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 Le ciel est bleu, le temps est bon, 
j’ai deux amis qui sont aussi mes amou-
reux...

 La Gazette, pour la deuxième fois 
en cinq ans d’existence, en édition spé-
ciale... C’EST LA FÊTE !!

 Une équipe à l’effectif plus réduit 
que jamais, un timing infernal, des articles 
qui ne viennent pas de nous, tout autant 
de conditions que nous ne connaissons 
jamais à la Gazette, de nature plutôt tran-
quille.
 Mais où est donc la Gazette ?
 Tu te poses vraiment la question ou 
bien n’est-ce que rhétorique ? 
 La Gazette est montée à la Capitale, 
a rejoint la ville (et le gymnase) Lumière, 
plus que jamais décidée à repousser les li-
mites de son exceptionalité à

EXPRESSO !!!
 L’équipe survole les épreuves, dans 
une bonne humeur démente, il est là 

l’bonheur dans la Gazette !
 Dernière édition de la Gazette pour 
cette année 2016/2017 mais pas des 
moindres... 
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expresso

Le Petit Doc

Expresso, nous 
voilà!

 D’un coup d’un seul, nous voilà, nous les rédacteurs, les illustrateurs et les maquettistes de la Gazette Saucisse, 
immergés dans un autre monde : celui du festival Expresso. Alors, comment se passe ce petit festoch’ ? Et bien, c’est 
simple. Pour commencer, en y allant, vous serez acceuillis comme des dieux grâce au plan Vigipirate, donc si vous avez 
vos ragnagnas, eh bien tout le monde le saura (ne vous inquiétez pas, vous faites un travail super et on vous embrasse). 
Par la suite, des lutins rouges vous crieront dessus pour vous apporter leur soutien.
 Puis, vous serez retenus contre votre gré dans une salle où ces mêmes lutins rouges vous parleront de ce qu'est 
le festival et vous feront hurler d'euphorie. Ensuite, ils vous enchanteront avec un son impossible à oublier tellement il 
est ensorcelant.  Ce signe est celui du ralliement, et lorsque vous l'entendrez vous serez obligés de rejoindre cette même 
salle où vous étiez enfermés précédemment. À ce moment-là, vous allez être convoqués pour faire des éloges à des 
lutins rouges ou bien vous receverez un thème journalistique à développer avec vos propres idées, et vous aurez alors 
15 heures pour traiter 10 sujets, tous distribués de la même façon, et faire un numéro inédit de votre journal composé 
de 5 pages recto verso.  Mais vous pensiez que c'était aussi simple ?! Et bien non, jeunes ignorants, pendant ces 15 lon-
gues heures vous serez tentés et déconcentrés par vos nouveaux amis des autres comités qui vous distrairont par des 
moyens de torture mentale et physique nommés "happenings". Ainsi, pendant un laps de temps variable, ils vous feront 
découvrir des activités variées, toutes plus drôles les unes que les autres . Mais il n'y aura pas que cela qui sera mis en 
place pour vous nuire mes petits, car il y aura les concours et les activités mises en places par les lutins rouges, du type 
le géant "Just Dance", le concours Twitter pour gagner des T-shirts et bien d'autres encore. À cela s'ajoutera le pire fléau 
du monde, j'ai nommé LA FATIGUE. Et quand elle vous tient, vous n'avez qu'une seule solution, car vous DEVEZ continuer 
ce concours, c'est votre DEVOIR, votre dernière chance est de sympathiser avec le café : il vous aidera, mes amis, promis ! 
Plus ça ira, plus le temps passera et moins vous aurez de temps. À la fin, vous gagnerez peut-être (ou peut-être pas) mais 
n'oubliez pas le plus important : vous avez voyagé, peut-être découvert pour la première fois le café, vous vous êtes fait 
de nouveaux amis, vous avez ri comme des baleines, vécu une expérience inoubliable avec votre comité et surtout fait 
une nuit blanche qui t'empêchera d'aller en cours le lundi matin.

