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 ----   EH, DIS « TÔ » !  -------------------------------------------------------------

Depuis deux mois, le COVID-19 est au centre des 
atentons. Et l’irrupton de ce connard de virus dans nos 
vies nous a presque fait oublier un événement qui a eu 
lieu fn février en France. Oui, je pense à la 45ème 
cérémonie des César qui a récompensé Roman Polanski 
(« Popaul » pour les intmes) à plusieurs reprises. Et en 
deux semaines, les unes de journaux sont passées d’un 
vieux bonhomme aux cheveux gris à un être invisible qui 
fait tout tomber sur son passage. Ces deux personnages 
n’ont pas le même mode d’acton mais sont tous deux 
dangereux. Et ne me dites pas qu’il faut séparer l’homme 
de l’artste, que le verdict n’a pas été donné, que 
« J’accuse » est tout de même un très bon flm… 
Récompenser Polanski par le prix du meilleur réalisateur 
était sans doute la meilleure chose à faire négliger 
totalement les victmes d’agressions sexuelles. Mais bon, 
ce n’est pas le moment de s’énerver, e-xpresso vient tout 
juste de commencer…

Jules César    

Grizzly



 03 | Totem #E-xpresso ------------------------------------------------   E-XPRES’SOCIÉTÉ  

Naïs a passé son festival à créer des mèmes (pilule rouge, évidemment !) au lieu d’écrire des articles...

Mon doux sévice public ! (1/2)

La tendance depuis quelques années semble 
être au torpillage du service public. Du côté de 
l'éducaton, nous avons connu la réforme du bac qui a 
chamboulé cete année scolaire 2019-2020 
l'organisaton du lycée. Sous prétexte de donner aux 
élèves un plus grand choix concernant leur cursus, 
elle permet de faire des économies… au détriment de 
l'école. En plus de créer de la compétton entre les 
enseignant.e.s pour pousser les élèves à rejoindre 
leur spécialité plutôt qu'une autre, elle provoque de 
graves problèmes d'organisaton notamment par la 
tenue des E3C, des épreuves communes de contrôle 
contnu, qui remetent en queston le caractère 
natonal du baccalauréat. Nous assistons à des coupes 
dans les efectfs d'enseignant.e.s : au lycée Léonard-
de-Vinci, Monistrol, Haute-Loire, la suppression de 
trois postes de professeur.e.s a été actée le 6 avril 
après le Comité technique académique qui s’est tenu 
en visioconférence. Cependant, les efectfs d'élèves 
restent les mêmes. Au lycée Charles-et-Adrien-Dupuy, 
la sixième classe de seconde a été supprimé… Alors 
qu'il y avait 35 élèves sur liste d'atente. Lors du 
confnement, le manque cruel de professeur.e.s s'est 
fait sentr. Mais les problèmes ne se limitent pas au 
lycée : en Haute-Loire, depuis 6 ans, les maires 
partcipent à l'élaboraton de la carte scolaire, avec la 
Conventon ruralité. En quoi cela est problématque ? 
« Pour simplifir, on piut diri qui, si cila riviint trop 
chir à la communi, li mairi piut décidir di fairi 
sautir un posti d'insiignant.i », nous explique Mme 
Fabre, journaliste spécialisée éducaton au journal Le 
Progrès. D'une école par village, nous en sommes à 
aujourd'hui à un établissement pour 3 ou 4 
communes au nom du regroupement regroupement 
rural.

Mais les ennuis ne se limitent pas ici. En 
France, il y a peu encore, on assistait régulièrement à 
des grèves des personnels hospitaliers pour dénoncer 
le manque de moyens matériel et humain dans le 
secteur de la santé. À Nancy, par exemple, on 
dénombre 1 000 postes en moins au CHRU en dix 
ans ! Sophie Perrin-Phan Dinh, secrétaire CGT du 
CHRU et infrmière à l’hôpital de Brabois déclare à 
France 3 le 15 mai 2020 « [...] C'ist maintinant ou 
jamais qu'on in fnit avic la rintabilité à l'hôpital. 

