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 Marine Le Pen, une candidate comme les autres ? On n’en 

est pas loin ! Dans cette présidentielle plombée par les casseroles, elle 

a su tirer son épingle du jeu médiatique pour se hisser au deuxième 

tour. Reconnaissons l’exploit ! Pas que les Français soient racistes, 

juste un peu cons et oubliant vite... La taulière du Front national l’a 

bien compris ! Depuis sa prise de fonction, le 16 janvier 2011, elle a 

travaillé son image, apparaissant moins dure, plus féminine, radieuse, 

et dédiabolisé son parti, évinçant les membres les plus extrêmes, 

assainissant le programme, adoucissant le discours pour rompre avec 

la coutume des dérapages paternels... Une logique de communication 

populiste, à l’égard des plus faibles et des plus démunis, dont la sauce 

a rapidement pris ! Pourtant, si dans la forme elle a bouleversé la ligne 

traditionnelle du FN, dans le fond, on ne constate pas une grande 

évolution... Les idées respirent toujours autant la haine et le repli sur 

soi : rejet de l’immigration, sécurité des patriotes, mise en congé de 

l’Europe, préférence nationale... L’abject est devenu politiquement 

correct, enrobé dans un papier cadeau de belles formules !

Mais voilà, on ne lutte pas indéfiniment contre sa nature ! Chez 

les Le Pen, l’héritage familial finit irrémédiablement par reprendre 

le dessus... Lors du débat du 3 mai 2017, l’opposant à Emmanuel 

Macron, la prétendante a craqué, retrouvant son sourire carnassier 

et son ton méprisant.

Depuis, elle a subi la défaite à la présidentielle et les déboires 

s’enchaînent : retrait de Marion Maréchal, scission de l’alliance avec 

Nicolas Dupont-Aignan, fronde de Florian Philippot menaçant de 

quitter le FN si la sortie de l’euro est remise en cause, exigence de 

remboursement par l’Agence d’assurance des dépôts bancaires russes 

d’un prêt de neuf millions d’euros, poursuite judiciaire pour soupçons 

de financement du parti par des fonds publics... 

À se demander si le pire adversaire d’un Le Pen ne demeure pas 

lui-même !
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 Déjà le dernier conseil de classe de l’année pour 
les 3e. Toujours quelque peu anticipé par rapport à la fin 
de l’année à cause des problématiques d’orientation. 
Mais pour la première fois, nous devons remplir un tout 
nouveau fichier : le LSU. Autrement dit, le Livret Scolaire 
Unique. Une sorte de super fichier. Un fichier dans lequel 
on va pouvoir mettre tout ce qui concerne les gamins. Et 
il va aller de l’entrée à l’école primaire jusqu’à la fin de la 
scolarité obligatoire, avant de s’étendre jusqu’à la fin du 
lycée. C’est génial parce qu’on va pouvoir y regrouper plein 
de choses : les informations sur les gamins, toutes leurs 
validations de compétences et résultats scolaires, avec 
des choses concernant les aptitudes sociales supposées 
du gamin (dans l’item « la formation de la personne et du 
citoyen »).
 Avec quelques collègues, ça nous pose quand 
même problème, rapport au traçage de ce type de 
fichier, sur son utilisation plus ou moins bienveillante, 
sur le type d’informations que cela donne aux familles 
et à l’Administration, sur le droit à l’oubli suite à une sale 
année durant l’adolescence... Bref, à l’heure où l’on se pose 
facilement et heureusement des questions lorsqu’un fichier 
touchant une partie de la population est mis en place, je 
suis surpris de voir le peu de réactions face à la mise en 
place de ce LSU qui touchera peu ou prou la quasi-totalité 
de la population, à l’exception des migrants à l’âge adulte, 
mais qui, ne nous inquiétons pas, sont bien fichés ailleurs...
 Ensuite, il me semble légitime de nous interroger 
sur la validité pédagogique de l’évaluation que nous 
sommes censés faire par rapport à ces items. À la fois 
très larges : « les représentations du monde et l’activité 
humaine », « les méthodes et outils pour apprendre »... Mais 
aussi précisés dans un dossier de plus de vingt-quatre pages 
à condition de farfouiller un peu sur le site de l’Éducation 
nationale pour le quidam moyen.