Très chère Clémence Le Bozec,
 j’ai à vous parler sérieusement. L’heure est grave
Aujourd’hui, l’un de mes employés a encore tenté de révéler nos documents secrets.
Nous l’avons fait taire, bien évidemment
Mais je ne supporte plus ces petites fourmis qui essaient de se conduire en super-héros. Ne peut-on décemment pas gagner notre 
argent en paix ?
Enfin deux ou trois milliards au Luxembourg, c’est si grave quoi… il y a pire dans la vie franchement. Il y a la guerre, des gens qui 
meurent de faim, de l’exploitation infantile,… Mais non, les gens préfèrent déranger les honnêtes entreprises.
Vous savez, moi, je suis parti de rien. J’ai construit mon empire tout seul, et maintenant on me reproche de vouloir le protéger ? Il 
est à moi !
Et puis merde, l’évasion fiscale, tout le monde le fait hein !
Ils me saoulent tous ces lanceurs d’alertes à la con qui se prennent pour des supers-héros. Je vais leur acheter un dico pour leur 
mettre la définition de secret d’affaire dans leur petite tête !
Le pire, c’est qu’on arrête pas d’essayer de se débarrasser d’eux :
On leur colle des lois sur la défense du secret des affaires pour punir ces parasites de trois ans de taule et de centaines de milliers 
d’euros d’amende, mais ils continuent.
On se casse le cul à acheter les juges pour leur clouer le bec en les perquisitionnant, mais ils continuent quand même !
C’est pas le premier venu qui se prend pour « justice-man » qui va me les briser.
Je les accueille chaleureusement au sein de mon entreprise, et voilà comment ces petits microbes inutiles me remercient !
Pffff
Si je vous écris , à ce jour, chère Madame Le Bozec, c’est pour vous demander de surveiller vos vermines qui m’emmerdent profon-
dément.

Un PDG en colère

Manon
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 SPORT Le sport, un machisme évident
 

Eh bien c’est simple : l’un des thèmes qui nous a été proposé et qui est, ma foi, fort intéressant, est celui de 
la place des femmes dans le milieu sportif. Ph ? Qu’entends-je ? Je vous entends d’ici libérer vos pulsions 
en criant sur tout les toits « Féminiiiiiiiste eeeeeextremiste ! ». Mais laissez-moi vous dire, mes chers cama-
rades, qu’il nous est bien révoltant pour nous, les femmes de nous dire qu’il nous est impossible d’exer-
cer certaines prouesses sportives. Pourtant, le pire dans tout cela , c’est que ce ne sont pas nos capacités 
physiques qui posent problème, non, le vrai soucis est que dans le milieu du sport: NOUS NE SOMMES PAS 
MISES EN VALEUR !!! Ne le niez pas, cher(e)s knackies. Attendez, je vais vous le montrer avec un exemple, 
très simple quand on y pense… Vous vous souvenez tous de LA coupe du monde de football qui a eu lieu 
en juillet 2014 et qui est, rappelons-le, le championnat MASCULIN ? Vous en avez sûrement entendu parler 
pendant des heures et des heeuuuuuures entiiiiières et vous avez peut-être vu votre famille avachie devant 
la télé à cause de ce championnat! Seulement, avez-vous entendu parler de celui des femmes qui a eu lieu 
un an exactement après celui des hommes, soit au mois de juillet 2015 ?
Pour répondre à cette interrogation, je suis allée questionner quelques camarades présentes sur le terrain. 
En faisant le tour de ce merveilleux festival, j’ai remarqué (sans grand étonnement) que plus de 85 % des 
filles ne savaient même pas que la coupe du monde de football féminine existait et les 15 autres pourcents 
en ont entendu parler seulement sur les réseaux sociaux. 

