(Branle-bRâle
d’combat)

Baromètre
Attention sur les routes, ils
viennent d’être diplômés !

64

25

Les listes ont régalé...

4

-4

Le PAST va bientôt venir à
bout de la promo

C’est bientôt Noël <3

-66

… mais les journées liste
sont finies, qui va sortir
nos poubelles et nous
nourrir !?

Édito
Vous détestez Noël ? Vous en avez marre que tout le monde ne parle
que de ça ? Vous avez envie de fraîcheur et d’originalité ? Et bien ce Râle
n’est pas du tout là pour ça.
Parce que nous savons que cette période est toujours mouvementée,
entre cadeaux de dernière minute, neige (grèves?) qui annule votre train
et recherche intensive de stage Nouvel an stylé, accordez-vous une
pause bien méritée avec Branle-bRâle d’combat, le Râle qui saura réchauffer vos coeurs en ce temps glacial (oui, la magie de Noël a rendu
l’équipe presque poétique).
Mais rassurez-vous, on ne va parler QUE de ça, d’abord parce que JeanPierre Pernaut et les reportages de TF1 ont bien écumé le sujet, et puis
aussi parce qu’on ne va pas se mentir, ça va vite être chiant.
En fait, cette édition c’est un peu notre cadeau à nous pour vous tenir
compagnie lors des repas ennuyeux et beaucoup trop longs avec votre
famille, alors on espère qu’il vous plaira. D’ailleurs, si vous voulez nous
faire des cadeaux, vous pouvez envoyer des articles à

raledesturnes@entpe.fr
ça nous fera super plaisir !
Allez, on vous laisse déballer votre cadeau, à l’année prochaine !
Râlement votre,

