
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito 

Alors comme ça vous pensiez 

qu’on allait parler de votre 

foutue série juste pour attirer 

les lecteurs ? Vous ne 

comprenez donc pas qu’on 

vous manipule ?  

Ce programme n’est là que 

pour vous pomper votre temps, 

votre fric et vous écarte des 

choses qui fâchent, de ceux qui 

nous bouffent au-dessus du 

crâne, qui tergiversent pour  

des broutilles et négligent les 

vrais sujets. 

Nos prédécesseurs se sont 

battus,  nous ont représentés à 

travers la musique et un 

mouvement entier aujourd’hui 

historique, contre l’ordre, la 

société, la royauté et le 

pudding ! 

Et sans vouloir vous spoiler, la 

personne qui finira sur le trône 

ne sera pas une reine. 

#GodSⒶveTheQueen 

 

TOUT CA POUR RIEN CHANGER 

La réforme. Cette mauvaise nouvelle qui arrive soudain et qui sonne 

comme un gros bordel. Oui, disons-le, alors que les élèves demandent 

des informations et s’interrogent sur leur futur bac, les profs eux-

mêmes ne savent pas que ce qui les attend.  

Alors que des brides d’informations parviennent petit à petit dans 

certaines matières, on apprend qu’il n’y aura plus de sujet d’invention 

au bac. Pourquoi ? En quoi le sujet d’invention est-il inférieur à la 

dissertation ? Cette question n’aura jamais de réponse. 

Pendant ce temps-là, on parle d’un tronc commun et d’un système de 

Triplette.  

On commence à voir que quelque chose ne va pas, puisque si le lycée 

ne fait pas la Triplette souhaitée, l’élève doit aller dans une autre 

école. Voilà qui est intelligent, je ne doute pas que la Triplette « Math-

Physique-SVT » sera disponible, mais qu’en est-il de « Humanité-SES-

Musique » ? Des choses bien différentes, et c’est pourtant le choix 

d’au moins un élève. Pourquoi, lui, ne pourrait-il pas continuer ses 

études dans son Lycée juste parce qu’il a choisi une triplette que son 

lycée ne propose pas. 

Le système n’est pas réformé. Il est déformé. Il prétend proposer un 

modèle novateur qui révolutionnera les études mais tout ce qu’il 

donne est un nouveau modèle hiérarchique. On est passé de A-B-C à 

L-ES-S. Les lettres changent mais pas le fond. Des études générales qui 

dévalorisent toujours autant les lettres, d’autant plus marquée par la 

perte de l’écrit d’invention. On se formate de plus en plus, plus 

aucune opinion, seule la dissertation sur œuvres obligatoires règne en 

maître. On tue la créativité au profit d’une société radicalisée, tous 

des clones au service de l’élite seule sur son piédestal, pas affectée 

par le changement du bas.  

Courage aux futurs bacheliers, ne vous laissez pas avoir par le 

système ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

30 ANS DES DROITS DE L’ENFANT ET 

TOUJOURS PAS DE CHANGEMENT 

Il y’a 30 ans, 1989, c’est la chute du mur de Berlin,  ça fait 

penser à 1789, une révolution bien de chez nous ! On est 

passé à 2 dizaines d’avoir un truc intéressant mais tant pis. 

Du coup, 1989 c’était au tour des enfants ? Non, c’est 

TOUJOURS au tour des enfants ! 

« Pour Noël, je voudrais un petit frère ! 

-Regarde sur la plage, y’en a un tout beau ! » 

On n’oubliera jamais cette photo qui a fait le tour du monde, 

et c’est loin d’être le seul exemple, entre ceux battus à mort 

à la manière d’un gilet jaune, et ceux qui font le tour de 

France dans le tambour de la machine à laver. Ça arrive tous 

les mois, toutes les semaines, et après ? 

Les chiards sont des éponges, et c’est bien connu ; Mais une 

éponge, dans notre monde aussi crade que le nôtre c’est 

vite foutu si on n’y fait pas un minimum attention. 

