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LE MONDE s'écroule ; et nous l'écrivons. Du génie ruiné au dictateur 

assassiné en passant par des financiers avides de capital, le monde se trouve en bien 
mauvaise posture face à ses sept milliards d'habitants. Il est un lieu où l'on se réjouit de 
la mort d'un despote et un autre où un dictateur décime la population du pays qu'il 
gouverne malgré les sommations faites par de nombreux Etats pour qu'il arrête. Ainsi, 
le peuple syrien voit son nombre réduire de jour en jour alors qu'il lutte dignement 
pour une justice sociale. À coups de diplomatie, les grands dirigeants de ce monde 
essayent en vain de stopper ce massacre. Il fut un temps où la parole avait le dessus sur 
la kalachnikov. 

Quant à la science, elle n'échappe pas à l'emprise de l'argent. Il suffit de regarder 
la vie de Nikola Testla pour se rendre compte que l'altruisme et la gratuité se révèlent 
être deux grands dangers de la société capitaliste.  

Mais un changement est exigé. Les peuples de nombreux pays se soulèvent afin 
qu'on les reconnaisse. Différents mouvements apparaissent tels que celui des 
« Indignés » ou Occupy Together. Ils expriment le refus de cette société qui divise le 
monde en deux classes, celle des dominants et celle des dominés. Des dominants qui, à 
chacun de leurs déplacements, mobilisent des dizaines de camions de C.R.S. et 
empêchent toute circulation dans un large périmètre autour de leur personne pour le 
moins mégalomane. Et des dominés forcés de subir la folie des grandeurs.

Heureusement, le sport, la musique, la littérature, le cinéma, permettent encore 
de s'évader de ce monde rongé par la finance. Malgré tout on arrive à un temps où tout 
est contrôlé par l'argent et le profit. 

Sur ce, je vous souhaite bonne lecture.

Pablo Barnier-Khawam

LA RÉDACTION remercie  M. Borras et M. Blayo pour leur précieuse aide 

dans la correction orthographique et sans laquelle Le  Peuplier aurait été bourré de 
fôtes. 
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En bref...
LE JEUDI 17 

novembre, de 9h00 à 
17h00, aura lieu le don du 
sang en salle polyvalente à 
JBD. Ne pourront 
participer que les per-
sonnes majeures et n'ayant 
aucun comportement à 
risque.

LE JEUDI 20 octobre, une quarantaine de 
professeur(e)s et les sous-proviseurs du lycée Jean-
Baptiste Dumas se sont réunis devant le bureau de M. 
Le Proviseur afin de procéder à une minute de silence 
en mémoire à la professeure de mathématiques qui 
s'était immolée dans un lycée de Béziers. Les médias de 
masse ont immédiatement qualifié l'enseignante comme 
étant psychologiquement instable ; Mohamed Bouazizi 
n'était-il pas lui aussi psychologiquement instable avant 
de déclencher la révolution tunisienne ? De nombreux 
enseignants se sont ensuite réunis afin de discuter de 
leur état dans l'éducation nationale. Ils ont notamment 
fait remarquer à quel point l'incessante suppression de 
postes s'accroît pour en arriver à une disparition totale 
de l'enseignant dans sa classe. Les derniers mots de la 
professeure de Béziers avant de se mettre le feu 
auraient été : « Je fais ça pour vous ! » 

                              TONTON GEORGES !
Cet homme là, il est universel. Tout le monde 

le connaît, il est dans beaucoup de baladeurs mp3 et 
Ipod et il est très apprécié malgré sa mauvaise 
réputation. J'ai donc décidé de lui rendre hommage 
puisque cela ferait 90 ans qu'il serait en vie même si, 
malheureusement, cela fait 30 ans qu'il a cassé sa 
pipe, puisqu'il nous a quitté le 29 Octobre 1981. On 
peut d'ailleurs écouter sa musique en toute 
circonstance : quand on est con, quand on est au 
bistrot, quand on est sur les bancs publics, quand on 

est pornographe, 
quand il fait beau, quand on est 
un voyou... Et la liste est longue 
! Enfin bref, ce petit message 
pour rendre hommage à notre 
tonton Georges qui nous en 
apprendra toujours autant avec 
sa poésie consciente !

                                                     Tom le Gorille

NOS gouvernants 
auraient-ils peur de nous ?