 Ces items doivent être validés sur quatre niveaux : 
maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne 
maîtrise. Autant vous dire que la manière de jauger le 
passage de l’un à l’autre est loin d’être toujours scientifique 
(si tant est qu’une évaluation, quelle qu’elle soit, puisse 
l’être). Les trois heures durant lesquelles nous avons mis 
en commun nos avis furent quelque peu animées.
 Au collègue C1 qui avance que W. est incapable 
d’être autonome, ne rend pas ses travaux, n’effectue aucun 
apprentissage, la collègue C2 rétorque qu’il est créatif, d’une 
curiosité et d’une énergie positive débordante, pendant 
que C3 s’évertue à démontrer, évaluations à l’appui, que ce 
n’est certes pas parfait, mais qu’il est capable de produire 
des écrits qui ont du sens. C4 regarde par la fenêtre et 
pense à la terrasse à laquelle il pourrait être installé.
 Pas sûr que ce système soit plus juste. Pas sûr qu’il 
soit plus mauvais non plus. Seulement, nous le savons 
bien, et toutes les études le prouvent, notre évaluation 
est influencée par le niveau de nos élèves, et la tendance 
veut qu’on lisse vers une moyenne acceptable. Et je me 
demandais si tel élève que nous validions en « maîtrise 
satisfaisante » n’aurait pas été validé en « fragile » dans un 
établissement plus huppé. Alors que l’une de mes maigres 
fiertés l’an dernier était d’avoir une moyenne de classe 
équivalente à celle qu’ont eue mes élèves à leur Brevet à 
0,2 point près, je râle contre mes collègues qui valident et 
donnent des points à l’emporte-pièce. Je ne doute pas que 
nos élèves aient des talents cachés, mais tout de même... À 
Grigny, il ne faut pas s’étonner qu’ils perdent en moyenne 
un peu plus de 5 points sur leur moyenne générale entre 
la 3e et la 2nde si certains les surnotent autant.
 S’il ne faut pas négliger les qualités de nos gamins, 
le meilleur moyen de les aider à réussir est de commencer 
par ne pas leur mentir sur leur niveau scolaire. 

Thomas Roger

Z.E.P.

UN JOUR, UNE RÉFORmE : LE LiVRET SCOLaiRE UNiQUE !

ROBERT REFaiT LE LaROUSSE
Présidentielle : Valse de casseroles dont le vainqueur est celui qui fait les meilleurs pas.
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PHILMAN – Tu t’es remis à la clope ?!

JOHN LEE BEAUCŒUR – Non...

P – Et c’est quoi ça ?

JLB – Un accès de faiblesse...

P – T’es con... Tiens, écoute ça !

JLB – C’est quoi cette daube ? Depuis quand crois-
tu que je me suis recyclé dans le barouf de club ?

P – C’est le cinquième album de Gorillaz : Humanz...

JLB – J’avais même pas reconnu ! Ils sont fatigués les 
Britanniques... Il ne reste plus grand-chose de leurs 
heures de gloire.

P – Que le graphisme de leur pochette... Je suis dé-
pité aussi... 2D, Noodle, Murdoc et Russel ont pris un 
mauvais coup de vieux... Sept ans que j’attendais ce 
nouvel opus...

JLB – Sept de trop !

P – La recette est pourtant la même : un mélange 
d’électro-pop, de musique alternative, de gospel, 
de hip-hop, de soul... Mais la sauce ne monte pas...