Il est bon à savoir que les femmes n’ont eu le droit de participer aux compétitions internationales seulement 
à partir de 1928, grâce à l’intervention d’une déesse, ladite Alice Milliat, la seule et l’unique première pré-
sidente de la fédération sportive féminine en international. Elle est connue pour être l’une des plus grandes 
militantes du combat pour la reconnaissance du sport féminin au niveau international. Vous comprenez 
donc d’où nous vient cette injustice ? Elle nous vient de cette incapacité de la part de nos congénères mas-
culins habitués depuis toujours à être sous les feux de la rampe et qui sont soutenus par les médias.
D’ailleurs, pour information, c’est l’équipe féminine des états du sud de l’Amérique qui a remporté la pre-
mière place du championnat. (Au passage, elles ont été payées moitié moins que l’équipe masculine arrivée 
seulement en 8ème de finale). 

En conclusion, n’oubliez pas de pratiquer une activité sportive. Après tout, le sport est unique avec sa men-
talité en or, et plus sérieusement, battez vous les humains ! Ceux qui paraissent fragiles sont souvent plus 
forts que l’on ne le pense.

Une féministe qui revendique ses valeurs (Manon Chesshire) + illustration de Blaise

politique

Vous faites du sport ? Non ? Bon, pas grave . Vous devez vous 
demander : pourquoi cette question ?
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politique
Macron notre sauveur

L’Europe est en chute libre depuis quelque temps, les bâtiments tombent en ruine, l’odeur de la 
mort, des espoirs anéantis par les multiples trahisons flottent dans l’air, on se croirait dans les bu-
reaux du PS. 
MAIS un homme est là pour sauver le monde, c’est MACRON, le survivant de l’enfer, MACRON, sou-
vent croise le fer, MACRON, non, non, non… 

Ici, à la Gazette, on ne s’en cache pas, on aime PROFONDÉMENT Macron à tel point que nous lui 
avons dédicacé un objet dans la salle de la gazette, le four Macro-nde. 
ET on compte surtout sur Macron pour faire redémarrer notre vieille Europe qui en chie pas mal, 
entre les vitesses qui sont dur à faire remonter, le moteur qui toussote et la tonne de Co2 qu’elle 
recrache, autant vous dire que ses talents de garagistes vont être mis à rude épreuve. Mais heu-
reusement l’Europe a passé le plus dur, les multiples crises ou les conflits qui ont jadis animé nos 
terres sont enfin finis. Notre super MACRON va, à l’aide de ses supers-pouvoirs de président JEUNE 
et DYNAMIQUE, faire renaître le phénix de ses cendres et avec, l’aide de MERKEL la REBELLE, stopper 
les méchants terroristes qui menacent l’équilibre de nos glorieuses nations. De plus, avec l’avène-
ment du président Trump, l’impérialisme américain va toucher à son terme et permettre à l’Europe 
de montrer sa supériorité face au monde. 

Bon, stop les blagues et passons au choses sérieuses : L’Europe n’est peut-être pas dans son meil-
leur état actuellement, mais le coup de frayeur des élections françaises est passé, et vu que notre 
pro-Europe est élu, avec une Allemagne et une France qui vont maintenant travailler main dans la 
main, tout va sûrement aller mieux. Enfin ça, c’est ce que l’on espère, mais la réalité va être tout 
autre : la politique libérale des deux pays va continuer, et ça va faire mal, très très mal. Pas au point 
que les français renversent le gouvernement, bien sûr, mais assez pour qu’une partie des français 
aille pleurer dans les rues. Finalement, rien ne va vraiment changer, à part, comme je l’ai évoqué 
auparavant, la détérioration de la relation entre l’Europe et l’Amérique (qui est en train de perdre de 
plus en plus de sa crédibilité à cause d’un président incompétent). Cette détérioration permettrait à 
l’Europe de monter sur le devant de la scène pour peut-être devenir la première puissance militaire, 
au vu d’une possible diminution de la protection militaire américaine sur l’Europe, entraînant avec 
elle une augmentation des budgets consacrés à l’armée, ce qui n’est pas une mauvaise chose.
En revanche, les politiques d’austérité sur les pays en dette vont continuer, les migrants vont être 
de plus en plus nombreux avec les problèmes économiques et écologiques qui s’aggravent et dans 
un même temps la politique migratoire de l’Europe va se durcir. 
Macron n’est malheureusement pas le changement qu’on attend. En fait, je pense même qu’il ne re-
présente pas le changement pour les français. C’est juste, pour une partie d’entre-eux, le moyen de 
se raccrocher à l’Europe et de faire continuer une politique qui faisait à peu près bien fonctionner la 
France. La peur du changement va continuer à gouverner les français et ils vont continuer à se pré-
lasser dans une situation qui ne les convient pas plus que ça, mais qui les rassure face à « l’autre ».
Pour moi, toute l’Europe risque de devenir de plus en plus libérale, les gens se lasseront et voteront 
contre l’Europe. L’idéal de paix construit au prix de nombreux sacrifices finira sûrement par s’effri-
ter pour finalement s’effondrer. 
Notre vielle auto va tomber en panne pour toujours, et ça, pour le plus grand malheur des passagers.