Et, Ok… La commission agit, d’accord, mais on est loin 

d’avoir un résultat acceptable, parce que c’est bien beau 

d’avoir les signatures de tous les pays du MONDE (sauf 

Trumpland) en bas de la page, mais à ce train-là, autant 

signer directement les sacs mortuaires taille XS étant donné 

que tout le monde ne respecte pas ses engagements. Si ça 

continue comme ça, dans 30 ans on sera passé d’un enfant 

mort tous les cinq jours à un tous les quinze jours ? 

Juste histoire de vous le rappeler, protéger les enfants, ça 

n’est utile que s’il y’a encore des enfants à protéger… 

 



  



  EUROPE OU PAS REJOIGNEZ NOUS ! 

Bon, on ne va pas se le cacher, on le sait. Les 

élections pour l’Europe, c’est bientôt. Mais 

vraiment bientôt, le 26 Mai. Attends, quoi ? Je ne 

l’ai pas vu venir cette élection, moi ! Déjà c’est 

n’importe quoi, vraiment, le Brexit là ça vient d’où ? 

La grande Bretagne c’est déjà super loin et la France 

elle veut faire pareille ? Oh y’a la manche entre ses 

foutus anglais excentriques avec leur petit thé de 

bourge et les grenouilles pétantes que nous 

sommes, hein ! Mais Asselineau il pense qu’on se 

casse et qu’après c’est fini ? Moi je vais vous dire, 

Asselineau a les genoux qui font des pogos ! Les 

idées nulles c’est le lot de la France et de ce foutu 

de continent où quoi ? Et encore là, j’ai pas dit le 

pire ! [Asselineau qui va avec cette gouge de 

Lepen ?] Ahah ! La fameuse famille qu’on ne 

présente plus, j’ai cité les LePen ! J’en ris ! Ils se 

tirent la bourre, y’a personne qui s’aime dans cette 

famille. Aller, entre Marine, Marion Maréchale et 

Jean Marie, déjà on se calme sur les noms en M 

parce-que ça commence à sentir et ensuite chacun 

veut la  place de président. Arrêtez de rêver les gars, 

vous n’irez pas plus loin que le second tour, vous y 

arriverez pas ! Le jour où y’a Lepen et Macron, j’vote 

blanc ou j’vote pas… Comment ? Vous voulez dire 

que… Forcément, quand on est entouré d’crétins 

pareils j’avoue que ça me fait ni chaud ni froid. 

L’Europe, l’Europe, tout le monde parle de cette 

daube, mais alors le Capitalisme ?  

ANTI, ANTI, ANTI CAPITALISME ! 

C’est ça qui faut entendre dans les rues ! Les 

débilités des hommes politiques moi, jm’en fous 

complètement  tant que eux ils se cassent ! Alors 

qu’on se barre de l’Europe ou pas c’est pas 

l’important, moi je vais vous apprendre la vie, c’est 

l’Anarchie ! Allez-y, foncez droit dans le mur avec les 

canards d’extrême droite et tous ces hommes 

politiques qui pourrissent la vie, l’avis et tout le 

pays ! Allez pas vous plaindre quand vous vous 

trouverez comme des cons vous serez tous comme 

moi et l’Europe ce sera un sujet complètement 

intéressant.  

Rejoignez-nous maintenant ce sera plus rapide !  

 

GILETS JAUNES : VIDE DE SENS, VIDE 

D’ESPOIR 

 

Les seuls clampins qui décident de descendre dans 

les rues pour ouvrir leurs gueules se retrouvent en 

prison plus vite qu’un tir de flashball. Pour taxer 

l’essence, y a du monde mais quand il s’agit 

d’empêcher les fonctionnaires d’envoyer des 

pauvres mecs à l’hosto, y a plus personne. Comme 

quoi en 50 ans, les présidents sont toujours aussi 

compréhensifs et à l’écoute. Ça y est, dès qu’on 

lâche les gars en armure avec pour devoir de 

matraquer des dissidents, la police fait son travail, 

mais pour les affaires de viol, ça prend son temps. 