La BRIQUE - Apo, Iman, Hugo et Pérolat
x
Les DDT 2.0 - Amélie, Margaux et Mathis
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Articles
Les news à ne pas manquer
Manifestation après l’appel du collectif #NousToutes (samedi 23 novembre)
Du 3 septembre au 25 novembre 2019 ( journée nationale contre les violences
à l’égard des femmes) a eu
lieu le grenelle contre les violences conjugales. À ce titre,
le jeune collectif #NousToutes,
créé en juillet de cette année,
a appelé à faire une marche
nationale pour témoigner de l’ampleur du problème. Les personnes présentes portaient
la couleur du violet, symbole de la lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes
et mis en place par les suffragettes. Pour rappel, en France :
• 1 femme tous les 3 jours meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint
• 1 femme sur 10 est victime de violence conjugale
• 121 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint en 2018
• Plus d’une femme sur 10 a été violée
• Seulement 15 % des victimes portent plainte
Mobilisation contre la précarité étudiante (mardi 26 novembre)
Un étudiant lyonnais tente de se suicider en s’immolant deux semaines auparavant. Il justifie son acte par sa précarité en tant qu’étudiant touchant des
bourses qui ne suffisent pas pour vivre
et qui sont trop peu nombreuses. Plusieurs syndicaux étudiants ont alors appelé à la manifestation, notamment pour exprimer le mécontentement face aux mesures prises par le gouvernement qui manquent
d’ambition (le gel des loyers pour 2020 par exemple). Pour donner une petite idée du
phénomène, ce n’est pas moins de 20 % des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté (moins de 867 € par mois).
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Les news à ne pas manquer
Inauguration de la première banque de sperme réservée aux personnes séropositives (mercredi
27 novembre)
Cet établissement a ouvert ses portes en Nouvelle-Zélande. Il a pour but de lutter contre la stigmatisation
vécues par les personnes atteintes du VIH mais dont
la charge virale est indétectable. Il existe encore de
nombreux préjugés mais surtout une méconnaissance
du sujet pour la plupart des gens. En ce qui concerne
les hommes pouvant donner dans ce centre, bien
qu’ils soient diagnostiqués comme porteur du VIH, ont une quantité de virus dans le
sang si faible qu’elle ne peut être transmise (même lors d’un rapport sexuel sans préservatif). Pour info, le sida et le VIH ne sont pas la même chose: le sida est le stade avancé
du VIH, quand les effets se font sentir.
Pour approfondir le sujet, n’hésitez pas à faire un tour sur sida-info-service.org.
Démission du Premier Ministre irakien (vendredi 29 novembre)
Depuis le 1er octobre, des mouvements de contestation se soulèvent en Irak face au régime corrompu. La
répression du gouvernement lors des manifestations
cause plus de 420 morts et plus de 20 000 blessés.
Si le sud, qui est majoritairement chiite, a entamé le
mouvement, le nord, principalement sunnite, a rapidement suivi. Le Premier Ministre décide donc de
soumettre sa démission qui est acceptée deux jours plus tard par le Parlement. Si la
population s’est bien réjouie de l’annonce, c’est tout un régime qui est remis en cause
et un poste qui est maintenant vacant.
Condamnation, par les États-Unis, des répressions menées par la Chine contre les Ouïghours
(mardi 3 décembre)
Xinjiang, une région autonome de la République de Chine, est habitée par les
Ouïghours. Il s’agit d’un peuple principalement musulman (sunnites). Depuis les années 2010, des « camps de rééducation »
sont utilisés pour détenir cette population.
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Les news à ne pas manquer
On compte en 2018 environ un million de musulmans enfermés dans ces camps. Bien
que le gouvernement chinois tente de garder les informations confidentielles, des experts de l’ONU et des militants ont pu rapporter des témoignages parlant notamment de
torture. À la suite des États-Unis, les 23 membres de l’ONU ont donc sommé la Chine de
cesser cette atteinte au droit de l’Homme et à la liberté de croyance.
Début de la grève nationale (jeudi 5 décembre)
Impossible de passer à côté en France puisque tous
les syndicaux de réseaux de transport ont appelé à
la grève. Ils n’étaient pas les seuls, les étudiants,
professeurs, personnels hospitaliers, police et bien
d’autres se sont joints à eux afin de protester principalement contre la nouvelle réforme des retraites
(elle consiste en autres à la suppression des régimes spéciaux et à la mise en place d’un système de point). Le mouvement est amené
à être reconduit dans les jours qui suivent (il l’a déjà été le samedi de la même semaine
avec les gilets jaunes pour leurs 56 actes).
Manifestation massive à Hongkong (dimanche 8 décembre)
Hong Kong est une Région Administrative Spéciale de Chine. Bien
qu’elle est une certaine indépendance, sa propre monnaie, etc,
le dirigeant est choisi par le gouvernement chinois. La cheffe du
gouvernement de Hong Kong a
annoncé un nouveau projet de loi
sur l’extradition (pour faire simple,
la Chine peut réclamer à Hong Kong de livrer l’auteur d’une infraction pour être jugé
là-bas). Les mouvements de manifestation, qui ont lieu depuis mars 2019, ont pour but
de dénoncer le contrôle du territoire hongkongais par la Chine et en particulier de demander le retrait de cette loi sur l’extradition et la mise en place d’un suffrage universel.
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Où est passé l’investissement
des TPéens ?!
Eh, toi ! Oui, toi ! Toi qui es en train de lire ce Râle et qui n’as qu’une hâte, lire la
rubrique des « Qui a dit quoi ? ». Je m’adresse à toi pour te faire part de mon énervement. Car oui, je vais râler.
Cela fait plusieurs jours, pour ne pas dire semaines, que j’entends des rumeurs
sur l’implication décroissante des TPéens dans la vie associative, en particulier des 67.
(Avant d’entendre d’autres petits bruits qui courent, je tiens à préciser tout de suite que
cet article ne vise pas tout le monde !). Je m’explique.
Tout d’abord, la dimar. Vous avez tous vu les mèmes sur SHITPE 67 prouvant que
ce n’est plus ce que c’était (oui oui petit 3A, c’était mieux avant…). Bon, ok, tu n’aimes
ni la bière ni les cacahuètes, ce n’est pas de chance.
Ensuite, le concours OZE. Que de désistements ! Les effectifs de sélection, initialement étant de moitié par rapport à OZE 2.1, ont presque été divisés par deux ! Sans
commentaire. Mais ce n’est pas tout.
Mes oreilles baladeuses ont également cru comprendre que très peu de 67
s’étaient inscrits aux auditions de la Cocomédie, ou du moins peu ont maintenu leur audition. Désobligeant. Inutile de vous dire combien il doit être agaçant de devoir remanier
un planning déjà ficelé à chaque fois que quelqu’un se retire et de devoir relancer les
personnes pour avoir des réponses.
Et ce ne sont malheureusement pas les seuls clubs concernés…
Je pense qu’il est important de rappeler à quel point chaque respo de club est impliqué dans celui-ci pour son bon déroulement. Tous passent sans doute plus ou moins
de temps à gérer le sien, mais il doit être très décevant de voir aussi peu d’intérêt à son
club que l’on essaye de faire vivre…
« C’est bien beau de dire ça, mais nous on a trop de travail, trop de tests, trop de rendus… »
Oui. Je te crois. Mais les respos aussi !! Et pourtant ils sont impliqués dans la vie
associative de l’école… On peut tout faire, il suffit de savoir comment s’y prendre et
de s‘organiser. Si c’est juste parce que tu as peur de la charge de travail, vraiment tu
rates ta vie quelque chose et tu n’as rien compris à tout ce que ça peut t’apporter (pour
les plus perdus : apprendre à parler en devant un public, développer sa créativité utile
en communication, faire fonctionner sa mémoire…) ! Alors BOUGE-TOI et participe aux
nombreux clubs qui sont à ta disposition ! Car c’est aussi ça TPE, une vie associative
vivante, enrichissante et éblouissante !
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La Plume