Vu les moyens 
guerriers et propagandistes 
déployés lors de la mani-
festation du contre-G20 
altermondialiste à Nice, on 
se le demande sérieusement. 
Ainsi, la ville était en état de 
siège. Le nombre de policier 
avoisinait celui des mani-
festants. Les banques, les 
hypermarchés, les stations 
d'essence étaient barricadés 
ou gardés par un cordon de 
C.R.S. armé jusqu'aux dents. 
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Dossier :

Les Luttes Internationales

2011 ne sera résolument pas une année ordinaire. Peu après le début du 
printemps arabes, l'Europe décide de se réveiller elle aussi. Fin septembre, c'est au tour 
des américains qui entendent bien faire l' « Automne américains ».

2011 et son désir de changements 
sont le fruit d'un contexte mondial.

Un sentiment d'exaspération 
générale, aux causes multiples, semble 
partagé dans les « pays riches ». La 
collusion des pouvoir politiques, des 
pouvoirs économiques et des médias est 
de plus en plus évidente. Le constat 
généralisé de fracture entre les politiques 
et les citoyens n'est plus supportable ; « ils ne nous représentent pas » scandent les 
espagnols en parlant de leurs politiciens.

L' actuel système politique, créé pourtant au XXème siècle, semble faire figure 
d'anachronisme, dans un monde où la souveraineté nationale est de plus en plus 
absente, où le concept d’État nation perd chaque jour un peu plus de sa signification - 
de même que les notions de droite et de gauche perdent leur sens, comme en Espagne 
où les politiciens dits de gauche suivent aveuglément les injonctions néo-libérales des 
marchés, et des institutions supranationales. Face à des états toujours plus écrasés par 
les pouvoirs économiques et financiers, les citoyens souhaitent se réapproprier les 
grands choix et influencer sur les grandes décisions politique.

La société a évolué ...
Internet et plus récemment les réseaux sociaux ont de grands impacts 

sociologiques : les grands médias ont perdu leur rôle de structurant dans la société, les 
points de vue alternatifs et divergents ont pu trouver un espace d'expression et 
d'organisation, entraînant ainsi une plus grande indépendance informationnelle. 
Conséquences de l'effet Wikileaks, la transparence fait partie des grandes exigences 
citoyennes actuelles. Depuis 2008, la croyance en l'auto-régulation des marchés, pilier 
du libéralisme, a disparu. Il apparaît aujourd'hui que la logique est de privatiser les 
profits et de nationaliser les pertes. De plus, une part de plus en plus importante de 
citoyens conteste l'impuissance des gouvernements à prendre les bonnes mesures pour 
régler les problèmes de fond actuels (dettes, crise écologique, etc).

Édito 
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Les mouvements Indignés mondiaux et le mouvement Occupy Together affichent 
un non fort, sans concession au discours majoritaire du : « il n'y a pas d'alternative 
possible aux marchés ». Ils souhaitent une réelle démocratie maintenant !

Ils souhaitent que les politiques soient au service du peuple et non de la finance.
Souvent qualifiés d'apolitiques en raison de leur position indépendante vis-à-vis 

des partis et des syndicats, et portant une attention toute particulière déployée à ne pas 
subir de récupération de la part de ces derniers, ces mouvements le sont pourtant 
fondamentalement. Ils prônent une nouvelle forme politique : horizontale, purement 
démocratique et hors des partis.
Ils ressuscitent le véritable sens du mot politique et ramènent le sens de démocratie à 
son fondement, tout en l'adaptant à notre contexte.

« Notre culture occidentale vit une crise de valeurs brutale. Parce qu'elle a 
substitué les valeurs par les intérêts économiques. » . Cet avis de l'écrivain espagnol 
José Luis Sampedro est partagé par les Indignés. Plus qu'une restructuration politique, 
c'est un changement de logique qui doit voir le jour : le bien commun et la vie doivent 
en être le centre.
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Espagne :
Los Indignados

C'EST DE CE PAYS qu'est né le mouvement, aujourd'hui mondial, des 

Indignés. Totalement ignoré par les politiciens et les médias à ses débuts, il est 
aujourd'hui devenu une évidence, très dérangeante pour certains mais pleine d'espoir 
pour d'autres.

Indignés, qu'es acquo ?

