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En ce magnifique mois de juin, les vacances sont déjà omniprésentes. C’est la saison
des divertissements, des Têtes de l’Art, des spectacles de fin d’année… Ce relâchement,
caractéristique des fins d’années, contamine peu à peu notre cher établissement. Si bien
que les austères Griffes du Tigre semblent el les aussi touchées ! En lecteur attentif, vous
l ’aurez remarqué dès la couverture : une guitare électrique dans un quasi-mensuel si
réputé, ce n’est pas sérieux. Mais j ’ai le regret que cette douce euphorie ne s’est pas
contentée d’infecter la couverture : vous découvrirez une rel igion pour le moins originale,
le pastafarismel. Et si vous comptiez sur notre horoscope pour planifier vos vacances,
vous serez là encore déçu, i l n’est pas totalement fiable, voire même totalement farfelu.
Fort heureusement, les rubriques Technologie et Média, vous apporteront des
informations moins triviales, relevant un tant soit peu le niveau de ce dernier numéro de
l’année scolaire. Et puis, promis, on fera quelque chose de plus sérieux en septembre
prochain. D’ici la, la rédaction vous souhaite une bonne lecture et d’excellentes
vacances

L. de Silva,
Le rédacteur en chef

EDITO
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LA VIE AU LYCEE
Sonnerie du mois de juin :

An Englishman in New York de Sting, à l 'occasin
du festival des Nuits de l 'Erdre en jui l let

Les perles des profs

événements passés :

Journée du Développement Durable, le vendredi
29 mai

Représentations de théâtre du 1 er au 3 juin

Repas spécial ''Disco'' le 4 juin

événements à venir :

Exposition au Parloir sur le lycée Clemenceau
durant la Seconde Guerre Mondiale

Repris du spectacle ''C'est si bon'' le 4 juin à
20h30, le 7 juin à 1 8h et le 1 2 et 1 3 juin à 20h30

Bal masqué le 5 juin à 1 9h

Têtes de l 'art le mardi 9 juin après-midi

"Vous voyez une
Porsche faire des

dérapages avec de la
musqiue à fond, vous ne
vous attendez pas à voir
sortir une mamie." SES
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L.de Silva, G.Faure-Levoux, H.Lacroix, S.Chérif, A.Gokcek, M-L
Naves, G.Murie, J. Couvert, L. Rousseau

Vous avez une petite annonce à
faire passer ? Vous pouvez nous

contacter à notre adresse mail ou
notre page facebook !

"Ceux qui ne
m'écoutent

pas, levez la
main" SVT

' 'On va faire un
goûter, je m'occupe

de l'état l iquide et
vous de l'état sol ide ! ''

Physique-Chimie



LA MOUETTE N'EST PAS MUETTE !

Après un numéro spécial consacré au drame de Charl ie Hebdo, le rédacteur en chef d'un
journal lycéen est menacé de mort.

« Je suis Charl ie ». C'est ce qu'affichait en Une « La Mouette Bâil lonnée », journal du lycée
Marcelin Bertholet à Saint Maur des Fossés (Val de Marne), 2 semaines après les attentats de
Janvier. A l 'intérieur, des bil lets d'humeur, des poèmes, des dessins, en mémoire de ceux qui
avaient péri lors des attaques. «C’était un hommage aux 1 7 victimes sans discrimination, pour
les juifs, les journalistes, les policiers» explique Louis, le rédacteur en chef, de 1 7 ans, inscrit
en classe de première. Ce lycée, qui accueil le 2300 élèves, de la seconde aux classes
préparatoires, avait été directement touché lors de l 'attaque de Charl ie Hebdo, le correcteur du
journal Mustapha Ourad, abattu, étant le père d'un étudiant. Quelques jours plus tard, l 'oncle
d'un autre élève était tué lors de la prise d'otage de l'Hyper Casher.