e liste

E

Vous ne pouvez pas être passé à côté de cette information : les campagnes BDE ont
commencé (heureusement que le Râle est là pour vous le rappeler !)
Pour ceux qui n’ont pas réussi à suivre (par exemple les gros cons de 3A qui n’ont jamais
cours et qui ne sont pas là lors des journées liste…) cet article est fait pour vous ! Nous
avons décidé de vous faire des résumés des journées listes, et d’attribuer des notes par
item, afin que vous puissiez vous faire une idée globale de la qualité de ces journées.
Bien entendu, nous nous engageons à être honnêtes et impartiaux, aucune liste ne sera
inutilement rabaissée, et notre démarche sera appuyée sur des faits concrets, preuves à
l’appui. En cas de plainte liée à cette article, merci d’adresser un mail à raledesturnes@
entpe.fr, afin que nous enlevions immédiatement un point au classement général à la
liste concernée.
Présentation de la démarche : nous avons choisi de baser notre analyse sur 7 thèmes,
qui, s’ils sont réunis, suffisent à faire de la journée liste une parfaite journée ! Les critères sont donc : la déco, la sympathie des membres de la liste, l’ambiance générale, la
nourriture et boissons proposées, les animations, la cohérence globale du thème, et évidemment, le bien-être des 2A et 3A. Nous basons notre analyse uniquement sur la première journée liste, vous retrouverez l’analyse pour la journée suivante dans un prochain
numéro (si on a pas la flemme). L’ordre d’analyse est l’ordre de passage des listes, n’y
voyez pas un classement dissimulé. Enfin, l’analyse a été réalisée par les membres du
Râle uniquement, mais lesquels ? Là est la question…
On a voulu le faire pour les deux journées, mais en fait on a eu la flemme. Donc ce sera
la première, déso pas déso !
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Une liste presque parfaite
C’est donc l’Alistocrate qui ouvre le bal ! Première journée liste de
l’année, l’Alistocrate a su nous régaler grâce au retour des allôs, des
crêpes et de l’ambiance des campagnes dans notre beau foyer !
Mais, échec ou réussite ?

Une déco existante, mais l’Alistocrate a fait une erreur majeure dans la décoration de l’école : le manque de ballons ! Malgré les efforts mis en place, une
déco ne peut être réussi sans ballons, je serais donc tenté d’attribuer un
mauvais point à cette liste, mais je note tout de même les efforts fournis, ce
sera donc un 3/5 pour cette décoration, mais vous avez intérêt d’investir
dans des ballons pour la prochaine fois !

DECO

Rien à redire de ce point de vue, mention spéciale pour le prez qui offre à
manger aux membres de l’Assos qui pique qui préparent la journée suivante,
cœur sur toi ! J’attribue donc la note de 4/5.

ambiance

J’y ai cru, j’ai voulu y croire, j’étais si enthousiaste au retour des journées
listes, des activités de qualité, des crêpes toute la journée… Mais sérieusement ? De la musique classique ? Dans la biss ? Pendant une journée liste ??
Vous m’en voyez désolé(e), mais je suis obligé(e) de vous attribuer la note
de 1/5 à cause de cette erreur plus que stratégique !

Des crêpes bonnes, quoiqu’un peu manquantes, mais encore une fois, je
suis persuadé que vous vous rattraperez la prochaine fois ! ( je crois en vous
!) Je vous attribue donc la note de 4/5. Cependant, une biss sans crêpes
lors d’une journée liste, c’est directement -1 sur votre note finale.

animations

bouffe

Bon, des animations présentes, mais vous pouvez encore faire mieux ! Petit
point bonus pour le jeu des gobelets, qui permet de rendre tout le monde
ridicule en moins de deux, je valide. 3/5.

En l’absence de thème, je vois obligé(e) d’attribuer une très mauvaise note sur cet item, vous m’en voyez désolé(e). Cependant, l’ambiance
générale, un peu inquiétante, était très en accord avec l’activité proposée,
je vous attribue donc la note de 2/5.
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sympathie
des gens

coherence

Une liste presque parfaite
Bien-être des 2A et 3A : alors là, avec une biss vide de crêpes, notre cœur à tous s’est
brisé, je n’attribue donc pas de point bonus à cette liste.

« Une deuxième journée liste en beauté, une
activité BDA de qualité, un puissance 4
éclaté, vous avez su vous rattraper, alors
continuez à nous régaler ! »
Avis d’expert

Ahora vamos a por el día lista de la Asociación que pica.

DECO

La Cocomédie avant l’heure, c’était bien décoré. 4/5

Oui vous étiez choupis tout plein <3 4/5

ambiance

J’ai envie de dire que c’était une journée liste classique,
même si y avait pas tellement de monde. 3/5

Chili con carne sí. En fait on a pas mangé là ce jour-là donc on sait pas
dsl. Sinon, comment ça vous aviez que les thés classiques du bar ? Heureusement que les crêpes passaient. 3/5

animations

sympathie
des gens

bouffe

C’était bien d’avoir fait une chasse aux trésors pour faire gagner Ophélie le
100 de la muerte encore une fois. 4/5
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Une liste presque parfaite
Ah bah tout à fait ma chérie. México, el día de los muertos y todo el ambiente latino claro que validamos. 5/5

coherence

Bien-être des 2A et 3A : on se sentait bien y avait de la bonne ambiance ct cool ^^ ^^
^^ ^^ ^^ ok pour le bonus

« Une liste inclusive, en mode GIRL
POWER, qui pense aux végans, aux glutenfree et même aux seaux de compost, ça fait
du bien au moral (on vous pardonnerait
même votre couscous plus que raté), alors
on vous aimeeeeee ! »
Avis d’expert

On enchaîne tout de suite avec l’Excalistbur, avec son thème : La
Quête du Graal !

DECO

Alors là, une déco de qualité, des ballons présents, des vitraux
exceptionnels, vraiment vous avez joué le jeu à fond, j’ai
adoré ! Rien ne manquait, c’était parfait. 5/5
Rien à redire, une liste très sympa et dynamique ! 4/5

Vous avez su nous faire revenir au Moyen-Âge grâce à un foyer merveilleusement bien décoré, les jeux étaient fort amusants, j’ai cependant regretté de ne pas entendre de musique médiévale, pour jouer le jeu jusqu’au
bout ! Un petit 4/5 pour féliciter vos efforts, et vous pousser à faire mieux !
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des gens

coherence

Une liste presque parfaite

bouffe

Sur ce point là, je vais être obligé(e) d’être pénible. Les tartines étaient
parfaites, une idée simple mais efficace, les crêpes étaient bonnes… J’ai
simplement regretté que vous ne nous régaliez pas avec d’autres gourmandises. Je vous attribue donc la note de 4/5, surprenez-nous la prochaine
fois et vous serez parfaits !