Fin 2010, Stéphane Hessel, ancien 
membre du Conseil National de la 
Résistance et co-rédacteur de la 
Déclaration universelle des Droits de 
l'homme, publie Indignez-vous!. Il 
revient sur le motif historique de la 
résistance : l'indignation. D'après lui il y 
a aujourd'hui beaucoup de raisons de 
s'indigner, malgré qu'elles ne soient pas 
aussi évidentes qu'avant (le nazisme). Il 
souligne que l’indifférence et la résigna-
tion face à l'injuste, au non respect des droits de l'homme et à l'état de la planète sont 
les pires des solutions. Il parle de l'urgence de sortir de la pensée productiviste, portée 
par l'Occident, source de la crise profonde à laquelle nous faisons actuellement face 
(qui n'est pas uniquement financière) et souhaite que le souci d'éthique, de justice, 
d'équilibre durable devienne prévalent. Il conclut l'opuscule d'une trentaine de pages, 
en appelant à « une véritable insurrection pacifique contre les moyens de 
communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la 
consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie 
généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. ».
C'est de part la proximité de leurs revendications, leur non-violence et leur volonté 
profonde de changement que les manifestants espagnols se sont fait appeler Indignés. 
Depuis, cette appellation est reprise par toutes les personnes qui se sentent rattachées à 
ces valeurs et à ce désir de changement.

Chronologie du mouvement espagnol

        Tout a commencé par l'appel du 15 mai , lancé via internet par des collectifs 
divers rassemblés dans l'organisation citoyenne ¡Democracia Real Ya!¡Democracia Real Ya!
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C'est un appel à manifester adressé toutes les personnes indignées par la situation 
politique, économique et sociale (plus de 40% des jeunes de moins de 25 ans sont au 
chômage). Il reçoit un large écho. Le 15, au soir, une dizaine de madrilènes se 
rassemblent à la place Puerta del Sol et décident de rester sur place, pour créer quelque 
chose de durable. Miguel, l'un d'eux, témoigne : « On en avait assez et on ne voulait 
pas que ce soit juste une manifestation de plus. » La nouvelle se répand en un éclair sur 
les réseaux sociaux, beaucoup d'avis positifs sont reçus. Une assemblée est convoquée 
à 20h sur la place. Mille personnes y participent et une majorité d'entre elles décident 
de rester jusqu'au 22 mai, date des très contestées élections régionales et municipales. 
Le mouvement du 15 mai, vient de naître ! Sur la place, on discute des politiques qui 
n'accomplissent pas leur mission, de la taxation des transaction financière, de 
l'indépendance de la magistrature, des solutions pour résoudre le problème du 
chômage, de la fabrication de l'opinion publique par une opinion médiatique, d'internet 
comme arme de lutte pour la démocratie directe, etc. Des groupes chargés d'assurer le 
bon fonctionnement du camp sont créés. A Barcelone, un campement est monté le 
lendemain sur les mêmes principes. D'autres villes suivent avec des campements de 
taille plus modeste. Le surlendemain, ils sont 10 000 à se rassembler à la Puerta del 
Sol. Des groupes de travail et de réflexion couvrant tous les domaines actuels 
(information, solidarité, écologie, etc) sont lancés, dans lesquels chacun peut 
participer, apporter ses idées, le tout dans une démarche transparente. Les aspirations 
sont vastes.

Le mouvement est 
fondamentalement 
horizontal : chacun ne 
représente que lui-
même. Le leadership 
des partis politiques et 
des syndicats est absent, 
toutes les décisions sont 
prises en assemblée et 
toutes les assemblées 
sont reliées via les 
réseaux sociaux.

Le mouvement est 
global et se veut pour 
l’intérêt commun. Ce 
serait dresser un portrait 
caricatural du mouve-

ment que de réduire les indignés à des personnes souhaitant simplement l'amélioration 
de leurs conditions de vie par un boulot stable et l'établissement d'un salaire minimum. 
De même que de dire que le mouvement n'est constitué que de jeunes, ce qui est 
fondamentalement faux car tous les profils sociaux et tout les âges sont présents.
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La police a tenté de mettre fin au mouvement en évacuant à plusieurs reprises le 
campement, mais les Indignés bien déterminés à ne pas se laisser censurer ont repris la 
place. Le pacifisme absolu caractérise les Indignés, tout autre comportement est jugé 
contre-productif et ne reflétant pas les valeurs défendues.

Début août, les indignés ont décidé de quitter Puerta del Sol pour continuer le 
mouvement sous d'autres formes. Il y a eu beaucoup de craintes exprimées lors de cette 
annonce : quelques journalistes un brin cyniques parlaient de la fin pure et simple du 
mouvement, le comparant au mai 1968 français. Aujourd'hui, le mouvement se 
poursuit toujours, par des actions temporaires et sur internet, par l'information 
alternative. Loin de faiblir, il a grandi. Le 15 octobre a eu lieu la première journée 
mondiale des Indignés : ce fut un succès, elle fut suivie dans presque tous les pays.