Mais dès le lendemain de la parution de ce numéro commémoratif, Louis découvre dans la
boite aux lettres du journal une croix gammée et des menaces de mort, agrafées sur la Une
« Je suis Charl ie ». I l dépose immédiatement plainte au commissariat de la vi l le. Une enquête
est ouverte. Ce qui n'a pas empêche l'élève de première de recevoir sept autres courriers
anonymes le menaçant de mort. Dans certains, des balles d'armes à feu. Le dernier, reçu en
Mai avait « un goût d'ultimatum »

Traumatisé, « très affecté psychologiquement » selon sa mère, Louis ne dort presque plus et
vit dans une peur constante. I l ne se déplace plus seul dans la rue et sort seulement en
possession de deux bombes lacrymogènes. I l est raccompagné chez lui chaque soir par un
membre de la direction du lycée.

Des rassemblements de soutien ont été organisés pour épauler l 'équipe de la Mouette. Un
premier a eu lieu le jeudi 21 Mai, au lycée Marcelin-Bertholet. « 1 1 Janvier, 21 Mai, même
combat » indiquait un communiqué de « La Mouette Bâil lonnée ». Plusieurs professeurs
avaient alors exercé leur droit de retrait et s'étaient rassemblés, autour de nombreux élèves.
«Cela dure depuis des mois. Au début, nous n’avons rien dit pour laisser l ’enquête se faire,
mais rien de concret n’a été fait» déplore Pascale Morel, professeure d'Histoire pour justifier
l 'action de solidarité. Nombreux étaient ceux à s'indigner du silence de l’Éducation Nationale
« qui a pourtant fait du harcèlement une de ses priorités » rappelle-t-el le.

Le directeur académique du département juge « la situation préoccupante ». Selon lui,
l 'Inspection a vu et discuté à de nombreuses reprises avec Louis. I l ne souhaite pas en dire
plus, ne voulant « pas interférer » dans l’enquête en cours. Même discours du Ministère de
l’Éducation Nationale qui déclare dans un communiqué que « la ministre respecte les
procédures » de l’enquête, mais qu'el le « ne peut que s'indigner, si les faits sont avérés, qu'un
élève soit menacé de mort pour ce qu'i l a écrit. L'école défend les valeurs de la République, et
la l iberté d'expression en fait partie ».

MÉDIA
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Le soutien le plus symbolique apporté à La Mouette vient sans aucun doute de Charl ie
Hebdo, qui lui a consacré un article « La Mouette et le Corbeau », i l lustré par une série de
d'i l lustrations de la dessinatrice Coco. Dans une marche citoyenne organisée le jeudi 28 Mai à
Saint-Maur-des-Fossés, certains journalistes de l 'hebdomadaire satirique étaient présents,
comme Agathe André. «L'apprentissage de l'esprit critique commence par ces journaux
lycéens. I l y a là peut être des petits Charl ie» espère-t-el le. Son journal avait appelé à
participer à la marche. Une marche se voulant apolitique, mais qui reste dans la l ignée de
« l 'esprit du 1 1 Janvier ». Une banderole, en tête de cortège « La marche pour la Liberté
d'expression » est à l 'image des slogans qui la suivent « Vive la Liberté d'Expression » ; «
Liberté dans nos classes. Ni censures, ni menaces ». L'équipe de La Mouette n'a quant à elle
pas participé au rassemblement puisque « les motivations du ou des harceleurs ne sont pas
identifiées ».

On a voulu faire taire La Mouette Bâil lonnée. Mais aujourd'hui, el le est plus audible que
jamais.

RASSEMBLEMENT EN SOUTIEN À LOUIS, DEVANT LE LYCÉE

MARCELIN-BERTHOLET LE JEUDI 21 MAI 201 5.

A.G.
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INSOLITE
Le pastafarisme,

la preuve qu'une blague peut devenir une rel igion

QQuu '' eesstt--ccee qq uu ee ll ee ppaassttaaffaarrii ssmm ee ??