Comme mentionné précédemment, les animations étaient simples et efficaces, en lien avec le thème, j’ai adoré ! Vous avez su être assez audacieux
pour mettre en place une réelle quête du Graal, mais je ne peux pas passer
à côté de cette erreur majeure : le sudoku ! Qui a laissé se faire une erreur
pareille ? Je vous attribue donc la note de 3/5.

ambiance

animations

Alors là, vous frôlez la perfection ! Des détails rappelant le thème dans toute
la déco, des activités médiévales, et une vraie quête du Graal, que demande
le peuple ? 5/5

Bien-être des 2A et 3A : malheureusement, je ne suis pas en mesure d’attribuer de
points bonus sur cet item.

« De loin la journée où je me suis le plus
amusée, merci pour vos activités de qualité,
vous étiez trop beaux avec vos bérets, on ne
peut que vous encourager ! »
Avis d’expert
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Une liste presque parfaite
Et enfin, on termine avec la Totalliste Spies, qui nous a permis de
retourner en enfance le temps d’une journée !

DECO

Une déco de qualité, des dessins super beaux, des jolis
tableaux nous rappelant la joie des dessins animés de
notre enfance (Code Lyoko le sang !), c’était vraiment
très réussi ! 4/5

Alors là, je vous ai trouvé A D O R A B L E S, tellement choupi, aux petits
soins pour nous, vraiment vous m’avez donné la pêche toute la journée ! Je
vous attribue donc la note parfaite de 5/5.

ambiance

La musique des dessins animés, le générique d’Hamtaro dans le foyer,
vos combis de qualité, c’était presque parfait ! Il manquait seulement des
petits bonbons pour vraiment nous faire retomber dans notre plus tendre
enfance, je vous donne donc un 4/5 !

Alors là, je suis partagée. Les crêpes et surtout les cookies m’ont régalée,
je ne pourrais même pas dire combien j’en ai mangé, mais d’un autre
côté, vous m’avez rendu très triste avec votre repas du midi, je n’ai pas
compris le lien avec la journée, ni pourquoi vous vouliez à ce point nous
faire manger du chou. Un point malus pour cette erreur, sinon c’est un
4/5.

animations

sympathie
des gens

bouffe

La pêche au canard était de retour, pour notre plus grand bonheur, une Wii
et un canapé de qualité, bref tout était au rendez vous, je vous mets donc
un 5/5.

Une cohérence presque parfaite, hormis pour le repas du midi, c’est
donc 3/5.

coherence

Bien-être des 2A et 3A : alors là, vous avez le droit à un point bonus pour le combo Wii
+ canapé, pour occuper les 3A qui n’ont pas cours, c’était parfait ! +1
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« Je ne sais que dire… Une déco vraiment
soignée, des combis moulantes à souhait,
des anims de qualité... Merci de mettre d’être
complètement timbrés ! »
Avis d’expert

Nous obtenons donc le classement suivant :
(oui l’auteur de cet article ne sait pas écrire les noms des listes correctement. Aidez-le/a
et faites des dons au Râle svp)

