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Attention danger !
L’ÉDITO :
Dans la dynastie Kim, le culte de la personnalité,
l’arrogance, la provocation et la répression funeste de
l’opposition sont des pratiques familiales, pour ne pas
dire culturelles ! Kim Jong-un, en digne héritier, ne déroge
pas à la règle... Cyberattaques généralisées, torpillages de
navires, bombardements répétés, assassinats, ou encore
emprisonnement massif de contradicteurs dans des camps
de travail forcé sous des chefs d’accusation douteux, il
tient son pays d’une main de fer. On ne compte plus les
macchabées qu’il traîne derrière lui depuis sa prise de
pouvoir en décembre 2011 à l’âge de 26 ans. Avouons
qu’il n’a pas chômé ! Il possède déjà deux membres de
sa lignée à son tableau de chasse : son oncle, Jang Sonktaek, exécuté en décembre 2013 sous motif de haute
trahison et son demi-frère Kim Jong-nam, empoisonné
à l’aéroport de Kuala Lumpur en février 2017 au moyen
de l’agent VX.
Du haut de son mètre soixante-dix, le leader nord-coréen
est le plus jeune dirigeant d’État du monde, mais surtout
le plus dangereux ! Il vit selon son bon vouloir, en toute
impunité et au mépris de toutes règles, finançant par
l’argent de la drogue ses petits caprices : produits de
luxe, yachts, champagne, baskets de marque... Malgré
son visage juvénile de gamin empâté, il ne faut pas
oublier qu’il reste le responsable des armées du pays,
une charge peut-être inadaptée pour quelqu’un de
si instable, passionné de guerre et manipulant l’arme
atomique, notamment par les multiples essais en signe
de défi à la Corée du Sud...
Pour Kim Jong-un, l’avenir appartient à celui qui a la plus
grosse... bombe H !
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Z.E.P.
« Vous savez, vous travaillez dans un établissement
où il n’y a aucune coordination », Jacques Brel, dans
L’aventure c’est l’aventure, 1972, Claude Lelouch.
Il y a deux semaines, nous avons reçu les résultats
de l’enquête faite auprès des élèves sur les violences à
l’intérieur de l’établissement. Anonyme, celle-ci montre une
lucidité de la part des élèves concernant leur environnement.
Près de 60 % des gamins disent que les adultes ne sont
pas respectés, que ce soit dans la cour de récréation, dans
les couloirs ou dans leur salle de classe. 65 % des élèves
déclarent avoir déjà subi un vol dans une salle de classe.
47 % des élèves déclarent assister à des bagarres souvent
ou tous les jours dans l’établissement. 1 élève sur 5 déclare
pratiquer la violence quotidiennement ou souvent dans
l’enceinte de l’établissement... Cela reflète ce que nous
constatons tous, et ce que la direction tente de minimiser
pour éviter de faire des vagues.
Suite à notre préavis de grève (cf. article du mois
dernier), nous avons obtenu une audience au Dasen, la
direction académique, dans un délai record. La personne
nous reçoit, mais j’ai l’impression d’être de retour deux
ans en arrière... Tout ce que nous avançons est minoré,
balayé, ou pas de son recours. Mais elle est ravie de nous
recevoir, et puis c’est très bien de pouvoir échanger, mais
vraiment elle ne peut rien faire. Alors comme notre chef
ne peut rien faire et que son chef ne peut rien faire, ils
nous demandent, à nous, de faire à leur place. Car ce
n’est pas qu’une question de moyens, c’est une question
de pédagogie et de redéploiement des personnels aux
moments plus compliqués à gérer pour la vie scolaire.
Les visages se tendent au fur et à mesure, les phrases se
font plus tranchantes aussi de part et d’autre. Sur le ton
de la boutade, mais sans rire, j’avais lancé dans la journée
à la principale adjointe qui me faisait la remarque que je
n’étais pas souvent aussi bien sapé qu’à l’occasion de ce
rendez-vous, qu’il ne fallait pas qu’elle s’inquiète, car les