Un beau matin de janvier 2005, après s'être levé d'humeur fâcheuse, un Américain répondant
au doux nom de Bobby Henderson décida d'envoyer une lettre au Comité d’Éducation de l’État du
Kansas. Les vilains garnements avaient décidé d'enseigner aux naïfs petits enfants kansasais la
théorie du dessein intel l igent au même titre que la théorie de l 'évolution, rendez-vous compte ! Cela
l 'ayant fortement scandalisé, i l demanda alors dans sa lettre que sa théorie soit el le aussi au
programme des écoles, au même titre que les deux autres : « Je pense que nous pouvons nous réjouir
à l 'idée qu'un jour ces trois théories aient une part de temps égale dans les cours de science de notre
pays mais aussi du monde entier ; un tiers du temps pour le dessein intel l igent, un tiers du temps pour
le Monstre de Spaghetti Volant, et un tiers du temps pour une conjecture logique fondée sur une masse
écrasante de preuves irréfutables et observables. », déclara-t-i l au Comité d’Éducation.

Ainsi fut créé le pastafarisme, mot-val ise contractant « pasta » et « rastafarisme », rel igion
prétendant que le Monstre de Spaghetti Volant (MSV pour les intimes) tout-puissant aurait façonné le
monde après s'être enivré en buvant tout un volcan de bière du Paradis. Cela expliquerait les
imperfections de notre Terre, à l 'image de sa grande beuverie. Au commencement, i l n'y aurait eu que
quelques arbres, une montagne, ainsi qu'un nain (cf. le dessin ci-dessous, extrait de la lettre de Bobby
Henderson).

UU nn ee dd éérrii ss ii oonn dd eess ppsseeuu dd ooss--ssccii eenn cceess

Avant tout, i l est très important de souligner que Henderson n'a rien contre les rel igions,
mais qu'i l se bat contre les pseudos-sciences. En effet, le dessein intel l igent est l 'un des meil leurs
exemples de faits non-scientifiques mais élevés à ce rang par des personnes persuadées de la
véracité de leur propos. Mais peut-être ne savez-vous pas ce qu'est le dessein intel l igent, ou en
avez-vous juste entendu parler sans chercher à savoir ce que c'était plus précisément. La théorie
du dessein intel l igent se fonde sur trois principes : tout d'abord est avancée la notion de complexité
irréductible, c'est-à-dire une thèse selon laquelle le monde biologique est extrêmement complexe
car composé de différents éléments et donc s'arrêterait de fonctionner si on en retirait un ; pour les
partisans de cette théorie, cela est un argument pour prouver l ’existence d'une intel l igence
supérieure car une tel le complexité ne peut être due au hasard, selon eux. Ensuite vient la notion de
complexité spécifique, qui promeut la thèse selon laquelle tout ce qui nous entoure a un sens :
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par exemple, pour que les différents éléments d'un organisme fonctionnent ensemble et forment un tout,
i l faudrait à nouveau une intervention supérieure. Enfin, les pseudos-scientifiques avancent l 'argument du
principe anthropique, lequel se fonde sur le fait que la probabil ité que toutes les nombreuses conditions
qui permettent la vie sur Terre soient réunies est très faible et supposerait donc, une fois de plus,
l 'opération d'une intel l igence supérieure.

Cependant, i l existe également deux principes permettant d'affirmer le fait qu'une théorie est
scientifique. Avant tout, el le doit répondre au principe de réfutabil ité, et doit donc être réfutable, c'est-à-
dire que l 'on doit pouvoir trouver une expérience qui, en cas de succès, inval iderait la théorie, comme un
fossile de poule daté de l 'ère primaire invaliderait la théorie de l 'évolution. Le second principe est celui dit
du « rasoir d'Ockham », selon lequel les hypothèses suffisantes les plus simples sont les plus
vraisemblables ; par exemple, la théorie du dessein intel l igent suppose l'existence d'une entité
supérieure, hypothèse peu vraisemblable et à laquelle peuvent s'y ajouter de nombreuses autres.

Ce que reproche notamment Bobby Henderson à la rel igion, c'est par exemple de justifier
l 'augmentation de la misère dans le monde par la baisse du nombre de croyants. Uti l iser des faits sans
relation directe pour en tirer des conclusions parfois absurdes est fréquemment employé par les
pseudos-scientifiques pour ral l ier le plus de personnes à leur cause : mais ça n'est pas parce qu'i l y a
corrélation qu'i l y a un l ien. Pour parodier cela, Henderson déclara alors à son tour que le réchauffement
cl imatique avait pour cause la baisse du nombre de pirates dans le monde (cf. graphique).