4

3

3

4

5

24

15

J’ai testé pour vous... Se
nourrir exclusivement grâce
à une journée liste 67
pendant 24h
La perspective d’une journée où l’on me rince en bouffe, sans avoir rien préparé et
sans devoir me déplacer, est alléchante. Je succombe à la tentation. Ne faisant jamais
les choses à moitié, je décide de mettre entre les mains de cette liste lambda la survie
de mon estomac et de ses envies loufoques pour l’intégralité de la journée. Voici leurs
histoires.
En me réveillant, je remarque tout de suite que cette journée n’est pas comme les
autres. L’instinct animal ? Le soleil s’est levé à l’ouest ? Il n’y a pas séminaire MASH
? Non non non. Le bouton snooze n’aura jamais pris sa retraite aussi tôt ce matin-là.
Je me lève, la faim au ventre mais la joie dans le cœur. Aujourd’hui, c’est le retour
des grandes régalades. Je me prépare vite afin d’être à l’école en avance. C’est à ce
moment que j’introduis la voix off : moi. Je vous guiderai tout le long de cet article afin
de relever et commenter les moments pertinents du récit de cette fabuleuse personne,
qui, bien que fabuleuse, n’est jamais arrivée à l’école en avance pour une autre raison
que choper des crêpes avant d’aller en cours. Aaaahh, de la moquette au sol, des décors en carton, me voilà replongé, comme un an auparavant, dans le monde féérique
d’une journée liste. Mon œil de lynx ou de dalleux repère instantanément la table à
crêpes de la biss. Le choix n’est pas dingue mais l’essentiel est là. Je m’empare de la
première crêpe de ce jour au… Nutella ? Pas sûr. Les porteurs de pull devant moi me
l’assurent pourtant mais mes papilles me disent de me méfier. Les fourbes. J’en suis
sûr maintenant, c’est de la vulgaire pâte à tartiner trouvée dans un coin sombre de
Métro. Alors non, cette personne n’est pas un génie culinaire, elle a juste des sources
qui ont pu lui confirmer cet affront. Je continue mon chemin vers le foyer, espérant
trouver autre chose que ces banales crêpes. Je repars bredouille et frustré. De toutes
façons, il est déjà l’heure d’aller en cours. Enfin il était l’heure il y a déjà 10 minutes
donc ce serait con de se faire recaler en s’étant levé si tôt.
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J’ai testé pour vous... Se nourrir
exclusivement grâce à une journée
liste 67 pendant 24h
Donc là, petite ellipse, parce que sinon vous allez vous faire chier. Pour résumer, la personne a été en cours, elle a rien écouté car elle ne pensait qu’au faux Nutella et comment les porteurs de pull ont essayé de la douiller. Ensuite elle a entendu « test » donc
elle est revenu dans la réalité mais en fait c’était pas pour aujourd’hui donc ça va. Bref.
Vous voyez que c’est chiant. La suite.
12h29. C’est mort. Je le sais d’avance. Il va y avoir la queue. Je me dépêche quand
même mais comme toujours, j’avais raison. « Comme toujours » est clairement de
trop. J’ai faim, si faim, et ça avance si lentement. Quand vient enfin mon tour, c’est
la désillusion. Froid, sans goût, pas assez copieux, je suis dur mais juste. Ou cassecouilles. Attendre autant pour si peu de résultats, les supporters de l’OM ont peutêtre l’habitude mais pour moi, c’est le choc. J’avale finalement tant bien que mal la
dernière bouchée de mon repas et pars vaquer à mes occupations. J’ai pris l’initiative
de supprimer une bonne partie de ce qui suivait pour lui éviter de prendre des « écris un
bouquin » de toutes parts.
Pause de l’après-midi. Je vois les 67 et quelques 66 se précipiter vers le foyer. Je
m’abstiens. Il est 16h voyons, jamais il ne restera de crêpe #ldc #saladeaunutella,
c’est l’expérience qui parle. D’ailleurs vu leur tête en repassant, l’expérience a effectivement parlé.
Journée finie, je me retire dans mes appartements, en l’occurrence dans mon appartement de 20 m². Rien dans les placards, rien dans le frigo, l’occasion de prolonger
un peu plus la douloureuse expérience avec les allôs du soir et de faire un petit point :
bouffe douteuse, faim sans fin aucun doute que la personne s’est auto-félicitée pour ce
jeu de mots, le bilan est mitigé. Pour autant, je recommande cette expérience unique
qui saura faire chavirer vos cœurs, mais surtout votre estomac.
PS : cet article sur la bouffe des journées liste aurait pu commencer la veille, malheureusement ayant trop mangé de langoustes, impossible d’en faire une étude complète. Oups
Maintenant que les journées sont officiellement terminées, même si on vous charrie
beaucoup, gros remerciements aux listes 67 qui ont su faire preuve d’une belle originalité et qui nous ont régalé !
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C’était mieux avant...
Le PATI1 est méchant

(et est responsable de la faim dans le monde)
C’est l’histoire d’un homme. Il pourrait être n’importe qui. Ce jour-là, il était énervé. Du genre
il avait la rage de dents, la chiasse, le cou qui le grattait, ou une femme qui préférait se taper
le voisin. Il décida donc d’emmerder son monde. Ce que ferait n’importe lequel d’entre nous,
évidemment.
Alors ce mec cherche qui il pourrait faire chier. Le service info et le filtre anti hameçonnage ?
Trop simple. L’alcool ? Passé et repassé. La DE ? Il en fait partie. Il décida donc de pourrir les
élèves.
Il dit « que le Pati soit ». Et le Pati fut.
Quelle bonne blague ! Que du bonheur. On donne un thème, genre une bonne grosse autoroute
qui pollue, et on demande à 12 élèves un travail impossible à faire. Savez-vous ce qu’est une
étude d’impact ou une analyse socio-économique? Ben moi non. Par contre j’en ai fait une en
Pati. Et pas trop mal il parait. J’en suis de plus en plus convaincu : celui qui maitrise le pipô
maitrisera le monde.
Alors, je compte, 1 mois et demi pour faire une « étude de trafics ». C’est cool. Surtout que ça
prendrait 1 an à un professionnel à plein temps pour le faire. Et on fait comment alors ? Ben
comme tous mes petits camarades : je choppe les documents, et j’en fais un gros résumé.
Intérêt professionnel ? Proche du néant duquel n’aurait jamais dû sortir cette idée. 1 mois et
demi pour faire un super devoir de résumé de Français. Cool.
Le créateur se dit « mais si je les laisse faire tout seul, ce ne sera pas drôle ». Et il décida que ce
projet serait à 12.
Oui, comme le nombre de salopards2.
On donne donc un projet impossible à faire, avec plein de monde. Si le sadisme de l’idée de
base était poussé jusqu’au bout, on filmerait les élèves, et on le retransmettrait sur TF1. Parce
que c’est là l’idée géniale que le créateur a eu. Si le projet était individuel, on pourrait rendre
quelque chose d’un niveau juste supérieur aux cours que l’on nous donne, c’est-à-dire pondre
une merde consensuelle. Mais là non. Parce que dans le tas, il y a toujours des potes qui le
prennent au sérieux. Et là c’est le drame. Parce qu’envoyer chier un autiste qui nous fait des
18