«Le champignon le plus vénéneux, c’est celui qu’on trouve dans les voitures.» Coluche

  WL2D (Illustration dE Blaise)



            « Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Gandhi 6

politique politique

22H40, vous recevez un message qui vous dit : « Désolé, mais je pense que ça serait mieux qu’on se 
sépare ». Votre cœur fait trois tour sur lui-même, vous tombez par terre sous le coup de l’émotion 
et commencez à pleurer. Votre mère vous a viré de la maison (normal après 30 ans de cohabitation), 
comprenez bien qu’elle en a marre de vous. En plus, votre père commençait à piquer des crises de 
jalousie, « tout le matins, tu lui prépare son pique-nique et moi j’ai quoi ? Rien, je suis obligé d’aller 
achter un pauvre sandwich jambon-beurre alors, écoute tu choisis, c’est lui ou moi ! ». Évidemment 
c’est tombé sur vous, mais bon il était temps que ça arrive et pour vous c’est enfin l’occasion de vous 
épanouir librement hors du contrôle de vos parents. Alors vous trouvez un job, un appart’ en coloc 
(dans la réalité, ce n’est pas aussi simple, rassurez-vous), puis un jour, le moment fatidique arrive, 
on vous demande : « Tu vas voter pour qui aux présidentielles ? ». Vous paniquez ; politique ? Prési-
dentielles ? Bien sûr, vous aviez déjà entendu parler de ça à la télé ou sur Facebook, mais vous n’avez 
jamais vraiment approfondi le sujet, le dernier épisode de Stranger Things, où l’héroïne meurt, 
vous intéressait plus que ces histoires futiles. Réflexion, 1, 2, 1, 2, votre cerveau est en ébullition, 
vous recherchez dans votre mémoire les noms que vous avez vu sur votre fil Twitter. Soudain, vous 
vous souvenez du nom du mec qui chevauche les comètes : « Cheminade ! ». Là, vous apercevez le 
visage de votre coloc’ (et ami) pâlir à vue d’œil. Vous avez merdé. Un rictus de colère apparaît sur 
son visage, ses pupilles se dilatent, et là, il vous crie dessus : « J’ai toujours su que tu préférais les 
vieux ! ». Il se retourne, en pleurant, les larmes coulant sur son visage, et la morve remplissant ses 
narines, puis part en courant. Une pensée vous traverse l’esprit : « J’aurais dû dire Lassalle ».