Au bout du rouleau à pâtisserie/tapisserie, ça n'est pas les rel igions qui sont prises pour cible par le
pastafarisme et certains croyants n'hésitent pas à adhérer à la blague. Le but n'est pas de regrouper le
plus de monde possible, la plupart des pastafariens ne croyant pas véritablement à l 'existence du MSV,
mais bel et bien de dénoncer les pseudos-sciences et leurs adeptes. Ce ne sont que des gens qui
parlent de science sans vraiment savoir ce que c'est.

MAY THE PASTA BE WITH YOU ! (Et que son appendice nouil lesque vous touche !)

J.C. et L.R.



7

TECHNOLOGIE
L'arduino

L'arduino est une carte électronique programmable, c’est-à-dire qu'el le est conçue pour
pouvoir accueil l ir n’ importe quel programme créée par l 'uti l isateur. Le propriétaire peut uti l iser
comme il veut la carte électronique. Cette carte peut être uti l isée pour plusieurs projets comme la
construction d'un robot qui se déplace tout seul, une imprimante 3D, . . . L'imagination est la seule
l imite !

Cette carte est composée d'un microcontrôleur et de plusieurs entrées/sorties. Une entrée
permet de recevoir des données et une sortie permet d'envoyer des données. Un microcontrôleur
est une sorte de puce électronique qui est capable d’exécuter un programme. Et le programme est
un fichier informatique qui va générer le comportement de l 'arduino, el le va se comporter d'une
certaine manière selon ce programme. Concrètement, i l va être là pour distribuer du voltage à une
certaine sorties à un certain moment. Par exemple, dès que le programme détecte une tension de
5V sur l 'entrée n°6, i l va distribuer une tension de 5V sur la sortie n°1 2. Bien sur, l 'uti l isation de
l 'arduino ne s’arrête pas la. On peut aussi fabriquer quelque chose de plus compliqué : un four
connecté au wi-fi : on branche la résistance du four à l 'arduino, un capteur de température du four
à l 'arduino et une antenne wi-fi sur l 'arduino et, grâce à un programme sur la carte et une
application sur le Smartphone on va pouvoir modifier la température du four avec le téléphone !
(C'est juste un exemple.)

Plusieurs tutoriels sont disponibles sur internet et permettent à chacun d'en savoirs plus sur
l 'uti l isation et la programmation de la carte. Conçues pour le grand public et les entrepreneurs,
el les peuvent servirent à n'importe quelle uti l isation : du prototypage à la fabrication de machines.

Cette carte a démocratisé la fabrication de machine numérique, et à donc permis à chacun
de créer sa propre machine, et à chacun de sortir de son moule de consommateur. On appelle
aujourd'hui Prosommateur le consommateur qui créée en plus de consommer. Le consommateur
fabrique des choses, ce qui le rapproche du rôle du producteur. Cette catégorie de personnes est
apparue dans la société notamment grâce à internet, qui à permis à chacun d’apprendre
suffisamment pour pouvoir créer des produits. Aujourd'hui, grâce à ces nouveaux objets fabriqués
par des consommateurs, les entreprises ne sont plus les seules à proposer des produits. Ce qui
ouvre une alternative aux acheteurs : i ls ne sont plus obligé d'acheter aux entreprises, i ls peuvent
aussi acheter à des consommateurs.

Ce statut de Prosommateur apporte aussi un progrès pour les consommateurs puisque les
entreprises n'ont pas les mêmes intérêts que les acheteurs. Les producteurs veulent faire le plus
de bénéfice possible. Alors que les acheteurs veulent dépenser le moins possible. Les entreprises
ont trouvé un moyen pour faire plus de bénéfice : l 'obsolescence programmée, déjà abordée dans
notre journal. Ce qui nous oblige, pour les produits concernés quand ils sont en fin de vie, soit de
racheter le matériel neuf, soit de le racheter d'occasion, soit de le réparer. Mais si les produits
étaient fabriqués par des uti l isateurs, ceux-ci essaieraient de faire durer leur produit le plus
longtemps possible. Et les acheteurs pourraient être avantagés.