1
2

Le PATI est PASTé...
... et les douze salopards ne sont plus que dix

C’était mieux avant...
cours pourris, ça ne me dérange pas. Mais un pote si. C’est donc un travail énorme, qui n’a
qu’une seule utilité : nous faire nous engueuler avec nos potes.
Et là, le créateur regarda son œuvre. Et il fut heureux.
A une exception près. Si les élèves avaient le temps de le faire, ça ne serait pas drôle. Il
plaça donc beaucoup de cours, des visites, des tables rondes, et encore des cours. Histoire
que les élèves ne puissent pas se réunir avant 23H le dimanche. Une abomination inutile est
devenue le sujet numéro 1 pour les 2A, qui tremblent à l’écoute de ce nom, aussi surement
qu’un chaton avec un générateur haute tension relié à la queue. Celui qui a créé cela est un
sadique, et je le crie bien fort. Si vous me lisez, monsieur, faites plaisir aux 2A actuels et à
venir : mettez votre tête dans le sable et inspirez très fort. Et arrêtez la coke aussi : ça ne
donne de « bonnes » idées qu’aux publicitaires.
Louison Bobet for ever

Extrait de Râle-umez le feu (novembre 2007)
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Comme d’hab

Qui a dit quoi ?
Amaris Cornillon
Benjamin Winzenrieth
Esther Ménard
Tom Smart
Floriane Goutaudier
Pierre-Yves Simon

« Car tout le monde sait que faire souvent, c’est faire bien »
(à Maxime Mouton) « Toi t’es le boulet que tout le monde fait valider »
« Déjà quand t’arrives pas à bien l’enfoncer c’est que... »
« Une moule reste une moule »
« Mais ta gueule ! Je te suce la bite moi ! »
« Non Oxmo Puccino je connais pas, je connais que les trucs connus
genre Aya »
« Là je l’ai plus longue qu’Aurélien »

Marie-Sarah Force « On n’a jamais pu se rentrer l’une dans l’autre…
& Thomas Ackermann - Heureusement, sinon ce serait dégueulasse ! »
Yannick Fung

« Si ça se trouve je suis pas vierge ! »

Vaiana Leballais

« Yannick ! Bois ta bière en amphi ! »

Yann Cattini
Morgane Bertrand

Lola Jacquenod

Clara Salles
Alexandre Poultier
Salim Ouchen
Clémence Rougier
Olivier Borget
Léa Brillet
Garlonn Lebris
& Lola Jacquenod
Émilie Jouan
Grégoire Leclerc
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« Tu lui caresses sur la base de la queue »
« Je sens que mes mains sont froides mais je le sens pas »
«
«
«
«

J’ai mangé de la purée de Bonnefoy »
Moi aussi je veux sauter »
J’ai plein de trous »
Quand elle est dure c’est plus facile de la tenir »

(à Alexandre Poultier) « Non mais toi t’es dur comme du bois ! »
(à Lou-Anne Guivarc’h) « J’en ai marre de te baiser »
« En vrai tu peux lécher c’est propre »
« Pourquoi il n’est pas dur ? »
« J‘aime quand ça coule dans la bouche... »
« Je ne réfléchis que la bouche pleine »

(à Lise Joliot) « Ah t’es toute mouillée !!! »
(à Adrien B.-D.) « Mettre ma main dans ton jean slim »
« Ah oui faut que je pense à remplir le mien aussi »
« Je trouve ça trop bien les queues. Avoir une queue je trouve ça trop
drôle, si j’en avais une je volerais d’appart en appart.
- Moi je préfère une queue sur un mâle que sur mon cul »
« Vos oignons sont bien durs, monsieur ! »
« C’est ultra bisounours ça »

Qui a dit quoi ?
Aurélien Vitet

« Y en a une que j’ai tenue éveillée toute la nuit... »

Eyleena Suriray

« Elle était plus profonde que ce qu’elle me disait »

Clara Tournemire
Émeric Badré
Étienne Delcasso
Abdou Rahila
Lucas Crevoisier
Elsa Lanaud
Régis Le Reun
Thibaud Pellerin
Lancelot Valverde
Edwina Ebner

« Si vous voulez je vous taperai le cul la prochaine fois »
« La copine d’Étienne elle ressemble trop à Christine Stewart »
(à Éléonore Fauchet) « Qu’est-ce qu’il y a, ça te dérange quand je suis
derrière ? »
(à Marguerite Thierry) « Vas-y, j’te prends ! »
(à Valentin Benoît) « Il est attirant »
(à Bruno Da costa Lopes) « Non vas-y déshabille-toi »
« Vous m’avez excitée avec vos bruits chelous là »
« Yep, mais ma boule est amovible c’est pour ça que tu la vois pas »
« Moi souvent ça rentre pas »
« C’est bon, ça va rentrer. Faut pas poser trop de questions ! »
« 10h c’est quand même intense »

Le maire de Tramoyes « Je vais essayer avec la dextérité de mes doigts »
Manuela
Rodríguez Patino
Margaux Bietzer
Aude Covin
Valentin Touzet
Nicolas Mangione
Apolline Baudu
Benoît
Guyard-Malapert
Gaëtan Oheix
Joël Hoarau

« Je pense que c’est une chienne »
«
«
«
«

*chante* Serre-moi la main comme un aristocrate »
En fait c’est moi la com’int du Râle »
En même temps tu tends la queue pour te faire battre »
C’est dommage ils ont pas pu voir ma belle lune »