JLB – Ce n’est plus un mélange, mais une tam-
bouille ! L’ensemble est fade, incohérent, incom-
préhensible... Rien d’homogène... Enchaînement 
d’interludes lourdingues, déstructurations électro-
niques poussives, instrumentation excessive et je ne 
parle pas des collaborations... Il ne fait pas honneur 
à ses prédécesseurs ! On est loin des incontour-
nables Clint Eastwood, Tomorrow Comes Today, Feel 
Good Inc ou Starshine !

P – Il y a sans doute trop de collaborations... Damon 
Albarn et Jamie Hewlett s’effacent et l’on ne sait 
plus de qui est l’œuvre. Ils ont perdu cette touche 
qui leur était si spécifique...

JLB – Ouais, un album chiant... Hop ! À la poubelle !

P – Heu... et là... tu te remets à fumer ?

JLB – Non...

P – Un accès de faiblesse ?

JLB – Un réconfort éphémère...

KanKr

PaRLONS PEU, 
PaRLONS mUSiQUE

À BOUT DE SOUFFLE !

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.

GORiLLaZ
HUmaNZ (PaRLOPHONE)

2017
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maRQUE-PaGES 

LE JOUR DES BaRBaRES, D’aLESSaNDRO BaRBERO
Éditions Flammarion, 2010

 Andrinople est une bataille injustement 
méconnue, car elle marque le début de la fin de 
l’Empire romain, divisé depuis peu en deux grandes 
zones géopolitiques dirigées chacune par un 
empereur : l’Empire d’Occident et l’Empire d’Orient. Le 
9 août 378, elle vit s’opposer les légions de l’empereur 
romain d’Orient, Valens, aux troupes de Goths ayant 
franchi le Danube et mettant à feu et à sang la 
province de Thrace. Non seulement les Goths menés 
par Frigitern l’emportèrent, mais l’infanterie et la 
cavalerie romaine furent décimées, et Valens périt 
sur le champ de bataille.
Dans Le jour des barbares, Alessandro Barbero, historien 
et romancier italien, développe le contexte militaire 
et politique de l’Empire avant et après cette bataille 
décisive. Le fait est que l’Empire romain, au ive siècle, 
est loin de l’état de déliquescence véhiculée par nos 
images d’Épinal. Centré sur la Méditerranée, il s’étend 
de la Bretagne (l’actuelle Angleterre) jusqu’au Tigre, de 
la mer Noire jusqu’à la pointe de Gibraltar, de Trèves 
jusqu’à Alexandrie. Les légions romaines, si elles ont 
abandonné l’idée de s’emparer de la Germanie depuis 
le désastre de Teutoburg, font régner l’ordre sur les 
marches de l’Empire. Cependant, garantir les frontières 
d’un tel empire coûte cher en hommes, et l’armée 
romaine s’avère être de plus en plus dépendante du 
recrutement de contingents de barbares. Ces derniers, 
Germains, Goths, Francs, Alamans ou Arabes, une 
fois enrôlés dans l’armée, ne tardent d’ailleurs pas à 
se romaniser, parlent latin, grec, et se convertissent 
au christianisme. Cet état de fait met en exergue 
l’utilisation accrue, par le pouvoir impérial, des masses 
d’immigrants venues des marches frontalières, main-
d’œuvre bon marché et docile. Cette assimilation 
des masses dites barbares est pratiquée depuis de 
nombreuses décennies et est enregistrée dans le 
droit romain. La guerre déclenchée en Thrace par les 
Goths trouve son origine dans l’urgence humanitaire 
des populations barbares qui, pressées au nord par 
les coups de boutoir des raids huns, réclament aux 
autorités romaines ce qu’on appellerait aujourd’hui 
« l’asile politique ». Celui-ci leur est accordé en 376, ce 
qui permet à des milliers de Goths de trouver refuge 
en Thrace. La cohabitation avec ces hordes d’immigrés 
débouchera rapidement sur des effusions de sang, 

puis sur la bataille des Saules, à l’issue indécise, et 
sur celle d’Andrinople, véritable désastre militaire.