Mais il ni faut pas atindri. Il faut qui li pirsonnil 
hospitaliir soit actiur du changimint. Lis primis 
qu'Oliviir Véran nous a promis, ci sont dis miitis. 
L'injiu ist biin au-dilà. Et lis gins sont dirrièri 
nous. ». L'hôpital a été sacrifé au nom d'une logique 
purement économique, et le pays a eu à en assumer 
les conséquences lors de la pandémie que nous 
afrontons actuellement. La Haute-Loire est un 
département rural, et un désert médical. Selon 
Zoomdici, en 2019, plus de 2000 personnes se 
seraient retrouvées sans médecin traitant. Dans un 
territoire à la populaton vieillissante, ce constat est 
alarmant en ces temps de crise sanitaire, et accentue 
la pression sur les hôpitaux, déjà afaiblis par le 
combat contre le COVID-19 et par les politques des 
gouvernements successifs saignant la santé.

En ce qui concerne le domaine de la justce, 
qui a toujours été le parent pauvre sous la Ve 
République, on constate une paupérisaton qui s'est 
accentuée au fl du temps et des contraintes 
budgétaires, couplée à toujours moins de moyens 
humains. Cete baisse des efectfs est compensée 
par des moyens informatques. M. Delay, magistrat 
émérite au tribunal judiciaire de Haute-Loire, nous 
confe : « Ci n'ist pas ifcaci, pas adapté, par 
iximpli lis grifèris si ritrouvint dans 
l'impossibilité di télétravaillir ». De plus, on voit 
aujourd'hui l'explosion du nombre de contenteux, 
« mais les moyens ne suivent pas » poursuit M. 
Delay, « La Hauti-Loiri a du mal à répondri aux 
dimandis, qui sont di plus in plus grandis.  ». Ce 
manque de moyen entraîne l'élargissement des 
compétences du juge. Le caractère rural de la Haute-
Loire joue aussi beaucoup : le manque de 
« prestge » n'atre pas de nouveaux personnels, ce 
qui laissent de nombreux postes vacants... Enfn, il 
faut empêcher la récidive. « On mit di plus in plus 
l'accint sur li côté éducatf, mais l'acton après la 
condamnaton ist trop brèvi it manqui cruillimint 
di suivi », déplore M. Delay, « La justci a dis 
partinairis, commi l'administraton pénitintairi, 
mais quand on a 120-140 pirsonnis à suivri, c'ist 
plus formil qu'un travail di fond ! ». Il conclut avec 
nous en ces termes : « On ni privilégii plus la 
sancton, on prind in compti lis pirsonnis dans li 
timps… Mais on manqui di moyins ».   >>
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Maxime a appris que le prénom de Judie était composé de plusieurs lettres qui s’associaient pour former des syllabes.

Mon doux sévice public ! (2/2)

>> Nous n'osons même pas aborder le sujet 
des transports, nous ne voulons pas trop perdre 
espoir. Le manque de moyens dans le service public 
ne répond qu'à une logique purement capitaliste, et 
a des conséquences qui peuvent être dramatques 
comme nous avons pu le constater avec le COVID-19 
et le manque de place en réanimaton menant à un 
choix parmi les patents. Pouvons-nous rêver au 
changement ? Pas si sûr ; bienvenue du côté 
pessimiste de Totem.

Texte : Dédé Crochage-Scolère

Dessin : Gladys Tanciaton >>

-----------------------------------------------------------------------------   TU R’CULES  

La culture en intraveineuse

 Dessin : Clarine Etlix

Comme tout le monde, je vis sur YouTube, mon baby-siter, 
à regarder des vidéos.

URL en fav, jamais je ne me perds, sauf à 3 heures du 
matn où je regarde des Nazis qui font du rodéo.

Là, on passe, on passe à Netlix and Chill, passer ma nuit à 
consommer des séries comme des Big Mac.

Tiens, allons sur Spotfy, faire tourner la playlist, ou 
écouter un podcast, et là un couac :

Ufologue professionnel, se présente le type sur Reddit, et il 
veut me faire croire que

Rien n'est réel, que c'est la Matrix et que la pilule n'est pas 
rouge mais noire, que… 

Et je bave sur Instagram, je me politse sur Tumblr, j'avale 
les images et les sons, comme tout le monde. Dessin : Emma Trix  >>
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« Mémorisa », en haut de page numéro 2, est l’anagramme de « sommaire. Eh oui, ma poule !