(à Aude Covin) « Elle est belle ta chatte »
(à Aude Covin) « On fait ça dans les toilettes »
« Moi je préfère quand il est dur »
« On va la baiser à la source »

« Quélen il a un bon cul »
« Ouais j’adore les culs des mecs »

Sabrina Sayah

« Il faut que je me muscle le poignet »

Valentin Cotte

(à Éléonore Fauchet) « T’as un bon coup de poignet, c’est bien »
« J’ai toujours préféré les noires t’façons »
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Horoscope de Noël
Capricorne
Il est fort probable qu’une vérité éclate au grand jour. Soyez
courageux(se) et si vous souhaitez réellement garder de
bonnes relations, avouez tout. Cela vaut mieux pour tout le
monde et vous en sortirez grandi(e) et heureux(se).
Ton cadeau de Noël : un carnet de voyage, dommage que tu sois
trop ruiné pour te payer le road trip qui va avec. Donne-le donc au
Taureau.

Buffy Summ
ers
(Buffy contr
e les vampir
es)

biani
Joey Trib
)
d
(Frien s

Verseau
Même si vous n’attendez aucun nouvelle, qu’elle soit bonne ou
mauvaise, vous profiterez d’une longue période de plénitude et
de confort psychologique. Profitez-en pour vous faire plaisir et
récupérer un peu de sommeil.

uffay
Phoebe B
d
n
(Frie s)

Ton cadeau de Noël : un vieux bibelot. Le pire c’est que t’adores ça…
Chacun ses goûts !

Frank Gallag
her
(Shameless
)

Poissons
Vous aurez la chance de partager des moments de complicité avec les gens qui vous entourent ce qui renforcera
vos liens déjà très solides. Votre charisme sans faille vous
permettra de vous sortir de situations périlleuses comme
un chef.
Sheldon
eory)
Bi
(The g Bang Th

Ton cadeau de Noël : du parfum, petit message subliminal ? Pas
très subtil.

Sarah Mann
ing
(Orphan Bla
ck)

Bélier
Votre charme en hausse sera d’une rare efficacité et va vous
permettre de faire une rencontre qui pourrait s’avérer très importante à l’avenir… Ne précipitez cependant pas les choses
et laissez le temps faire son travail.
Ton cadeau de Noël : un abonnement à la salle. Serais-tu de la
même famille qu’un Poisson ?
ing
Chandler B
)
(Friends
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Lily Aldrin
(How I met
your mothe
r)

Horoscope de Noël
Taureau
Il y a des moments où il est important de penser à soi!
Faites-vous un peu plaisir, offrez-vous un cadeau, sortez,
l’important est de ne vous préoccuper que de vous. Vous
allez enfin pouvoir repartir du bon pied et remettre les
compteurs à zéro.
en
Rachel Gre
)
s
(Friend

Ton cadeau de Noël : un voyage. Chez moi on dit « le cul
Ted Mosb
bordé d’nouilles ». L’image est pas ouf mais avec un cadeau (How I met you y
r mother)
pareil tu ne vas pas quand même pas faire le/la difficile.

Gémeaux
Il est grand temps de faire du ménage dans votre tête. Certaines choses sont prioritaires et d’autres un peu moins, il
semble que cela soit encore confus pour vous. Calmez-vous
et posez-vous les bonnes questions, vous en êtes capable.
Ton cadeau de Noël : le dernier objet high tech. Cool mais sans
personnalité.
man
Piper Chap
ck)
n
e
th ew bla
(Orange is

Kurt (Glee)

Cancer
Votre vie amoureuse sera très agitée dans les temps à venir. Si
l’on vous demande des faveurs, répondez favorablement, on saura vous en être reconnaissant. N’hésitez pas non plus à demander
des conseils des personnes bienveillantes autour de vous.
Ton cadeau de Noël : un livre, tu vas enfin pouvoir te la péter au café
littéraire.
ay (Malcolm)

Dew

Serena
(Gossip Gir

l)

Lion

Votre passé refera surface. Amis oubliés, souvenirs mis de côté, pas de quoi s’inquiéter, que du
positif, à condition que vous fassiez les bons choix. Vous trouverez en vous les réponses à vos
interrogations. Vous aurez de bonnes surprises.
Ton cadeau de Noël : un pull moche, il y en a toujours un(e) dans la famille qui n’a pas de chance…

Sense8
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Horoscope de Noël
Vierge
En couple ou célibataire, quelque chose vous gène en amour. Vous
n’êtes certain(e) de rien et avez des doutes sur votre avenir amoureux. C’est le moment de tirer les choses au clair. Mettez toutes vos
appréhension sur la table et parlez-en avec vos ami(e)s intimes.
Ton cadeau de Noël : un cadeau fait main, bah… C’est gentil on va dire.
Walter White
d)
(Breaking Ba

Balance

Nadia (Élite)

Ne voyagez pas trop, profitez de ce que vous avez et des
gens présents. Il faut parfois savoir apprécier les petits
bonheurs et comprendre que les choses essentielles se
trouvent souvent juste à côté. N’en perdez pas moins votre
esprit ambitieux.
Ton cadeau de Noël : une plante. Déjà que tu ne sais pas t’occuper de toi-même, hâte de voir son état dans un mois.

