. Vous n’avez plus de nourriture. Plus rien sur les arbres, 
impossible de pécher et les sangliers sont tous partis. 
* Vous vous aventurez plus loin pour cueillir de fruits (+3)
* Vous tuez le chien d’un des rescapé(+4)
* Vous attendez quelqu’un d’autre s’en occupe (+1) 
* Vous espérez que vos réserves naturelles résiste à ce régime 
forcé (+2)

6. Vous êtes tombés dans un piège 
* Vous criez le plus fort que vous pouvez toute la nuit. (+2) 
* Vous restez sans rien faire à attendre que quelqu’un passe par 
là (+1) 
* Vous essayez de grimper à l’aide de racines et de pierres. Quitte 
à vous blesser, autant sortir de ce trou. (+3)

Puisque l’Homme est responsable du réchauffement 
climatique,  qu’il en paye les conséquences. La solution 
serait de modifier nos gènes  pour nous rendre moins 
consommateurs en énergie. C’est la proposition saugrenue 
de  trois chercheurs hautement diplômés en bioéthique, à 
prendre avec sérieux.Selon eux, il faudrait d’abord créer des 
patchs rendant la population intolérante à la viande. Tout 
simplement parce que les ruminants et leurs exploitations 
représentent  51% des émissions de gaz à effet de serre. Man-
geons des carottes, c’est gourmand et croquant. Il faudrait 
également nous rendre plus petits. Et oui, les grands, plus 
lourds, consomment plus d’aliments et de nutriments. En 
plus, ils usent plus vite la moquette, leurs chaussures ou les 
sièges. Si même la science se met à approuver les talon-
nettes de Sarkozy… Il faudrait également stimuler notre 
gène de l’altruisme et de l’empathie : à quand un ministère 
du Bonheur et du Sourire tenu par Laurent Ruquier ?Enfin, 
il faudrait nous implanter des yeux de chats pour avoir une 
« vision de nuit » et faire de sacrées économies d’éclairage 
public.  Le plus terrifiant, c’est que ces chercheurs sont suf-
fisamment reconnus pour influencer les futurs débats bioé-
thiques et écologistes.  Prenez garde lors de votre prochain 
rendez-vous chez l’ophtalmologiste…

Vous avez entre 6 et 12 points : 
Vous sur une île déserte ?? La blague! Vous, c’est manucure 
et bronzage sur la plage. Vous ne tiendrez pas trois jours ici.  
Un petit conseil : ne prenez plus l’avion, ça vaudra mieux 
pour vous. 
Parce que si vous êtes victime d’un crash, vous êtes mal 
barré. 

Vous avez entre 13 et 17 points :
C’est pas gagné d’avance. Votre seul chance de survie, les 
autres rescapés. Seul, vous ne vous en sortiriez pas. Une 
jungle hostile vous mangerait toute crue sans le beau blond 
tout musclé qui se prendrait d’affection pour vous. Donc, si 
vous êtes victime d’un crash, mettez vous sous la protection 
de quelqu’un et priez pour qu’il ne vous abandonne pas. 

Vous avez entre 18 et 21 points : 
Vous, sur une île ? Vous auriez une grande chance de vous 
en sortir. Vous êtes plutôt débrouillard et la solitude ne vous 
fait pas trop peur. Méfiant mais en même temps très socia-
ble, vous vous adaptez très bien au groupe et vous formez 
vite une grande famille. 

Vous avez entre 22 et 24 points :
Alors vous? Vous étiez scout dans votre enfance. Vous  
pourriez survivre très très longtemps, quitte à finir tout 
seul.  Vous seriez plutôt leader, plein d’initiative, sociable et 
pédagogue.
N’en prenez pas la grosse tête pour autant, un accident peut 
toujours arriver. Et si vous étiez tout seul, survivriez vous à 
la solitude intense et l’ennuie totale d’une vie de Robinson 
sans compagnie ??? 

Pourriez vous survivre sur une île déserte ?

Manipulations génétiques 
: LA solution pour sauver la 
planète (Par Audrey Denis)
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