


Ecrire l’édito, c’est ultra SWAG. Alors on fait tou-
jours comme si c’était le dernier. Dumoins au
Héron, trimestriel lycéen qui se prend pas la tête,
c’est une bonne façon de voir les choses. En plus,
Décembre 2012 approche. On a donc d’autant plus
de raisons de le penser. L’édito, c’est le décollage
du Héron, avant qu’il ne survole son monde, et en
fasse son analyse tout à fait personnelle.
Admettons que j’écris le dernier édito de ma vie
d’ardéidé de la presse, avec ma dernière plume.
J’aurais voulu partir un jour (p.3), juste comme ça.
Mais il me faudrait changer d’orbite pour éviter
l’apocalypse. Les astres ne mentent pas (p.4), il
faudrati peut-être songer à aller s’y poser. J’aurais
tout le temps de me remémorer cette courte vie
glacée sur le papier (p.5) Ah… Tabernac (p.6). Si
seulement j’avais eu le temps de me pavaner tel
un paon à travers le monde (p.8). Si seulement
j’avais eu le temps d’avoir des enfants (p.10) …
Mais sans plume, difficile de faire lea roue. De-
mandez à qui vous voudrez (p.11), ils vous diront
bien que tout cela n’arrive que dans les films
(p.12) 
Je me dois de faire mes adieux, au cas où. Vous
savez, les disciples de Mohamed Merah me voient
déjà dans leur assiette, prêts à planter leur cou-
teau aiguisé entre mon ailes et mon entre-cuisse,
afin de faire de moi le Héron amputé. Ce serait
malheureux. Vraiment malheureux, que ce soit CA
mon dernier édito.
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édi (pas trop) tôt !
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Moi, c’est Marie-Claire, 
et j’suis trop vener.

O
n n’a plus le droit d’être riche en
France ? De quoi je me mêle ; je
gagne un million d’euros par mois,

et alors. On vous taxe votre RSA nous ?
Si je ne peux plus partir sur la côte d’Azur
en jet privé, de quoi j’aurais l’air ? Non
mais vous vous rendez compte, 75% d’im-
pôt sur mon pauvre salaire, ça fait… beau-
coup. Si vous pensez que je vais renoncer
à mes cotons tiges plaqués or, vous pou-
vez toujours courir. C’est que je fais ma
part dans la société moi ! Tous les ans, j’of-
fre l’album des restaus du cœur à ma
belle-mère, qui en est d’ailleurs enchan-
tée, et tous les noëls  j’achète un calen-
drier Kinder aux huit enfants de Magda,
ma femme de ménage, que je déclare au
fisc soit dit en passant. Oui je paye mes
impôts, oui je déclare systématiquement
les œuvres d’art que mon mari achète
pendant ses voyages en Suède, et non, je
ne trouve pas ça normal qu’en plus de ça
on me demande de débourser plus de la

moitié de ce que je gagne légalement à la
sueur (je dis bien sueur) de mon front.
Qu’un président de gauche soit élu, d’ac-
cord, mais qu’il nous laisse tranquille un
peu. Sarkozy, lui au moins… Enfin.
J’en parlais l’autre jour avec Bernard, et
franchement, nous nous demandons où va
la France. En Belgique, ils se sont parfai-
tement débrouillés sans gouvernement, en
temps de crise, et on se disait qu’en fin de
compte, c’est pas mal la Belgique, pas mal
du tout même, et que manger des frites
toute la journée, ce n’est pas une mauvaise
idée, et qu’au final, si c’est le prix à payer
pour conserver notre dignité, eh bien, pour-
quoi pas. On fait ce qu’on peut avec les
moyens qu’on a, et croyez-moi, ce n’est
pas tous les jours très rose. Et puis la Bel-
gique accueille tellement de Français en ce
moment, qu’on commence déjà à appeler
certains quartiers de Bruxelles le « petit
Paris ». C’est pour dire à quel point on par-
ticipe à l’élargissement des horizons de
l’Europe. Melting-pot intra-linguistique ? Et
à force de remplir les caisses des banques
Belges, nous finirons bien par renflouer la
banque centrale Européenne, relancer
l’économie de la patate, et peut être même
celle  de l’Europe ! Vous finirez par nous re-
mercier, vous verrez.
L’insoutenable légèreté de vivre a un prix.
Alors la France, je l’aime, mais je la quitte,
direction la Belgique. Qui m’aime me suive.
Une fois.