Ross Geller
(Friends)

Emma (G

lee)

Scorpion
Prenez vos distances avec les gens de votre entourage qui commencent à vous exaspérer. Cela vous permettra de faire entrer
de nouvelles personnes dans votre vie. Le renouveau ne fait
jamais de mal.
Ton cadeau de Noël : une huile de massage, pour satisfaire ta sensualité ! (et au passage débloquer ton dos, sinon il y a un très bon
f
ostéo à côté de la pharmacie)
nd o
s (The e

Jame
)
ing world
the f***

Olivia Moore
(IZombie)

Sagittaire
Dernièrement, vous avez oublié de prendre soin de votre partenaire. N’oubliez pas que l’amour doit être entretenu de manière
régulière pour qu’il dure, alors faites plus attention à l’avenir !
Faites un effort pour surprendre l’autre et ravivez la passion.
Ton cadeau de Noël : le cadeau que tu as offert à la personne l’année
dernière. Oups !
Gabrielle Solis
ousewives)
(Desperate H
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Rufus Humphre
y
(Gossip Girl)

Le bulletin du Club Gras
RECETTES POUR ÉT

L’exotique
Bouchées à l’indienne
4 personnes

UDIANTS

2 échalotes
1 pomme granny
125 g de crevettes rose
décortiquées
1 œuf
20 cl de crème fraîche
50 g de lait de coco

20 g de maïzena
2 g de curry
1 cuillère à soupe d’huile
d’olive
1 cuillère à café de sucre
sel, poivre

→ Émincez finement les échalotes et faites-les revenir dans une
poêle.
→ Épluchez la pomme et coupez-la en petits dés, faites-les revenir dans la même poêle avec le sucre.
→ Faites revenir à la poêle, les crevettes pendant 1 min.
→ Préchauffez le four thermostat 6 (180°C).
→ Dans un saladier, battez au fouet l’œuf, la crème fraîche, le lait
de coco et la maïzena.
→ Ajoutez du curry, le sel et le poivre.
→ Ajoutez les crevettes, les pommes et l’échalote, mélangez et
rectifiez l’assaisonnement.
→ Mettez dans des petits moules en silicone et enfournez pendant 20 min.
Petit tip : si vous n’êtes pas fans des crevettes, vous pouvez les
remplacer par de la dinde.

500 g de champignons de
Paris (un nombre pair)
200 g de fromage frais
2 tranches de saumon
fumé
1/2 citron
un brin de ciboulette
1 pincée de sel
1 pincée de poivre

Le trompe-l’œil
Macaron de champignons
2 personnes

→ Épluchez et équeutez les champignons.
→ Coupez les tranches de saumons fumés en petits morceaux.
→ Ciselez la ciboulette.
→ Dans un bol, versez le fromage frais, ajoutez le saumon et la ciboulette et mélangez.
Salez et poivrez.
→ Ajoutez le jus de citron et mélangez bien.
→ Prenez un champignon, le farcir et refermer avec un second champignon.
→ Réservez au frais avant de servir.
Petit tip : vous pouvez aussi les présenter sous forme de champignons farcis.
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Le bulletin du Club Gras
RECETTES POUR

En toute simplicité
Mini pizzas

4 personnes

ÉTUDIANTS

4 pains pita
tomate
huile d’olive
sel, poivre
herbes de Provence selon goût
→ Préchauffez le four à 220°C.
→ Disposez sous la grille du four une feuille de papier aluminium.
→ Disposez sur cette même grille vos pains pita, face lisse au-dessus.
→ Sur chaque pain, mettez une cuillère à soupe de chair de tomate,
salez, poivrez (ajoutez éventuellement les herbes de Provence).
→ Disposez les garnitures de votre choix.
→ Versez un filet d’huile d’olive.
→ Enfournez une petite demi-heure.
Petit tip : vous pouvez remplacer les pains pita par des pains de
campagne frottés à l’ail.

4 œufs
140 g de sucre en poudre
100 g de farine
11 g de levure alsacienne
250 g de chocolat
100 g de beurre

Le classique
La bûche de Noël
4 personnes

→ Séparez les blancs des jaunes d’œuf.
→ Fouettez les jaunes d’œuf avec le sucre et 3 cuillères à soupe d’eau
tiède, pour faire mousser.
→ Ajoutez, peu à peu, la farine et la levure.
→ Montez les blancs d’œuf en neige puis incorporez-les délicatement au
mélange précédent.
→ Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).
→ Étalez la pâte dans un moule long et plat recouvert d’un papier cuisson sur 1 cm
d’épaisseur.
→ Enfournez pour 10 à 15 minutes de cuisson, le biscuit doit être légèrement doré.
→ À la sortie du four, posez sur le biscuit un torchon propre humide puis démoulez-le dessus
et rouler. Laissez refroidir.
→ Brisez le chocolat, et faites-le fondre au bain-marie.
→ Lorsqu’il est fondu, ajoutez le beurre mou et mélangez.
→ Déroulez le gâteau et étalez-y les 2/3 du chocolat. Roulez ensuite à nouveau le biscuit sur
lui-même.
→ Recouvrez le biscuit du reste de chocolat puis, à l’aide d’une fourchette, striez le dessus.
→ Faites prendre au réfrigérateur.
Petit tip : Laissez refroidir le mélange choco/beurre afin qu’il ne coule pas.
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Et sinon, pour mettre des paillettes dans vos vies ventres
(coucou Kim), allez faire un tour sur Féerie Cake...

Sudoku

Solutions :
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