La politique divise, c’est bien connu. Vous avez sûrement dû voir votre famille se scinder 
pendants les repas à coups de grandes engueulades. Seulement, la politique, enfin ceux qui 
sont censés nous représenter, sont eux aussi extrêmement scindés : de l’extrême droite 
jusqu’à l’extrême gauche. Ces mêmes partis sont eux-mêmes séparés en plusieurs catégo-
ries. Complexe, n’est-ce pas ? On dirait Inception ! Dans les grands exemples en ce moment 
on a le PS et les Républicains qui se divisent. Entre ceux qui abandonnent le navire pensant 
que celui-ci va couler et ceux qui sont fidèles à leur parti, les divisions entre les politiques 
ce font encore plus profonde et les avis peuvent diverger entre le président d’un parti et le 
secrétaire du parti. Le temps où les politiques arrivaient à se réunir autour d’un parti qui 
semblaient presque unis est révolu, maintenant l’hypocrisie présente dans le milieu poli-
tique est de plus en plus apparente. L’opportunisme qui caractérise (malheureusement) une 
grande partie de nos politiques n’est même plus cachée par ceux-ci. La plupart des poli-
tiques qui partent rejoignent le mouvement en marche qui, dans ces grands mouvements de 
migrations politiques, semble rassembler. 

  La Politique en France, des partis scindés

Une France divisee

 WL2D
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« Amis jeunes, n’ayez pas peur de l’avenir... Vous n’en avez pas. »  Pierre-Emmanuel Barré  7

politique

 Être Président de la République française, c’est bien. Mais être Président des français, c’est 
quand même mieux. Et croyez-moi, c’est compliqué. Entre ceux qui votent blanc, ceux qui votent 
« utile », ceux qui votent sans connaître le programme de leur candidat, et ceux qui s’abstiennent, 
le Président est loin de satisfaire tous les français. De plus, actuellement, les gens votent pour la 
personne, et non pour le parti et pour les idées. L’hexagone s’amuse à réduire les candidats à un 
simple mot : « Marine la raciste, François le corrompu, Jean-Luc le révolutionnaire, Benoît le gau-
cho, et Emmanuel le banquier ». Le peuple passe plus de temps à se foutre sur la gueule plutôt qu’à 
réfléchir sur comment améliorer le gouvernement. Notre monde politique tient plus de la téléré-
alité que d’une réelle réflexion. Il suffit de voir les Unes des grands médias, qui préfèrent révéler 
les scandales des politiques plutôt que de critiquer leurs idées. Alors oui, il faut être au courant 
des magouilles, mais même si un candidat se définit en partie par ses actes, ce qui compte dans le 
fond, c’est son programme. Problème supplémentaire : les politiques ne respectent généralement 
pas trop leur programme. Et c’est là que ça coince. Qui croire ? Qui respectera ses promesses ? Les 
idées « utopiques » des candidats sont-elles réellement réalisables ? Encore une fois, cet aspect 
divise encore les français.
 Peut-être qu’en demandant plus l’avis des français, le gouvernement marchera mieux. Il 
faudrait également, je pense, nuancer les idées politiques. Exemple : si deux concepts différents 
sont votés l’un à 60 % et l’autre à 40 %, alors il faut adapter ces deux concepts pour n’en faire 
qu’un, qui serait à 60 % d’un côté et de 40 % de l’autre (imaginons l’Europe : si un référendum ex-
prime à 50 % l’idée de quitter l’Europe et à 50 % d’y rester, alors peut-être faudrait-il simplement 
couper quelques liens avec l’Europe. On la quitte à moitié, on y reste à moitié). Donc au lieu d’avoir 
deux pensées radicales, chaque fois, on aurait une pensée commune et nuancée, qui satisferait la 
grande majorité.
 Enfin, peut-être qu’un seul Président n’est pas assez. Un petit groupe de 3, 4 personnes 
pourrait être à le tête, pour ne pas avoir qu’une seule orientation politique qui mène la France. 
Même si ce principe est partiellement appliqué par l’Assemblée, avoir plusieurs têtes au pouvoir 
pourrait peut-être satisfaire une grande majorité du peuple français. Après tout, nous nous entê-
tons depuis le début de la République démocratique dans ce système, qu’on peut clairement qua-
lifier de foireux, alors pourquoi pas changer ?