Alizée Ville

dELOCALISATION





Peut-on réellement dissocier le livre de ses mots ? Un corps vivant

de son ADN ? Tenter de séparer mémoire et information ne serait-

il pas aussi criminel que de tenter d’ôter au chat sa fourrure ? 

De quelle façon l’information transite de l’évènement à la mémoire

et quel rôle joue le journaliste dans la construction de ladite mé-

moire ?

Nous tenterons de répondre à cette question au travers de ce sa-

vant schéma !

cONFEReNCe MeMOIRE

L
e 17 octobre 1961, un grand nombre
d’Algériens vivant à Paris ne respectè-
rent pas le couvre-feu que le gouverne-

ment français leur avait imposé. 
Après ce fameux soir, le premier ministre
Roger Fray dit avoir voulu protéger des vies,
en poussant les forces armées à intervenir,
quel fabuleux hypocrite ! De quelles vies par-
lait-il ? Il n’y en avait aucune en danger ce
soir-là. Sauf peut-être celles de ces gens qui
voulaient simplement manifester pacifique-
ment, symboliquement, afin de montrer leur
présence. Bilan : nombre d’entre eux furent
renvoyés en Algérie ou noyés dans la Seine,
non loin du pont Saint Michel, où avait été
inscrit par un groupe de résistants « Ici, on
noie les Algériens. »
Yasmina Adi, afin de réaliser ce documen-
taire, a mêlé archives journalistiques et his-
toriques. L’information et la mémoire sont
donc confrontées. L’alchimie fonctionne par-
faitement.
Alors à la question : «
mémoire ou informa-
tion ? », nous répon-
dons non !
L’information est consti-
tutive de la mémoire.
Le journaliste est vec-
teur de l’information. Il
est en quelque sorte le
média le plus immédiat,
il s’incarne dans son
époque en relevant les
témoignages. Ceci est
la première étape dans
le voyage de l’informa-
tion, dans la constitu-

tion d’une mémoire. L’historien utilisera le tra-
vail des journalistes en tentant de l’objectiver.
Le risque, étant de tomber dans la partialité
car le journaliste n’est jamais que le relais
d’une population définie. Aussi, nous assis-
tons régulièrement, face à des évènements
complexes, à une évolution radicale de l’his-
toriographie sur vingt ou trente ans, car l’his-
torien des générations suivantes ne se
contente plus d’objectiver le travail des jour-
nalistes, il prend du recul par rapport aux dif-
férentes mémoires et constitue ainsi  une
réunion objectivée des mémoires.

Laureline Maurer

Marie Fabry

Yoelis  Acourt

MEMOIRE D’HIER
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Le héron : Bonjour Diane, pour-
rais-tu nous parler de la situation
des québécois actuellement ? J’ai
un peu honte mais je dois avouer
que je n’ai qu’une vague idée de
ce qu’il se passe chez vous.

Diane : Il s’agit pourtant d’évène-
ment historique ! On parle chez
nous –sans mauvais jeu de mot-
de printemps d’érable. Cela fait
trois mois que les étudiants sont
en grève. Le 22 mars c’est 200
000 étudiants qui marchaient dans
les rues !

De quoi s’agit-il exactement ? J’ai
entendu parler d’une hausse des
frais de scolarité. Mais  quelle est
sa nature ? Pourquoi cela prend-il
autant d’ampleur ?

Tout d’abord, il faut savoir que les
étudiants québécois sont parmi les
plus endettés. Même si j’ai la
chance d’être bénéficiaire d’une
bourse je dois travailler 28h par
semaine dans une librairie contre
9h de cours à l’université, je dois
payer mon logement, les frais de
scolarité…

Justement, à combien s’élèvent-
ils actuellement ?