gants de boxe étaient dans mon sac. Elle était repartie
dans son bureau sans répondre. Collègues hilares.
Mais voilà ce à quoi nous sommes poussés. Comme
à chaque fois que nous tentons le dialogue, nous ne
sommes pas entendus, nous devons sortir les gants de
boxe. On nous flatte, on nous caresse dans le sens du poil,
ils gagnent du temps jusqu’à l’année prochaine, les départs
et les arrivées. Pour que rien ne bouge. Mais le préavis de
grève a été redéposé. Et cette fois-ci nous allons la faire.
Même la représentante des parents d’élèves, excédée,
a tenté le bluff, en disant que les parents étaient très en
colère (ce qui est vrai), et étaient prêts à faire un blocus
du collège (ce qui n’est pas encore à l’ordre du jour).
Cette semaine, une élève envoyée dans le bahut
privé de la commune d’à côté par ses parents nous a fait
passer une lettre par l’intermédiaire d’une de ses camarades
de classe. D’une gentillesse extrême, avec un petit mot de
remerciement pour chacun de ses anciens professeurs.
Le genre de mot qui fait du bien. Nous avions parlé de
Chroniques de Jérusalem de Guy Delisle. Elle me dit qu’elle
l’a dévoré. Et elle manque à ses camarades, mais aussi à la
classe. Elle qui aidait tout le monde, savait trouver sa place.
C’est ce qui faisait que personne n’aurait osé l’embêter.
C’est ce qui fait que l’on peut croire que les choses peuvent
changer.
Cette semaine nous avons aussi monté un
orchestre de fortune avec quelques collègues. Enfin, on
s’est retrouvés une bonne douzaine : violons, guitares,
basses, piano droit, claviers, saxophone, batterie, djembé,
platines... Un sacré bordel, mais on s’en est plutôt bien sortis.
C’est notre collègue de musique qui a écrit un morceau
pour que l’on partage quelque chose en plus jusqu’à la
fin de l’année. Quelque chose qui nous unisse, qui nous
coordonne, alors que nous allons en avoir besoin pour
nous faire entendre par ceux qui nous dirigent.
Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Concorde : Avion de ligne supersonique volant à la vitesse de croisière Mach 2. Il passa,
cependant, plusieurs fois Macadam.
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

2CELLOS
SCORE (SONY MASTERWORKS)
2017

NE TE DÉCOUVRE PAS D’UNE CORDE !
DISCUSSION DE COMPTOIR ENTRE PHILMAN, JOURNALISTE RATÉ EN QUÊTE DE NOUVEAUX SONS, ET SON
AMI TOUJOURS BLASÉ JOHN LEE BEAUCŒUR, PATRON DU LABEL DE MUSIQUE SANS GROUPE FIXE.
PHILMAN – Voilà la petite surprise du mois d’avril !
JOHN LEE BEAUCŒUR – Un poisson ?
P – T’es pénible avec tes psychoses... Écoute ! Tu verras bien...

JLB – Pour un cinéphile, ça me parle ! Et pas que
pour les cinéphiles, tant les thèmes traités sont universels dans le paysage culturel !
P – Tu bats du pied ?
JLB – Ouais ! Mon corps vibre à mon insu !

JLB – C’est sympa ton truc ! C’est quoi ?
P – Score ! Le dernier album de 2CELLOS !
JLB – Ils font des musiques de film ? J’ai reconnu
Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Titanic et

P – Autant d’enthousiasme, ça se fête ! Je paye ma
tournée...
Patron ! Deux whiskys !
JLB – Quatre... J’en prendrai deux aussi !

La liste de Schindler...

P – Dans cet opus, ils les reprennent au violon ! Tu
as dû entendre quelques-unes de leurs créas précédentes : Smells Like Teen Spirit de Nirvana, The Show
Must Go On de Queen, Thunderstruck d’AC/DC, They
Don’t Care About Us de Michael Jackson, Hysteria de
Muse ou encore une interprétation très personnelle
de La 5e symphonie de Beethoven... Ça fait un tabac
sur le web !

KanKr

JLB – Non, je ne connaissais pas... Mais ils ont du
talent ! C’est entraînant, rythmé et parfaitement
exécuté. Jamais le violoncelle n’aura été un instrument aussi moderne !
P – Tu m’étonnes ! Ils explorent tous les styles musicaux avec brio en s’appropriant des morceaux
cultes piochés dans le classique, le rock ou la variété... Luka Šulić et Stjepan Hauser aiment se jouer
des codes, donnant une tournure très pop à leurs
compositions. C’est épique, précis, théâtral... un festin pour les oreilles !
JLB – Mais ils ne sont pas tout seuls ?
P – Non, le duo est accompagné par le London Symphony Orchestra. Que penses-tu de l’ensemble ?