Qui sont les vrais héros de la nation ? Des gradés 

planqués et des CRS qui tabassent sans vergogne ou 

ceux qui osent se poser des questions sur notre 

société ? Après, si ces empaffés de BFM et de France 

2 nous disent « Oh la la ! Les gilets jaunes ils cassent 

tout ! Pauvres poulets ! Ha grou grou méchant ! » 

Forcément, Bernard, 59 ans, croit tout ce qu’il 

entend. Oui, c’est la télé qui le  dit alors c’est 

forcément vrai. Il est par ailleurs bien content 

d’habiter loin de Paris parce qu’il sait ce qui est 

arrivé à sa nièce lors des manifestations. Sans parler 

du restaurant où elle mangeait tous les mercredis 

midis ! Complètement détruit le resto ! Et si ça 

arrivait à sa boutique souvenir en bord de mer ? Pas 

question d’aller à Paris, ça non. Tous les matins, 

Bernard voit les gilets jaunes sur le rondpoint du 

centre-ville. Ils sont très peu mais il les méprise 

quand même. « Ceux-là montent à Paris. Ils vont 

tout détruire, comme les autres » raconte-t-il à ses 

petits enfants en les montrant du doigt. Mais ce qui 

l’a gêné le plus, ce sont les débats télévisés. Il a 

l’impression de ne pas être concerné. Tous ses mots 

vides l’endorment et les paroles n’ont plus de sens. 

On ne sait plus qui veut quoi, tout ça partait du prix 

de l’essence c’est cela ? A force de diabolisation il 

pense tout savoir « Oh non, ils ont détruit l’Arc de 

Triomphe ! » crie-t-il devant sa télévision. Rien ne 

se perd, rien ne se crée, tout se transforme : ou 

comment faire du vide avec du vide, le combat des 

petites gens face à des débats qui ne résoudront 

rien. 

 



 

  

 

TEMOIGNAGE 

Note de l’auteur : cette retranscription n’a pas été modifiée pour ne pas nuire au message du témoin. 

Y’a un de mes potes journaliste qui s’est fait défoncer la gueule.  Mais genre, Violent ! Il voulait voir les manifs 

et faire des articles cools sur les méchants capitalistes. Le problème, c’est qu’il était tellement dans un sale 

état qu’il n’a pas pu l’écrire, son article. Ça m’a donné envie de les étrangler, ces agresseurs. La police, qu’il a 

dit. J’étais énervée mais franchement pas étonnée que ces débiles du gouvernement ne foutent rien. Pendant 

une semaine, peut-être plus, il s’est rien passé. J’ai demandé à mon ami pourquoi les autres journalistes 

disaient rien. Il m’a répondu que c’était inédit mais pas nouveau, que personne voulait écrire sur ça. 

Décidément, y’a vraiment que des idiots dans ce pays ! 

Mon pote c’est pas un faible comme les autres politiques. Deux semaines plus tard, il était à peu près guéri 

et il y est retourné. Dans les manifs ! Avec sa caméra et tout ! J’étais grave fière, et je sentais bien que lui 

aussi. 

Le soir il est rentré plein de sang, partout vraiment, sur le visage, sur le dos, et dans ses mains il tenait les 

débris de sa caméra pro. J’ai hurlé : les restes électroniques étaient toute sa carrière ! Ces enfoirés de policier 

allaient m’entendre ! Il m’a expliqué que les gilets-jaunes aussi, l’avaient menacé. Ils avaient dit qu’ils 

violeraient sa petite amie. J’ai retenu mes larmes et j’ai pris mon manteau. Ça allait bien trop loin. Il m’a 

retenu et m’a fait assoir sur le canapé. 

Il est fort, lui, il s’est tout prit dans la gueule et il a pas bronché. Il a même pas soigné ses plaies. 

Il m’a dit que la police avait des casques. Quand ils les ont mis, quand ils ont lentement baissé leurs visières, 

il a senti qu’il devait s’en aller. Mais sa caméra pesait si lourd qu’il se prit les assauts de plein fouet. Sa carte 

brisée et sa caméra en morceau le laissait sur le bord. 

J’ai alors demandé ce que faisait l’autre impotent de Macron. Il m’a répondu en prenant la voix du président : 

« Il n’y a pas de violences policières ». 