G.F.L.



Coffee de Maéli

Encore une journée de boulot harassante, rooh faut absolument que je finisse ce truc.

1 8h30.

Tant pis, je serais en retard.

Une tasse de café. Avec tout ce que j’ai avalé, j ’ai de quoi tenir soixante-douze heures ; pas ma faute, je suis

stressée, je ne tiens pas l’angoisse, je suis à court d’ idées et i l est hors de question que je me fasse engueuler.

Une poussée d’adrénaline quand cette sensation amère passe dans ma gorge, je vais y arriver.

I l le faut bien. Je ricane, tourne sur mon siège à la recherche d’un stylo parce que celui-là ne fonctionne pas, et je

pense que mon-Dieu, je suis encore à la bourre !

Les flocons tombent dehors et recouvrent la vi l le, mais je n’ai pas le temps pour un regard, je ne dois pas me dis-

per-ser !

Un coup d’œil à la pendule, et y a plus de pendule, pas le temps de vérifier, c’est la fatigue, bon, alors cette pub,

comment choisir les acteurs ?

I l en faut, un deux, trois quatre, un grand sourire, pas un cheveu qui dépasse ; rah, ça m’embête qu’i l n’y ait pas

l ’heure dans ce foutu bureau !

Comment vont faire les enfants, d’ai l leurs ? Revenir à l ’es-sen-tiel ! Leur pondre un truc magique, la veil le pour le

lendemain, à présenter à la réunion, obtenir un petit sourire du chef qui me dit que je maîtrise la situation -tout à

fait, je maîtrise la situation- et puis une fois qu’on aura le fi l directeur, la pression retombera, et je pourrai souffler.

Sensation que le bureau bouge, i l faudrait peut être que je pense à manger plus, ce n’est pas bon pour la santé ;

froncement de sourcils, le bureau était pas vert tout à l ’heure ?

Ok, ok ok je me recentre, une gorgée de café, je ferme les yeux, je les rouvre et la solution sera tombée du ciel ;

j ’assure, j ’as-su-re, je me murmure !

Je me penche vers mon boulot, tiens, j ’étais pourtant persuadée d’avoir écrit des trucs, ‘fin, au moins griffonné, si

c’était rien de concluant, change de stylo parce que celui-ci ne fonctionne plus, et me replonge dans mon boulot.

Alors, quel le ambiance, quel décor, à quoi ressemblent les pubs en ce moment ; comment rester dans le vent et in-

no-ver ?

J’en ai marre, je secoue la tête, mes pensées pèsent trop lourd, ma longue journée aussi, i l me faut une tasse de

café, avant que j’explose !

J’essaye de tourner sur mes roulettes, pour prendre l ’air, me détendre, et -surtout – prendre l ’agrafeuse derrière

moi, histoire de je ne sais pas, pouvoir agrafer mes feuil les, une fois que j’aurais trouvé une idée.

Et je me casse littéralement la gueule.

Ok, j ’ai compris, je me casse d’ici .

Et la tête de mon patron si je me ramène demain sans rien me dissuade plutôt violemment de mettre mes

menaces à exécution. Je me rassois sur mon tabouret, et j ’essaye de lire ce que j’ai écrit. Ah oui, j ’ai rien écrit.

Je sais pas si je dois rire ou pleurer ; mais par contre, je pense que ce soir, je ne serais plus qu’une serpil l ière…

J’entends Lil i m’appeler, de derrière la porte et je lui dis que maman arrive bientôt, i l faut que je finisse ce truc, c’est

pas sorcier !