  La Politique en France, un peuple divisé

 Aujourd'hui, je suis l'heureuse mère de 3 beaux enfants, un garçon et deux filles. Mon mari est peintre en bâtiment, tandis 
que je reste pour ma part à la maison pour m'occuper de la ranger avant son retour, le soir. Mes enfants sont scolarisés dans le 
privé, et je suis fière de dire qu'ils sont plutôt doués à l'école. Ce sont des enfants modèles, très bien élevés.
 Mais il y a quelques jours, mon fils, élève de troisième, est rentré en m'expliquant avoir fait un débat sur la sexualité au col-
lège. Héberluée, je l'ai écouté me parler de son pote pédé qui avait avoué aujourd'hui cacher son vice à sa famille. ''Tu m'étonnes'', 
lui ai-je dit, ''moi non plus à sa place je ne serais pas fière. Il a vu un médecin ?" Mon fils m'a alors dit le plus calmement du monde 
qu'il ne considérait pas l'homosexualité comme une maladie, et que pour lui, un homme qui aimait un homme était aussi ''nor-
mal'' qu'un couple normal. 
 Le soir, dans notre lit, j'ai parlé à mon mari de cette conversation, ne comprenant pas ce que j'avais pu rater dans l'édu-
cation de mon fils pour qu'à son âge, il n'ait pas compris l'ordre naturel des choses. Mais il était fatigué, donc je ne l'ai pas plus 
embêté.
 Le lendemain soir, une catastrophe m'est tombé sur le coin de la figure. Ma plus grande fille, de 17 ans depuis peu, m'a 
annoncé être amoureuse... d'une fille. Avec qui elle était depuis deux mois. Je me suis évanouie.
 Mais le pire, le pire de tout, m'est arrivé ce matin. Ma petite de 5 ans est arrivée au petit déjeuné avec des habits bariolés, 
le visage peinturluré des couleurs de l'arc en ciel, en me criant qu'elle allait à la guéprade avec sa grande sœur. Elle parlait de la 
gay pride, savait ce que c'était et avait d'elle-même souhaité y aller.
 Je ne sais vraiment pas ce que j'ai raté dans le manuel d'éducation d'un gosse, mais j'ai vraiment bien foiré.
 Bref, j'ai radicalisé mes gosses. VDM.

Vie De Merde

  La loff

Le Petit Doc
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Volkswagen patauge dans le scandale du dieselgate, une nouvelle enquête est ou-
verte sur le patron Matthias Müller 
«-Alors, ça roule? -Non!» 

 

Pauline Ado et Joahnne Defay sont nos re-
présentantes en surf au niveau des Cham-
pionnats du Monde ISA 
On surfe sur la vague féminine ! 

Le nouveau robot Cutii, destiné au 
service à la personne, séduit les 
seniors, au salon Innrobo Coup 
de vieux pour les robots! 

Génération cobaye 
Selon Génération Cobaye, dont on ne sait pas d’où proviennent 
les infos, 98% des substances contenues dans notre environ-
nement artificiel seraient nocives, enfin potentiellement, en 
fait, on sait pas trop pour la plupart. 

Depuis le siècle dernier, la consommation quotidienne d’alcool 
et de tabac ont beaucoup réduit, et pourtant les cas de décès 
par cancer continuent d’augmenter... 

Le service de signatures numériques Docu-
Sign a été victime du piratage de ses don-
nées de messageries. Heureusement, au-
cune utilisation malveillante n’a été décelée 
Ils ont du être e-frayés! 