Cette phrase m’a sidérée. Puis il a ajouté qu’il arrêtait sa carrière de journaliste. J’ai pas su quoi répondre. 

Alors que c’était un si beau métier ! Comment des Hommes ignorants avaient pu lui enlever ce rêve ? 

Comment les Humains peuvent en arriver là… ? 

 

Anonyme. 

 



 

 

 

 

  

Dans un village fort fort lointain où les téléphones 

mobiles ne furent jamais crées, un groupe de 

petits Hammaux créèrent un jolie moyen de 

communiquer ; le « Tu peux lui dire ça de ma 

part ? » qui fut transformé en « Téléphone Arabe » 

parce que souvent les messages mettaient trop de 

temps à être communiqués. C’est lors d’un jour de 

pluie que le petit Jordie tomba dans un très grand 

fossé qu’il n’avait pas vu car il faisait d’avantage 

attention à se couvrir et soyons honnêtes, ce fossé 

n’est qu’une excuse pour une histoire écrite bien 

trop rapidement pour espérer avoir une once de 

cohérence… Cependant le dit Titouan, bien secoué 

par la chute appela à l’aide de toutes ses forces et 

là une seule personne arriva. Malgré tout, ce fut 

tout affait par hasard car cet homme était sourd…. 

Le petit Jacobe, décidé à mourir dans ce ravin ne 

perdit la totalité de son espérance car après 

quelques temps, un homme fit attention au sourd 

qui gigotait dans tous les sens pour avertir 

quelqu’un. Cet homme était un homme simple et 

sans complexe alors il réfléchit à une solution… il 

demanda alors à la première personne munit de 

muscles d’aller avertir les secours… Sauf que ceux-

là étaient à plusieurs bornes d’ici. Mais le fervent 

sportif  accepta et courut de toutes ses forces… 

Après quelques heures l’enfant était dans les 

vapes, le sourd continuait ses jérémiades et 

l’homme simple était parti… Donc oui, le 

téléphone arabe c’est pas une bonne chose à 

longue distance, vaut mieux avoir un téléphone.  

 

Merci Gouénaelle. 



 



 

MOMENT DE DOUCEUR PARCE QU’ON PLAISANTE PAS AVEC LE CLIMAT 

Vous avez sans doute entendu parler du climat ses derniers temps. Le problème, c’est que tout ce qu’on entend ce sont 

des paroles pessimistes. Depuis peu, les jeunes s’impliquent particulièrement dans les marches organisées dans toutes 

les grandes villes de France. Armés d’un foulard vert, de pancartes et de slogans, ils défendent leurs idées dans les rues 

et ose dire ce qu’ils pensent haut et fort. Un grand pas pour l’implication des plus jeunes dans l’une des plus importante 

cause au Monde. Malgré cela, on entend toujours des remarques acerbes provenant de certaines personnes. N’avez-

vous jamais été choqué par des propos totalement idiots ? Si, si, souvenez-vous.  

« Ça changera quoi que j’aille marcher ? » 

« Je m’en fous je serais déjà morte. » 

« Quoi, il y aura plus d’ours polaires, et alors ? J’en vois jamais. » 

« Mais ça sert à rien, vous y allez juste pour rater des cours… » 

Alors, ça vous dit quelque chose ? C’est ce qu’on entend beaucoup trop souvent.  

Si les gens ne veulent pas aller dans leur ville la plus proche pour marcher-oui, seulement marcher, que feront-ils ? 

Comment peut-on changer les idées et le comportement de personnes qui n’écoutent même pas les arguments 

donnés ?  

Pourtant, l’heure est grave. La fonte des glaces provoque la montée des eaux. Chaque année, des réfugiés climatiques 

affluent dans les pays qui ne sont pas encore touchés car leur habitat est menacé, voir détruit. Les dérèglements 

climatiques rendent les conditions de vies de plus en plus difficiles.  

En France, le gouvernement n’agit absolument pas, alors que le réchauffement climatique concerne la Terre entière. 