Le jour des barbares est un ouvrage passionnant, qui 
met en relief les enjeux stratégiques de survie d’un 
empire. Dans un style vivant et très pédagogique, 
Alessandro Barbero nous montre comment la 
première tâche du pouvoir impérial devint peu à peu 
la gestion des flux de l’immigration barbare. Ironie 
du sort, c’est un général romain d’origine barbare, 
Alaric qui, en 410, mit Rome à sac et sonna en quelque 
sorte le glas de l’Empire romain d’Occident.
Du même auteur je vous recommande vivement la 
lecture de Waterloo (éditions Flammarion, 2005), brillant 
récit de la bataille qui mit fin au rêve napoléonien.

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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Préparez la pâte brisée en mélangeant la farine, le 
beurre coupé en petits morceaux et le sel. Malaxez 
avec le bout des doigts et ajoutez l’eau jusqu’à 
ce que la pâte forme une boule (vous pouvez 
aussi tout mettre dans un robot et attendre que 
la pâte prenne).

Étalez la pâte au rouleau et foncez-en un moule 
à tarte.

Piquez la pâte avec une fourchette.

Étalez la moutarde sur la pâte et recouvrez de 
gruyère.

Coupez les tomates en tranches et recouvrez la 
couche de gruyère.

Enfournez le plat à 180° pendant 30 à 40 min.

Hachez les échalotes et le persil et, un ¼ d’heure 
avant la fin de la cuisson, parsemez-les sur votre 
tarte. Ajoutez un filet d’huile et terminez la cuisson.

Bon appétit !

Clo

CONSEiL DE La CHEFFE :

Pour les gourmands, accompagnez-la d’une 
viande grillée (côte de porc ou de mouton), c’est 
excellent !

La maRmiTE DE CLO DiFFiCULTÉ : 

TEmPS DE PRÉPaRaTiON : 
Environ 1 h

250 g de farine
70 g de beurre
½ cuillère à café de sel
Un peu d’eau
500 g de tomates
500 g de gruyère râpé
2 ou 3 échalotes
½ bouquet de persil
1 filet d’huile d’olive
Moutarde

iNGRÉDiENTS
ma TaRTE À La TOmaTE
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 Je suis puni... Maman m’a interdit de quitter ma chambre 
jusqu’à « nouvel ordre ». J’ignore quand c’est « nouvel ordre »... 
J’ai cherché sur mon calendrier, mais ce n’est pas marqué... Alors 
j’attends, sagement, pour ne pas fâcher Maman encore une fois. 
Elle était très en colère et son visage a pris la couleur d’une tomate. 
J’ai cru qu’elle allait exploser... C’est la première fois qu’elle crie et 
ça fait très peur ! Je sais pourtant bien que je n’ai pas le droit de 
toucher à l’ordinateur de Papa... Je commence à pleurer, planté 
sur mon lit, en essayant de ne pas trop faire de bruit pour ne 
pas me faire remarquer... Puis, mes larmes s’arrêtent : j’entends 
des pas dans l’escalier... Ma porte s’ouvre et Maman apparaît... 
Elle n’est plus rouge du tout, mais je suis quand même inquiet. 
J’attrape ma couverture pour me cacher dessous. Elle s’assoit, 
tire doucement sur mon refuge, et me prend la main...

 « Je m’excuse Maman... Je ne toucherai plus à l’ordinateur de 
Papa...
 — Ce n’est pas ça le problème ! C’est ce que tu as vu dessus...
 — Les filles sans vêtements et les messieurs bizarres ?
 — Oui... enfin... ce qu’ils faisaient...
 — Pourquoi ? Ce n’est pas bien ?
 — Non ! Ce n’est pas bien ! C’est de la fiction... et de la mauvaise  ! 
Ce n’est surtout pas pour les enfants de ton âge... ce sont des 
bêtises d’adultes !
 — Papa et toi, vous ne faites pas ça ?
 — Non... pas comme ça... Tu es trop jeune pour t’intéresser à la 
sexualité, et ce que tu as vu n’a rien de sain. Les adultes de ces films 
sont exploités et font l’apologie de la domination des hommes 
sur les femmes, les présentent comme des objets, les rabaissent...
 