Des semaines que je fous rien, et for-cé-ment, le jour où j’ai besoin de ces idées, el les ne viennent pas ! Nan mais

ce n’est pas ma faute, j ’vous dis…

Je griffonne quelques mots sur la position de la caméra, ce que les acteurs vont faire, l ’esprit du truc, un mini

scénario et je relève la tête et crie :

« Chéri ! »

Je crois qu’avec la fatigue, j ’ai un peu tout lâché parce que d’un coup, comme ça, mon mari est entré dans la pièce

et ma tête est tombée sur le bureau ; j ’y ai peut-être fait un trou, d’ai l leurs, mais bon, peu importe.

J’al lais gueuler un bon coup, parce que je suis perdue, mais qu’est-ce qu’i l fait à mon travail , quand il m’a secouée

comme un prunier, et que je me suis réveil lée.

C'est l 'heure de manger, on est sur le ferry, on débarque dans une demie-heure ; et c'est mon premier jour de

vacances.

FICTION
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Bélier : Travail : Vous avez trop de choses à faire ! Amour :

Rien de nouveau, et c'est pas plus mal. Santé : Mettez une

écharpe, le croisement entre Jupiter et la constel lation du

bonhomme de neige risque de vous causer des maux de

gorges !

Taureau : Travail : Tout va bien, même très bien, vous allez

avoir de bonnes notes à vos derniers contrôles

(normalement) Amour : On voit des petits cœurs au dessus

de votre tête, c'est choupi ! Santé : Ne faîtes pas de régime

pour l 'été, ça sert à rien, vous êtes très bien comme vous

êtes.

Gémeaux : Travail : Dernière l igne droite avant la fin de

l 'année, courage ! ! Amour : Invitez le/la au ciné ;) Santé :

Vous avez la pêche !

Cancer : Travail : Vous déjà en vacances dans votre tête.

Amour : Tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre !

Santé : Vous avez une santé formidable, fo-oor-mi-da-bleuh !

Lion : Travail : Oignon. Amour : Vous êtes tel lement

romantique ! Santé : Faites attention à ne pas vous blesser

quand vous faites du sport.

Vierge : Travail : Vous êtes fatigué(e), i l faut bien dormir pour

rester concentrer ! Amour : Un jour mon prince viendra, mais

i l ne vient toujours pas ! Santé : Mal au crâne ? Prends un

Doliprane !

Balance : Travail : Ça va, vous gérez bien ! Amour : L'amour

comme un boomerang vous revient des jours passés. Santé :

Faites gaffe aux portes ! Vous risquez de vous coincez les

doigts ou de vous en prendre une !

Scorpion : Travail : Ça s'annonce très bien pour vous si vous

passez le bac cette année, si au contraire vous êtes en

seconde et bah. . . rien. Amour : Célibataire ou en couple, peu

importe vous êtes heureux. Santé : Arrêtez la cigarette, c'est

très mauvais pour votre santé à vous les Scorpions, et si

vous ne fumez pas bravo ! !

Sagittaire : Travail : Vous allez réussir vos examens ! Amour :

Cupidon se ramène, batai l le d'arc ! Santé : Vous vous êtes

pris une flèche dans la tête.

Capricorne : Travail : I l faut rester attentif, même si c'est

bientôt la fin des cours ! Amour : Rien de nouveau, et c'est

pas plus mal, comment ça c'est la même chose que pour les

Béliers ?! Santé : Je boude.

Verseau : Travail : Restez concentré, c'est pas possible tous

le monde se croit bientôt en vacances (surtout les secondes

en fait, mouhahah) Amour : -rir de rire. Santé : Attention aux

piqures de moustique !

Poissons : Travail : Vous vous la coulez douce. Amour : Ça

va, tout baigne ! Santé : Vous allez bien, comme un poisson

dans l 'eau !

PS : Cet horoscope a été réalisé par Étoile de Gaïa, notre

chère astrologue débutante et c'est toujours bourré d'erreurs,

c'est vraiment pas fiable !

HOROSCOPE DU MOIS DE MAI
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JEUX

1 0

Solution du mois de mai (oui c'est vrai i l était trop simple)



LLEE SS TTEE TTEE SS DD EE LL'' AARRTT

Exposition des espèces en voie
d'extinction au lycée. . .