Urgence climatique :
un plan C comme citoyen ?

En ce jour (plus ou moins) paisible du Samedi 11 mai nous avons eu l'immense chance de 
pouvoir participer à une conférence-débat sur le climat avec Marine d'Avenir Climatique et Nicolas, 

jeune citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat.

L'urgence climatque est une alerte qui prend vie pett à 
pett dans les consciences des citoyens. Cependant, elle a vraiment 
été négligée par les entreprises durant des années. Les diférents 
gouvernements ne prennent que très peu de mesures malgré les 
looongues réunions (qui n'ont about à rien). Le climat est assez 
insaisissable du fait qu'il est conceptuel et qu'il se joue sur le long 
terme. Les grandes organisatons (politques, commerciales…) sont 
souvent en concurrence et préfèrent obtenir des choses matérielles, 
concrètes et surtout qui s'obtennent vite ! C'est pour cela que les 
citoyens doivent entrer en jeu !
En efet, le bonheur d'un individu n'est pas forcement d'obtenir des 
résultats immédiats. Changer son mode de vie pour se sentr éco-
responsable, ça fait plaisir ! Les citoyens  c'est aussi les jeunes 
génératons, les classes les plus démunies qui se sentent plus 
menacées. Et surtout un citoyen ça a une conscience, de l'empathie. 
Ça ne vit pas pour les chifres et le progrès. Marine nous expliquait 
qu’aujourd’hui les gens doivent réagir pour faire bouger les choses. 
Et d'ailleurs depuis que les esprits se sont éveillés les choses ont 
commencé à évoluer un peu partout. Le combat n'est pourtant pas 
fni et chacun peut encore soutenir cete cause. Mais comment se 
rendre utle individuellement ?

Si les gouvernements ne prennent pas 
assez de mesures pour la transiton écologique 
alors les citoyens seront là pour prendre la relève. 
N’importe qui peut avoir un impact sur la 
transiton, il suft de voter ou encore de partciper 
à des conventons ! En efet, le changement des 
comportements passe principalement par la 
sensibilisaton de la populaton et ce dès le plus 
jeune âge. Les gestes individuels comptent pour 
près de 25% à 45% dans la transiton climatque et 
les citoyens peuvent s’impliquer dans le combat 
pour le climat de multples manières. Certaines 
associatons, comme Avenir Climatque, les 
accueillent pour expliquer plus simplement cete 
noton climatque. Dans des villes, comme à 
Détroit aux États-Unis, les habitants peuvent 
cultver dans des serres ou des potagers, 
permetant ainsi aux habitants de consommer des 
produits locaux et de réduire l’empreinte carbone. 
L’engagement en tant qu’éco-délégué est une 
soluton mais il y a des progrès à faire puisque cela 
a été mis en place sans réféchir aux 
aménagements nécessaires. Si les actons à 
l’échelle individuelle ne sont pas sufsantes, se 
regrouper en collectvités et manifester permet de 
faire pression plus efcacement sur les lobbys et 
les politques. Donc de se faire entendre ! Au 
quotdien, il est possible de luter contre certaines 
habitudes prise par la société d’aujourd’hui, par 
exemple en réduisant sa consommaton de viande 
mais sans s’en priver ! Chacun peut luter à sa 
façon et faire ce qui est matériellement, 
mentalement possible à son échelle.

Mème (#prochainartcle) si les gestes 
individuels ont un impact limité, et que tout le 
monde n’a pas les mêmes possibilités de luter, les 
choses peuvent encore changer. Le plus important 
est de sensibiliser de plus en plus tôt et le 
maximum de personnes afn de faire de l’écologie 
un automatsme dans notre société. Les citoyens 
peuvent luter individuellement sans atendre de 
décision de leur gouvernement !

Texte : Méchant Gement & Inès PéretDessin : Lama Zone
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Il est 23h16. Lola dort déjà depuis + de 4h (sa micro-sieste commence à prendre de grosses proportions…).