Diane : Je paye 2400$ par ses-
sion (semestre NDLR), le projet
de loi vise à augmenter ces frais
de 350$ par session pendant 5
ans. C’est inadmissible, les étu-
diants ne peuvent pas suivre :
s’ils ne vivent plus chez leur pa-
rents ils se voient obligés de
prendre des prêts étudiants à des
taux exorbitants, tous travaillent
à côté. Comment nous concentrer
sur nos études si l’on nous saigne
financièrement parlant ? 

D’ailleurs, comment l’état justifie-
t-il cette augmentation ?

Diane : Face à la conjoncture éco-
nomique, il y aurait nécessité de
se « serrer la ceinture » et-faute
de vouloir taxer un peu plus les
contribuables- ils préfèrent dé-
posséder les étudiants de leurs
derniers deniers. Si rien ne
change cela prendra effet l’au-
tomne prochain.

As-tu personnellement manifesté
? Qui encadre ces mouvements
étudiants ? 

Diane : J’ai manifesté, dans la rue

Nous avons choisi d’interviewer

par téléphone Diane M., une étu-

diante française partie au Qué-

bec pour étudier l’archéologie à

l’université Laval. Engagée dans

les mouvements de grève, elle

accepte de témoigner : 

Le caribou
dépECé
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et dans mon université. Dans mon
université par le « piquetage » qui
consiste à bloquer l’entrée des
portes, dans la rue à travers de
grandes marches contestatrices.
Quatre syndicats coordonnent
cela, je fais personnellement par-
tie du CADEUL (syndicat étudiant
de mon université), le carré rouge
est notre signe de ralliement.
Rouge parce que nous sommes
littéralement dans le rouge finan-
cièrement, rouge moralement :
nous sommes en colère !
Nous ne pouvons plus suivre ce
gouvernement qui place ses inté-
rêts à l’encontre des nôtres. 

Et le résultat de ces manifesta-
tions ? 

Diane : La violence. Une fille s’est
faite briser les dents, un mec a
perdu son œil à Victoria Queen. Le
gouvernement se fait répressif :
Une mesure d’urgence a été prise,
la loi 78 ou la « loi matraquage »
selon le côté… Nous n’avons plus
la liberté de nous rassembler dans
la rue, de « piquer » devant les
salles de cours et cætera… Mais je
ne sais pas si cela a plus tendance
à exacerber ou à épuiser le mou-
vement…  Il reste que nous avons
obtenu la démission de la ministre
de l’éducation, Mme. Beauchamp
(à corriger).

Aujourd’hui, la forma-
tion des étudiants fait partie

des principaux enjeux des grandes
nations. Alors, que peut-on penser d’un

gouvernement qui privilégie les contribuables à la
jeunesse et l’avenir de son pays ?

D’accord, la société que l’on nous impose
demande d’assurer dans tous les do-
maines. Mais après être obligé de

travailler 3 fois plus que l’on étudie,
quand ce travail est justement censé

nous permettre d’étudier, jusqu’où ira-t’on ?
Alors, s’instruire devient ce qu’il ne devrait pas

être : un luxe.

Yoelis Acourt

Anouk Briselet

PeNdANt cE tEMpS AU qUEbEC
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détérioré nos rapports en défen-
dant  une de ses ressortissantes,
Florence Cassez, compagne de
Vallarte Cisneros, présumé chef
d’El Cartel de los Zodiacos. 
Alors, de notre côté on se dit
qu’en matière de relations

f r a n c o - m e x i -
caines, il serait
difficile d’imaginer
un nouveau diri-
geant aussi mala-

droit que Nicolas Sarkozy.
L’expérience n’est visiblement
pas synonyme de bon sens. Et il
en faut, du bon sens pour diriger
un pays vis-à-vis de ses voisins.
Aussi lointain que nous sommes,
une réconciliation diplomatique
est-elle envisageable ? Espérons
que François Hollande y aspire
également.