 Pffff.... Bon, après pas mal d’efforts, nous avons réussi a reprendre le 
contrôle du réseau de la Gazette. Il est vrai qu’avec la renommée naissante de 
la Gazette, de plus en plus de personnes essaient de récupérer nos projets ul-
tra-secrets d’articles et de maquettes, qui vont révolutionner le monde du jour-
nalisme lycéen. En fait, ce genre d’attaques n’est pas très rare, dans tous les 
domaines. Les différentes entreprises essaient de protéger tant bien que mal 
leurs secrets, mais elles ne sont pas les seules. Une composante du système 
français est souvent attaquée elle aussi par les pirates : les données politiques. En effet, on a recensé plusieurs fois, au cours des dernières 
années, des attaques de hackers, mais principalement des attaques de groupes de cyberpirates affiliés a certains services secrets (C.I.A., ...). Et 
ça dans le but de déstabiliser le monde politique français. Malheureusement, les sites de partis politiques sont très vulnérables face à ces at-
taques, et souvent des informations finissent par fuiter. Cependant, certains ont réussi à faire en sorte que ces assauts soient stoppés. On peut 
citer, par exemple, la récente cyberattaque du parti En Marche. Celui-ci prétend avoir été assailli dans l’objectif d’empêcher Macron d’accéder 
au pouvoir, puisqu’il pourrait porter préjudice à la Russie au cours de son mandat. Pourgant, malgré le blocage des offensives cybernétiques, 
Macron à tout de même subi des dégâts. Certaines personnes ont diffusé des «Fake News» sur l’actuel président a travers les réseaux sociaux. 
Ces fausses nouvelles ont ensuite été relayées par de grands dirigeants d’autres partis, et ont ensuite été démenties. Mais ce n’est pas pour 
autant qu’on doit baisser sa garde. Le monde du hacking s’améliore de jour en jour, avec des pirates toujours plus nombreux et performants. 
Pour preuve : L’État français a annulé les élections présidentielles en ligne, craignant que les résultats soient trafiqués. 
En conclusion, je dirais que pour l’instant, les institutions politiques ne sont pas assez protégée pour lutter contre le piratage, mais il faut 
espérer que dans un avenir futur, elles le seront.

A l’origine des hacks, on trouve plusieurs types d’individus. Pour le rançongiciel du 12 mai, les soupçons se portent sur 
des indépendants. Mais des stratégies offensives sont mises en place par certains pays. La Russie et la Chine sont accusés 
de nombreux cybercrimes, sans qu’ils soient connus (on peut aussi noter que la Corée du Nord a un département spécial 
de hacking parmi ses rangs) 
La cyber sécurité devient un enjeu de société et un enjeu international. La paix et la diplomatie mondiales sont mena-
cées par ces attaques virtuelles. Elles sont difficiles à arrêter et à tracer, ce qui rend quasiment impossible les enquêtes.

«Nos vies personnelles et professionnelles se trouvent dépendantes de la cybersécurité. Laissée sans contraintes, celle-ci peut aboutir 
au cauchemar d’une société de la surveillance totale» Nicolas Arpagian

Le Noctambule

Cyberattaque du Noctambule
informatique
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Génération Cobaye est une association de jeunes, pour les jeunes, qui s’emploie à la prévention et, 
de façon peut-être plus timide, à présenter des solutions viables en contraste aux modes de vie no-
cifs que nous menons potentiellement.
C’est donc un excellent principe que défend cette association, et il est par ailleurs expliqué par le 
contexte de sa création : en effet, trois amis ont perdu le dernier membre de leur quatuor, bruta-
lement enlevé par un cancer. Ils ont alors trouvé important, pour eux et pour le monde entier, de 
savoir ce qui menait nos existences à des issues aussi mortifères. Il s’est alors avéré que les subs-
tances néfastes étaient inhérentes de notre environnement, et les quelques amis, s’étant depuis 
entourés d’une équipe plus importante, se sont lancés dans la prévention à travers l’asso L’Appel 
De La Jeunesse, revendiquant alors un changement de mode de vie.
Mais - c’est la seule solution que nous avons 
pu émettre - ce système n’a pas dû fonc-
tionner de la façon souhaitée car, quelques 
années après, l’asso prenait une toute autre 
direction, se perdant dans moult et moult 
détours histoire de récupérer une meilleure 
visibilité. Alors Génération Cobaye a voulu 
récupérer des auditeurs en leur parlant de 
quelque chose qui concerne et intéresse les 
jeunes - la sexualité (serait-ce un cliché ? 
N’est-ce que la seule chose qui a le pouvoir 
de toucher les jeunes ?). Mais en cherchant à 
frapper plus fort, l’asso a réduit la largesse 
initiale de son message, protéger du nocif de 
l’artificiel. Au cours de conférences, les in-
tervenants font donc tourner essentiellement 
le thème de la drague (hétérosexuelle dans 
90 pour cent des cas) qui est un sujet qui est 
sensé aguicher la plupart des adolescents. En partant de cet axe général et grâce a de petites mises 
en situation, les intervenants introduisent donc sept perturbateurs de notre quotidien, ce qui en soi 
est une excellente initiative puisque nous savons tous que l’homme est nocif à lui même. Les inter-
venants insistent sur l’importance du fait de manger bio, de faire attention aux produits que l’on 
utilise sur notre peau, des OGM, des substances volatiles contenues dans les objets qui nous en-
tourent... Et bien évidemment, du danger que constituent nos téléphones et des ondes qu’ils pro-
duisent. Mais en se basant sur une norme, qui d’ailleurs relève plus du cliché, Génération Cobaye 
restreint son message et n’est peut-être plus là au près des jeunes que pour distribuer des capotes 
de bonne facture.
À quoi sert alors une institution avec ses valeurs propres, intéressantes et surtout, importantes, qui 
s’en détourne pour toucher un plus grand nombre ? À quoi sert la visibilité, si au final on n’a plus 
rien à dire ?
Nos hormones seraient mieux à la norme si la prévention n’était corrompue par celle ci, c’est notre 
avis.