Face à ce problème, le mouvement « L’affaire du Siècle», associé à bien d’autres tels que « Notre Affaire à tous », 

« Greenpeace »… ont porté plainte contre le Gouvernement français pour Inaction face au problème majeure du 

Réchauffement Climatique. De plus, ils encouragent les gens à signer une pétition où même à écrire aux bloqueurs de 

la transition écologique via mail. Durant les manifestations, les sociétés qui polluent, utilisent les énergies fossiles 

(comme la Société Générale) sont désignées et, souvent, des actions non-violentes sont organisées.  

Il faut aussi savoir que si tout le monde consommait comme la France, il faudrait 2,5 Terres pour tout le monde ! 

Le climat décline et rien ne bouge. Le contre la montre est lancé. Quelles sont les solutions ? 

Les propositions sont simples : axer sur des énergies renouvelables et organiser les villes en faveur du Développement 

Durable.  

Des événements sont aussi organisés comme la Earth Hour qui consiste à éteindre toute les lumières, notamment la 

Tour Eiffel, l’Opéra de Sydney ou encore la statue de la Liberté. Ces démarches cherchent à montrer les dépenses en 

énergies faites par le Monde.  

Les mouvements veulent faire participer les citoyens à l’échelle locale. A Lyon, par exemple, « Youth for Climat Lyon » 

organise une extinction des lumières des publicités de la rue contre la pollution lumineuse. 

Participer aux manifestations, s’engager, changer sa façon de faire et consommer moins : ce sont des gestes simples et 

pourtant bien efficaces.  

A ceux qui pensent qu’il est trop tard, à ceux qui ne veulent pas bouger pour que le Monde change, sachez qu’il est 

encore temps et que tout est possible. 



 LETTRE OUVERTE (PAS COMME MES CUISSES) 

 

Messieurs, 

 

Vos modèles sont des violeurs et des tueurs. Il est temps de quitter Neverland et de regarder  les choses en face. Ce ne 

sont pas les Usual Suspects les coupables, mais bien eux. Coupables de nous faire croire qu’un homme de cinquante ans 

en couple avec une gamine de vingt est la définition de la magie au clair de lune. Coupables de nous faire croire qu’une 

femme qui tire les ficelles derrière son politicien de mari est évidemment une criminelle. Coupables de nous faire gober 

qu’une tête de femme dans une boîte est un ressors scénaristique. Ça devient lassant de voir toutes les héroïnes finir 

dans le réfrigérateur. Votre noir désir n’est pas de l’art. On peut vivre dans un monde de bisounours et croire que l’art 

n’est pas idéologique. Mais les pédophiles ne se cachent même plus : on voit à Manhattan un quarantenaire heureux 

dans les bras d’une mineure. Edward frappe sa femme d’une main d’argent. Tout n’est pas Black and White, mais le 

sang n’est pas rose.  

Vous n’arrêtez pas de nous dire que l’artiste n’est pas l’homme mais l’homme est l’artiste. Bizarrement les pédophiles 

écrivent rarement sur les droits des enfants. Ce n’est peut-être pas un hasard si certains filment des petites filles comme 

des stripteaseuses. Vingt ans ont passés entre Léon et Annihilation. Certes, Nathalie Portman a toujours été une 

American beauty mais il ne faut pas oublier qu’à l’époque elle n’avait pas passé la puberté. Si certains étaient un peu 

moins obsédés par leurs valseuses, ils verraient probablement qu’une femme est plus qu’une lampe sexy. Ou qu’elles 

peuvent parler entre elles et d’autre chose que d’un homme. Cela vous paraît-il insensé ?  

Ce qui me paraît insensé à moi c’est qu’ils ne sont pas inquiétés. Leur vie continue. Certains jouent tant aux hommes 

pressés, qu’au lieu de faire huit ans de prison ils n’en font que la moitié. Ils se remarient, rechantent, refont des films, 

avant ou après la prison, avec ou sans jugement. Mais les victimes, le vent ne les emportera pas. Comment peut-on 

oublier Marie Trintignant, heureuse sur sa bicyclette jusqu’à ce qu’elle tombe sous les dix-neuf coups de son 

compagnon ? Ou encore Samantha Geimer, violée à treize ans ? Amber Head aurait également son mot à dire.  

Mais finalement, pourquoi je me fatigue : you don’t really care about us.  

 

 