Alice Barrios

L
es français changent de
bord. D’une droite qui per-
durait depuis 17 ans, les

voilà au tournant de leur his-
toire. Le pays se remet au socia-
lisme, une différente manière de
gouverner avec de nouvelles va-
leurs. Dans un pays où le prési-
dent est tout simplement
l’héritier du monarque absolu ;
cet événement est historique.
Un président nou-
veau annonce
peut-être une
nouvelle France.
François Hollande
n’a pas d’expérience en terme
de relations internationales, ce
qui lui doit d’ailleurs le mépris de
nombreux des électeurs de son
pays qui auraient préféré ne pas
le voir triompher. Celui-ci scande
en premier lieu l’exemplarité de
l’Etat : une France irréprochable.
Mais est-ce seulement une ma-
nière de couper avec son prédé-
cesseur ? Celui qui,
rappelez-vous, avait largement

A LA IZQUIERDA
MEXIQUE. 

Depuis que François Hollande

est notre président, le monde

analyse la situation. 

Il en faut, du bon sens

pour diriger un pays

COURRIER 
INTERNATIONAL

A tRAvERs LE mONdE





PAPA2
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Alors que la France vit une pé-

riode politique bien chargée, entre

présidentielles et législatives, les

élections claquent à plein vent. Et

l’acteur majoritaire dans tout ça,

bien avant les politiques, ce sont

les français. 

M
ais avant le jour J, comment
connaître leurs intentions de
vote ? Les sondages, pardi ! Le

sondage est d’utilité publique, un
moyen efficace de prendre connais-
sance de ce qui semble être l’opinion
générale, de s’y référer, de se faire un
avis, même en cas de manque de
connaissance pour un sujet donné.  Les
politiques non plus n’y sont pas si dés-
intéressés : le sondage est en effet
utile pour orienter leur discours en
fonction des résultats.
Mais tout ceci n’est qu’un leurre. Le
principe même de la démocratie est le
partage des opinions, ainsi que leur dé-
fense et la justification de son propos.
Là n’est pas la vocation du sondage.
Piochées dans un panel de personnes
interrogées individuellement, les ré-
ponses ne garantissent pas d’avoir été
murement réfléchies.  Aucun débat ne
s’en suit entre les sondés. Ainsi donc,
le principe du sondage ne se présente
comme le meilleur garant de la démo-
cratie. Mais ce n’est pas tout : le son-
dage est bien souvent faussé car trop
peu représentatif de la société. Difficile
d’y montrer tous les aspects démogra-
phiques, culturels et sociaux de la po-
pulation française. C’est donc
tristement que le français courant,
avide de politique mais pas trop, qui s’y
connait mais pas trop, se réfère à ces
sondages pour appuyer, sinon faire to-
talement sa réflexion et son avis. C’est
cela que l’on définit comme l’assistanat
d’opinion.

Peut-on alors juger le français comme
faignant, comme un français qui s’en
fout et puis merde ? Pas totalement.
Tout n’est malheureusement pas à la
portée de tout le monde et les moyens
de se renseigner efficacement sur la po-
litique ne sont pas si évidents qu’ils y
paraissent. Une solution semble à
même de résoudre ce problème : le dia-
logue. Pour ma part, quand je ne suis
pas bien informée, je préfère qu’on
m’explique. D’où l’intérêt d’actions
comme la « Fabrique Citoyenne » du 17
mars dernier où 40 jeunes ont été invi-
tés à proposer leurs idées sur les prési-
dentielles, échanger, convaincre et se
laisser convaincre. Les français de-
vraient être invités à participer à ce
genre d’évènements et à se forger leur
propre avis, sans suivre le troupeau en
se rangeant derrière la majorité. Je sais
bien que moi aussi, Héron déplumé, je
vole souvent derrière mes congénères,
camarades migrants au-dessus de ce
monde que je ne peux pas connaître sur
le bout des serres. Mais je tends à sui-
vre mon propre envol, migrer vers les
horizons qui me ressemblent vraiment
en tant que citoyen à part entière. Et
tout cela, quitte à en perdre mes der-
nières plumes, ma crête ou ma raison.
Faire des choses qui n’ont plus aucun
sens, comme réfléchir sur mes amis les
hommes à 3h et demi du matin (alors
que d’habitude, je leur chie dessus sans
scrupule).
Bref, à 60 millions, ce projet rime plus
avec « utopie » qu’avec « concret », et
le sondage reste bien plus simple à
mettre en place. Alors, la France est-
elle prisonnière de son sondage chéri ? 