Ok Robert

Le terme « Ok boomer » est recensé pour la toute 
première fois sur Reddit le 29 Septembre 2009 si on en 
croit le site Toward Data Science. Voici Robert, 65 ans, 
propriétaire de sa maison, marié, des enfants, une vie 
réussie selon les critères de l'American Way of Life, très 
en colère dès le 30 octobre 2019, car un vilain Millenial 
lui a rétorqué « Ok boomer » sur son tweet tournant en 
dérision l'acton de Greta Thunberg. Six jours plus tard, 
Robert est conforté dans sa vexaton par Bob Lonsberry 
qui, le 4 novembre 2019, tweete à 2 heures 16 du matn 
que « ''Boomir'' ist li mot in n di l'âgismi. Êtri dans li 
vint ni rind pas li sictarismi acciptabli, it ci n'ist pas 
uni épithèti railliusi tolérabli parci qui c'ist 
nouviau ».

Mais Robert n'est pas au bout de ses peines… Car 
le mème « Ok boomer » se répand sur toute la planète. Il 
ne peut plus dire que les jeunes sont accros à leur 
portable et ne savent plus lire sans se prendre une vague 
haineuse de Millenials et de Gen Z lui répliquant « Ok 
boomer ». Robert contnue, il s'accroche, il essaye de se 
défendre. Après, que font-ils, en dehors de se plaindre ? 
Quoi, le réchaufement climatque ? Le sexisme ? Le 
racisme ? Le chômage ? Mais ce sont des fainéants, eux, 
aussi ! De son temps, on allait à l'université, on 
ressortait, et on avait un travail ! Une Millenial lui fait 
remarquer qu'aujourd'hui, les frais d'université sont 
exorbitants et que se loger est presque impossible. Mais 
ces jeunes, toujours à se plaindre ! Ils sont scotchés à 
leur portable, ils ne savent pas réféchir, ils ne savent pas 
travailler. Robert a partcipé actvement à la grandeur de 
son pays, et il a voté Trump comme un bon Américain. Il 
regarde avec dédain les LGBT+ qu'il voit au mieux comme 
des enfants pleurnichards en manque d'atenton, au 
pire comme des dégénérés qui veulent corrompre les 
enfants. Il voit les féministes comme des folles 
hystériques qui veulent émasculer les hommes. Il ne 
comprend pas ces chifes molles qui appellent à voter 
démocrates.

Il ne voit pas pourquoi il devrait moins 
consommer et moins prendre sa voiture. Il trouve 
fragiles ceux qui veulent la limitaton des armes, parce 
que c'est bien connu, un AK-47 n'a jamais tué personne. 
Et ceux qui pleurent sur le manque de couverture sociale 
par rapport à la santé, ils n'avaient qu'à avoir une 
assurance ! Robert ne décolère pas.

Il ne voit pas pourquoi il devrait moins 
consommer et moins prendre sa voiture. Il trouve 
fragiles ceux qui veulent la limitaton des armes, 
parce que c'est bien connu, un AK-47 n'a jamais 
tué personne. Et ceux qui pleurent sur le manque 
de couverture sociale par rapport à la santé, ils 
n'avaient qu'à avoir une assurance ! Robert ne 
décolère pas. Le fossé entre les génératons se 
creuse, la haine se difuse entre les deux camps. 
D'un côté, les Boomers, comme Robert, bien 
campés sur leur positon, sûrs de leur légitmité. 
De l'autre, les jeunes, et les jeunes rendent les 
coups avec sarcasme et insolence, comme les 
enfants gâtés qu'ils sont. Ah, du temps de Robert, 
ça se gérait à coup de ceinture et les petts 
respectaient leurs aînés ! Du temps de Robert, on 
ne pleurait pas sur son sort, on ne se plaignait pas 
sur Internet, ça non ! 

Un jour, j'ai rencontré Robert. Il a essayé 
de me faire la morale. Il a essayé de me faire la 
morale, à moi, une pette féministe lesbienne, 
écolo, qui est constamment en train de travailler 
au point que je n'en vis plus et terriblement 
anxieuse à cause du réchaufement climatque. 
Dans cete situaton, face à quelqu'un d'aussi 
borné, quelqu'un qui refuse de voir l'évidence, 
quelqu'un qui multplie les ataques ad hominem 
car il se sent menacé dans son pett mode de vie 
confortable par les avancées que les jeunes 
génératons réclament… Face à quelqu'un dont le 
pett ego est malmené par la simple idée de 
progressisme, on ne peut rétorquer qu'une seule 
phrase : « OK BOOMER ». 