Les destroyeuses

generation cobaye, 
une asso interessante, 
dans le fond...
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 technologie
Le robot arrive...pour notre plus grand bonheur ! Il était temps ! Dans les campagnes, les villes, les réseaux sociaux, nos 
sauveurs sont là ! Quoi ? Vous n'êtes pas convaincus par ces véritables miracles ? Laissez-moi vous persuader que nos amis 
automatisés sont bel et bien supérieurs à nous...en 6,5 raisons. 

 "Oups, j'ai gaffé ! J'ai sectionné la mauvaise artère de cette gentille petite fille..tant pis. " Je parie que vous êtes 
familiers avec cette situation ! La solution est là : Le robot réussira tout, au millimètre, que dis-je, au millième de millimètre 
près !

 "Oups, j'ai malencontreusement fécondé cette inconnue..tant mis, congé paternité !" Il vous arrive de procréer régu-
lièrement ? Ne vous inquiétez, les robots, eux, n'ont que l'huile comme fluide corporel !

  "Oups, j'ai accidentellement chopé le tetanos (j'aurais peut être pas du lécher cette vieille vis rouillée )..tant pis, 
congé maladie !" Je comprends, je comprends, vous développez chaque jour, au travail, une nouvelle pathologie  plus mor-
telle que la précédente alors que le seul bobo que pourra avoir le robot, c'est une panne d'électricité. 

 "Oh non, je déteste travailler et j'ai envie de buter mon patron ! Tant pis. Go faire la grève ! " Votre boulot consiste 
plus à tenir une pancarte de révolte, clope à la main, pieds en eventail, qu'à réellement bosser et gagner votre pain à la 
sueur de votre frond ? Pffff...futilités pour le robot ! Celui-ci fera tout sans rechigner. 

 "Oh non, ce boulot me fait excessivement chier..tant pis, je pars !" C'est le 57 ème dans l'année n'empêche.. 
Il est là pour nous remplacer : Loyal, fidèle, soumis à tous nos désirs, le robot est le nouveau meilleur ami de l'être humain ! 

  "Oh non ! On me demande d'effectuer une nouvelle tâche dont je n'ai absolument les capacités..tant pis, plus qu'à 
me pendre"  Nooon ! Ne vous pensez pas ! On vous aime malgré vos défauts ! Mais les automates, eux, peuvent s'adapter à 
volonté ! Pas de soucis à se faire ! 

 "Oh non.." BOOON. Ça suffit là, je crois qu'on en a assez entendu. Le robot est notre maître, notre Dieu ! Ouvrez les 
yeux et priez pour ces prophètes ! 

GLOIRE AUX ROBOTS !         Koopa & Le Petit Doc

i ll be back
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