Arnaud Bourguignon

le son de l’opinion,    
n’a pas d’âge

ASSIStANA d’OPInIOn ?



D
ans les années 60 le cinéma était un support de la révolte -Guerre d’Algérie,
société de consommation des Trente Glorieuses : la jeunesse veut du rêve.
Qu’en est-il en 2012 ? Le cinéma français semble être un antidote contre la

crise. Fondamentalement inspiré par la société, il arrive à s’en détacher pour en donner
une vision positive voire solidaire ( …cucul ?) Différentes versions de voir la crise : 

* The American dream : tout va bien, on voit rien, on fait rien. Le passé c’est bien, le
présent c’est bien (et ça nous permet de rendre hommage au passé) et le futur… on
verra plus tard. 

* Tout y passe, la cité, les Roms, la gauche caviar, et les fonctionnaires ripoux. Mais
conviction, force et bravoure viennent à bout de tout… Enfin, la fenêtre n’est pas loin.

* Un petit déclique de l’endorphine, et la vie continue. Finalement, l’homme est peut-
être humain. Ca fait plez après cinq ans de Sarko. 

Un cinéma Français qui a une certaine estime de lui : un petit côté magique à la
Eiffel tower. Ca fait du bien de se booster l’ego avant de se serrer la ceinture. La France
vous va si bien.

CINEma

1) La plus glamour : The Artist 

2) La plus engagée : Polisse

3) La plus solidaire : Intouchables

Après la nouvelle vague, 
une nouvelle génération

du cinéma français ?

Marie Fabry

Anouk Briselet

Lise Tabit
12
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Témoignage d’une révoltée toulousaine « ils font

que d’mettre de l’huile sur le feu ». 

Et puisqu’on nous en a fait bouffer du Mohamed

Merah, on vous donne directement la recette de

notre chef sanguinaire. 

Une semaine de préparation pour 7 personnes 

On ne fait pas d’omelettes sans casser les œufs, tel

est le précepte du jeune talent. 

« Les journalistes c’est
VRAIMENT qu’des enculés »

Devenez Islamiste. Prenez un
des « pays voyous » que notre
fine Bush a sélectionné nous
vous conseillons vivement un sé-
jour pimenté au Pakistan : l’Af-
ghanistan est plein de Riquains
et de Français, l’Arabie Saoudite
a déjà son icône et les pays
arabes sont en plein printemps. 

Confrontez la nature de l’homme
aux lois qu’il crée et installez-vous
dans votre canapé. 
Qu’elle soit bleue, saignante ou à
point, c’est l’une de nos meil-
leures recette de grand-mère. 

Semez le trouble sur votre identité en rajou-
tant des ingrédients surprises. Choisissez un
peuple qui a déjà souffert, ça nous change
du World Trade Center. 

Après votre premier pé-
trissage, laissez reposer
3 jours environ : David
Pujadas fera le reste. 

Mettez-vous en situation : les élec-
tions approchent et comme de toute
façon c’est la crise, les gens votent
déjà FN. C’est le moment parfait pour
monter les blancs en neige. Si jamais
les valeurs traditionnelles ne pren-
nent pas : comme assaisonnement,
prenez-vous en aux enfants (Syrie
expérimente, ça à l’air de marcher). 

2
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4

Lise Tabit

Marie Fabry

QuI mIMeRA mERAh ?
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