INSTAN
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TANÉ

MARQUE-PAGES
BRAVO TWO ZERO, D’ANDY McNAB
ÉDITIONS ARCHIPOCHE, 2008
Bravo Two Zero est le récit autobiographique
d’Andy McNab, sergent du Special Air Service (SAS)
britannique, groupe d’infanterie terrestre d’élite
spécialisé dans les missions d’infiltration et de sabotage
en zone ennemie. Dans ce livre, Andy McNab nous
narre son expérience de la première guerre du
Golfe, lorsqu’il fut en janvier 1991 capturé et torturé
pendant six semaines par les Irakiens. Son histoire est
intéressante à plusieurs points de vue. Tout d’abord,
il nous renseigne sur la planification d’une mission
commando top secrète. Choix de la zone de largage,
définition de codes de communication et de points de
rendez-vous changeants, préparation d’un itinéraire
terrestre, choix d’une base d’opérations, étude des
axes de communication ennemis, préparation de
l’exfiltration, etc., rien n’est laissé au hasard ! Le
professionnalisme des SAS est à ce niveau-là tout
bonnement impressionnant, aussi bien en ce qui
concerne la mise en place tactique que la préparation
mentale que suppose ce type d’opération. Ensuite,
Andy McNab, en tant que chef de son commando de
huit hommes, est le mieux placé pour nous narrer les
tenants et les aboutissants de cette opération « Bravo
Two Zero », qui avait pour objectif de détruire les
câbles de transmission terrestres permettant l’envoi
de Scuds irakiens (missiles de longue portée : entre
160 et 280 kms). Au vu du destin tragique de ce
commando britannique on pourrait croire à un
roman d’action, mais tout est bel et bien véridique :
l’adaptabilité constante de l’organisation tactique
du commando, les accrochages aussi imprévus que
violents avec plusieurs patrouilles irakiennes, la
fuite éperdue à travers l’infini désertique, la traque
d’hommes physiquement au bout du rouleau,
leur capture à quelques kilomètres de la frontière
syrienne, les séances de torture psychologiquement
meurtrières… Cet ouvrage constitue également
un précieux témoignage sur ce que sont devenus
les conflits modernes, avec cette volonté affichée
de la part de la coalition alliée de mener en Irak
une guerre chirurgicale. L’engagement frontal de
régiments d’infanterie est révolu, priorité est désormais
donnée au bombardement aérien et aux opérations
commandos dont l’action ciblée, moins coûteuse
en hommes, est censée abréger la durée du conflit.
Enfin, on apprend beaucoup sur la tactique militaire

d’infiltration ainsi que les techniques d’armement
et de reconnaissance employées durant la guerre
du Golfe par les troupes britanniques : Armalite
(fusil d’assaut), Minimi (mitrailleuse légère), Claymore
(mines antipersonnel), explosif type PE4, bombes 203,
TACBE (Tactical Beacon, balises tactiques), systèmes
Magellan (navigation par satellite), etc.
Bravo Two Zero est un livre choc, dont personne
ne peut sortir indemne. En retraçant le parcours
épique de son commando — le seul d’entre eux ayant
réussi à franchir la frontière syrienne a parcouru
jusqu’à 300 kilomètres en quelques jours ! —, Andy
McNab nous confronte aux limites physiques et
psychologiques de la résistance humaine. Avec pour
principal enseignement que la guerre chirurgicale,
si tant est qu’elle existe, ne sera jamais une « guerre
propre ».
Matthieu Roger

Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES D’ARÈS de
Matthieu Roger, à l’adresse suivante :
www.leslecturesdares.over-blog.com
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LA MARMITE DE CLO

DIFFICULTÉ :
TEMPS DE PRÉPARATION :

Environ 40 minutes

TOURTE AU FROMAGE
INGRÉDIENTS
Dans un robot, mettez la farine, le sel, et versez
l’huile d’olive en mixant. Ajoutez la levure et l’eau
chaude jusqu’à ce que la pâte forme une boule.
Séparez la boule en deux.
Étalez au rouleau à pâtisserie la première boule
et foncez-en un moule à tarte en laissant bien
remonter la pâte sur les bords.
Remplissez le fond de gruyère râpé, puis couvrez
avec les tranches de jambon blanc et recouvrez
avec le reste de gruyère.
Coupez le St Marcellin en petits morceaux pardessus.
Recouvrez le tout avec le restant de pâte,
préalablement étalée au rouleau, en refermant
bien les bords pour joindre les deux pâtes.
Faites des incisions au ciseau sur le dessus de la
tourte.
Enfournez dans un four préchauffé à 200° et
laissez cuire 10 à 15 minutes. Attention à ne pas
laisser dorer la pâte.
Bon appétit !
Clo

CONSEIL DE LA CHEFFE :
Coupez-en une part, réchauffez-la au microondes jusqu’à ce que le fromage soit coulant, et
dégustez-la avec de la salade verte bien aillée
pour relever le goût du fromage.
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50 g de farine
1 cuillère à café de sel
10 cl d’huile d’olive
1 sachet de levure chimique
20 cl d’eau chaude non bouillante
500 g de gruyère râpé
4 tranches de jambon blanc
3 ou 4 St Marcellin