Texte + tweet : Alex Pression
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Juliette sait ouvrir la bouche depuis son plus jeune âge.

Troisième guerre mèmiale

>> Si vous êtes fans de mêmes, ou de petts tweets d’un Américain au 
teint légèrement orange, vous n’avez pas loupé les échanges très 
tendus entre celui-ci et Téhéran. Suite à quelques échanges armés, les 
deux pays ont pris part à une pette guerre de communicaton. 
Finalement, pas de Troisième Guerre Mondiale pour 2019 et début 
2020.

^ Si vous êtes féministe, ou avide de cinéma, vous 
n’avez pas loupé les César, et notamment le prix du 
meilleur réalisateur. C’est donc Roman Polanski qui a 
reçu ce prestgieux César. En quoi est-ce polémique,  
me demanderez-vous. Ce réalisateur récompensé pour 
son travail à aussi été mis au-devant de la scène pour 
des histoires moins glorieuses, notamment des 
histoires de viols et d’abus sexuels…
(voir notre cher édito)         Texte : Mèmé

Quoi encore, un défi ?

Se battre contre des moulins à vent

Se batte contte des moulins à vint ist uni ixprission à notri sins agréabli pour d'abord 
l'imagi qu'illi rinvoii dans notri isprit. C'ist uni référinci à Don Quichoti, uni ixprission qui 
fait donc passir cilui qui l'imploii pour quilqu'un di cultvé. On passi di péon à fn litré. La 
précision « à vint » ixprimi très corrictimint l'idéi d'acton vaini.

In fni pour sa référinci litérairi, son sins imagé it sis mots corrictimint choisis, citi 
ixprission nous plaît car illi nous fait passir pour quilqu'un di cultvé tout commi lis mots 
imployés lors citi argumintaton tandis qui commi Don Quichoti, nous sommis candidis it 
simplits.



  POUR RIRE UN PEU   ----------------------------------------------- Totem #E-xpresso | 10

Rencontre avec Gladys Corde


En réalisant ce numéro, j’ai eu une pensée émue pour ma mamie partie trop tôt ce matin.

Maxime

« C’est gé(n)ant : je n’ai jamais vu autant de monde chez moi. 115 ! On 
est 115 ! Bon, en revanche, confinement oblige, je leur ai bien dit « 1 
mètre de distance au minimum ». Je viens tout juste d’en croiser à la 
Kfet en train de se faire des papouilles sur écrans interposés, j’adore 
les gens qui respectent les règles...
Y a des invités dans toutes les pièces : sur les canapés, dans la cuisine, 
je ne sais même plus où m’asseoir ! Je commence à me demander si 
toutes ces personnes ne formeraient pas trop une secte… Moi qui 
croyais les connaître, j’ai été bernée !
Selon mes informations, ils agiraient sous les indications d’un dénommé 
X. Malcom X ? Je ne crois pas. Plutôt un certain X-presso. Ce cinglé 
s’amuse à leur donner des défis complètement insensés. Certains de mes 
invités se mettent dans des positions saugrenues et grattent du papier. 
D’autres prennent en photo mes plantes, mes mugs (dans quel but ?) et 
m’ont demandée si j’avais une enceinte pour écouter une vidéo en direct 
sur YouTube. YouTube est un collègue que je n’apprécie guère.
Mais à l’heure où je vous parle, ils sont déjà partis. Mon antre a 
retrouvé son calme et sa sérénité habituelle. C’est très calme. Presque 
trop calme. Euh… S’il-vous-plaît… Vous pouvez revenir ? Ne me 
laissez pas ici toute seule ! Eh oh, je vous parle ! Si vous partez pour 
toujours, je vous promets que je vais semer la discorde dans vos vies ! »

Texte : Gladys Corde | Dessin : M. X-presso

A quand une pilule blouge ?

Chez Totem,
on a rallié la 
puissance de 
nos pilules 
depuis belle 
lurette !
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