 — Moi, j’ai rien compris à ce qu’ils faisaient ! Ils parlaient d’amour...
 — Ça viendra... et ce jour-là je t’expliquerai... Mais en attendant, 
ne prends jamais modèle sur ce que tu as vu. Ce n’est pas de 
l’amour ! Ce ne sont que des fantasmes pour certains adultes... Il 
ne faut jamais croire que ce que tu vois dans les films correspond 
à la réalité. Dans la vie, les choses ne se passent pas ainsi.
 — Mais les filles étaient contentes... Elles disaient “oui !”
 — Parce qu’on le leur faire dire, c’est écrit. Crois-en l’expérience de 
ta maman ! Tu as le temps d’apprendre, de grandir et de découvrir 
par toi-même les sentiments, la passion, l’amour... sans violence ! 
D’ailleurs, comment as-tu déniché ces sites ?
 — Je cherchais des photos d’animaux pour mes dessins...
 — Et tu as tapé quoi ?
 — Chat, chien, lapin, éléphant, girafe... et j’en ai trouvé plein !
 — Et tu es tombé sur ces films comment ?
 — En tapant “cochon”...
 — Attends-moi là, je vais te chercher une photo de cochon !... 
Et je lève la punition ! Mais promets-moi de ne plus toucher à 
l’ordinateur sans me demander...
 — Promis ! Tu n’es plus fâchée ?
 — Non, plus maintenant... Mais ton père va entendre parler 
de moi ! Ça fait longtemps que je lui dis de mettre un code sur 
son ordinateur ! »

Je n’ai pas tout compris... Mais Maman a toujours raison ! Je vais 
suivre son conseil. Plus jamais je ne toucherai à l’ordinateur de 
Papa ni ne dessinerai de cochon ! Ça fait des trucs trop bizarres 
un cochon...

KanKr

Z.E.i.

CONTRÔLE PaRENTaL iNDiSPENSaBLE !

JEaN SmOOTH
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marine Le Pen : Vitrière de la sphère politique. Elle 
se heurte, le 7 mai 2017, au plafond de verre érigé 
sur la route de l’Élysée.
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maDE iN GNOUF
BRÈVES

HUmOUR aBSURDE

COUP DE POUCE : 09/05/17
Une aide-soignante est jugée pour l’empoisonnement 
de 13 retraités.
Un chiffre qui ne lui a pas porté bonheur !

EN maRCHE : 09/05/17
Lors de la Journée de l’Europe, Emmanuel Macron 
déclare : « Je ne serai pas un président assis. »
Ce serait dommage... il vient juste de changer de 
semelles !

aFFLELOU : 09/05/17
Après avoir passé la main à Emmanuel Macron, 
François Hollande va dorénavant toucher 15 000 
euros net de retraite par mois.
Ça en fait des parapluies !

SaiNTE POKÉBaLL : 11/05/17
Un Russe a été condamné pour avoir joué à 
Pokémon GO dans une église d’Ekaterinbourg.
Au nom du Père, du Fils et du Pikachu... Amen !

RETOUR EN SCÈNE : 13/05/17
Nicolas Dupont-Aignan annonce avoir investi des 
candidats aux législatives dans la quasi-totalité des 
circonscriptions. 
Debout les rances !

La LUTTE CONTiNUE : 13/05/17
Jean-Luc Mélenchon fixe l’objectif de La France 
insoumise : gouverner le pays.
Heu... Qui le prévient que la présidentielle est passée ?

FaUSSES NOTES : 14/05/17
L’Eurovision a livré son verdict.
La musique a perdu...
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