Z.E.I.
DES LARMES AU RIRE !
Aujourd’hui, je ne vais pas à l’école. Maman m’a habillé avec mon
beau costume noir. Celui que je ne porte que pour les grands
événements. Je suis assis dans le canapé du salon pendant qu’elle
parle avec mes oncles et mes tantes. La plus jeune se met à pleurer
et cache sa tête dans l’épaule de Maman. Je les regarde, seul
sur mon canapé d’où l’on m’a dit de ne pas bouger. Ma tante ne
s’arrête pas de pleurer, alors moi aussi je commence à pleurer. Je
sais que je ne dois pas quitter ma place, mais j’ai trop envie d’aller
aussi cacher ma tête dans les bras de Maman ! Mémé est morte...
et aujourd’hui nous devons nous rendre à son enterrement.
Maman me rejoint et me demande :
– « Qu’y a-t-il ? Pourquoi pleures-tu ?
– Parce que Tatie pleure aussi...
– C’est normal, c’est l’émotion... Viens dans mes bras !
– Maman, je ne veux pas y aller...
– Tu penses à ta grand-mère ?
– Oui... Pourquoi elle est morte ?
– Ces choses-là, ça ne se décide pas... Tout être qui naît doit
un jour disparaître. C’est ce que l’on appelle le cycle de la vie.
Un jour, on laisse sa place aux autres...
– Oui, mais moi, je l’aimais, Mémé...
– C’est l’essentiel ! Il faut en garder de bons souvenirs... Ta
grand-mère aurait été heureuse que tu penses à elle. Mais,
elle serait aussi triste de savoir qu’elle te fait de la peine...
– Je ne peux pas m’en empêcher...
– Alors, laisse tes larmes couler, ça soulage. Et une fois que tu

auras vidé toute ta peine, tu verras, ça ira mieux.
– Maman ?
– Oui ?
– « Pourquoi ce sont toujours les gens qu’on aime qui partent
les premiers ?
– Ce ne sont pas les gens que l’on aime qui partent en premier,
mais ce sont les seuls que l’on voit, justement parce qu’on
les aime. Tu sais, les autres aussi finissent par disparaître,
mais nous n’y pensons pas parce qu’ils ne représentent pas
la même chose pour nous. Pourtant, dès que cela arrive, un
autre petit garçon demande à sa maman : "Pourquoi ce sont
toujours les gens que l’on aime qui partent les premiers ?" Et
sans doute que sa maman lui répond la même chose que ce
que je t’ai dit... »
Maman elle est trop forte ! Elle sait toujours effacer les larmes !
Nous allons à l’enterrement, je pleure encore un peu, les autres
aussi, et puis... ça passe. Maman avait raison ! Après les derniers
mots du prêtre, que je ne comprends pas, nous rentrons tous à
la maison. Je suis assis dans le canapé du salon, mais cette fois
tout le monde est assis autour de moi. Nous parlons de Mémé
en regardant des photos et nous rions tous. Mémé, elle a laissé
beaucoup de bons souvenirs à chacun... et il ne nous reste plus
qu’à les partager pour ne pas l’oublier !
KanKr

JEAN SMOOTH
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MADE IN GNOUF

BRÈVES
HIC ! : 03/04/17
Renaud choisit son candidat pour la présidentielle.
Ce sera... Emmanuel Picon !

FRISSON : 10/04/17
Un clown armé d’une tronçonneuse sème la terreur
dans le bourg breton de Landéhen.
Un clown ?! Quelle horreur !

COUP DE POUCE : 12/04/17
François Hollande met en garde contre la percée de
Jean-Luc Mélenchon dans les sondages.
Une déclaration qui fait encore gagner des points
au leader de La France insoumise !

MOTS POUR MAUX : 12/04/17
François Fillon défend la « clause Molière ».
Le terme « casserole » est en passe de disparaître du
langage courant !
Kim Jong-un : Élevé aux petits soldats et aux
machines de guerre, il s’est très vite passionné pour
les batailles et les conflits. Après avoir accédé à la
présidence du Parti du travail de Corée, il met à
profit sa collection de missiles pour tenir tête aux
plus grands joueurs d’échec militaire mondiaux.
KanKr

HUMOUR ABSURDE

PHOBIE : 12/04/17
Thomas Thévenoud retourne à l’école !
Il aurait déjà séché les cours d’administration...

SEUL : 12/04/17
Le village d’Auge enregistre sa première naissance
depuis 50 ans !
Le nouveau-né déprimerait déjà...

LA PHRASE DU MOIS : 13/04/17
François Asselineau déclare qu’Emmanuel Macron
est un « sèche-cheveux ».
Heu... Pas mieux...
KanKr
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