 Sources : Courrier International, OWNI, divers blogs, 
 réseaux sociaux.

Nathan De Maestri
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Crise greque :
Le monde de l'économie est trop absurde

UN SYSTÈME abstrait. De l'argent virtuel. Des transactions de milliards 

d'euros entre x et y, de sommes qui n'existent même pas... Spéculation. Corruption. 
Endettement. Déficit budgétaire. J'ai tenté de vous écrire un article qui explique 
(simplement) la crise de la dette publique grecque : ce fut un échec... 
          

                  Le monde de l'économie est trop absurde. 

Et cette absurdité du monde de la finance révolte le peuple grec. Il aimerait avoir 
son mot à dire sur les décisions économiques qui le touchent directement. Il s'est 
insurgé contre les mesures anti-sociales prises par le gouvernement qui a conduit son 
pays à la précarité, contre « l'aide » financière des pays européens qui ne fait 
qu'augmenter la dette ; le peuple grec ne veut pas payer pour ce système néolibéral !

Ainsi les Grecs, qui connaissent la pire situation économique d'Europe se sont 
réveillés à la suite des espagnols pour dire « Non à la dictature du capital » et 
s'interroger sur ce qu'il reste de la démocratie. Commencent alors en Mai 2011 les 
rassemblements pacifiques sur la place Syntagma, qui grâce au réseaux sociaux sur 
internet se développent considérablement. 

C'est une nouvelle forme de 
mouvement. Précédemment, il y avait eu des 
grèves, des manifestations et des 
affrontements violents entre policiers et 
manifestants, or là le mouvement prend plus 
d'ampleur tout en restant pacifique. C'est un 
réel échange d'idées sur les grandes places 
des villes greques et sur internet. Les 
« Indignés » grecs sont convaincus que le 
problème qui frappe leur pays est un problè-
me mondial, et que ce problème est le manque de démocratie. Ils réclament une 
démocratie directe, et grâce à de nombreuses discussions essaient d'inventer un 
nouveau système, plus juste que le capitalisme. 

On peut les qualifier d'utopistes pourris, rire de leur naïveté et allumer sa 
télévision. Ou on peut, devenir comme eux, des utopistes, penser que rêver c'est pas 
tellement pourri, et essayer de changer le monde. Ce qui paraît certain, c'est que les 
peuples en ont marre de ces spéculateurs immoraux, égoïstes, avides d'argent virtuel, 
qui nous exploitent dirigeants du monde ! 

Je vous invite à lire un article bien plus talentueux :  http://owni.fr/2011/06/26/la-
crise-grecque-au-dela-de-la-mythologie/           Ronja Friedli
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Occupy Wall Street

DEPUIS FIN SEPTEMBRE, des centaines de manifestants de différents 

horizons sociaux et de tous les âges, occupent Zuccotti Park à New York, une place du 
district de Wall Street, choisie en raison de sa symbolique financière.

C'est un mouvement de contestation pacifiste, protestant contre les abus du 
capitalisme financier et la tragique situation sociale des Etats-Unis : les grandes 
inégalités (notamment sur l’accès au soin), les influences des lobbies sur la politique, 
les conglomérats politico-financiers, le renflouement des banques avec l'argent public, 
etc.

Le slogan principal est : « We are the 99% » : il se réfère à la différence de 
richesses entre les 1% plus riches (représenté par Wall Street) et les autres : le peuple.
Le magasine Adbuster et les Anonymous sont les initiateurs de l'idée d'occupation.

« Ce que nous avons tous en commun, c'est que nous sommes les 99 % qui ne 
tolèrent plus l'avidité et la corruption des 1 % restant ». Le mouvement souhaite un 
changement global, mais vise principalement, à « mettre fin à l'influence que l'argent a 

sur la représentation (du peuple) à 
Washington ». L'argent, le 
capitalisme et ses politiques sont les 
cibles.

Le mouvement a reçu le 
soutient d'un grand nombre de 
personnalités dont Noam Chomsky et 
Naomi Klein.

Depuis le début du mouvement, 
OccupyTogether (portail regroupant 
toutes les actions similaires à celle de 
NY) a répertorié plus de 900 villes 
dont plus d'une centaine qui abritent 
des manifestations aujourd'hui de par 
le monde. Le 4 novembre, a débuté 
l'occupation de la défense, Paris.

Plus d'info : 
- occupytogether.org  
- occupywallst.org  
- #occuponsladéfense

9



Libye :
Une libération faussée

L'ANNONCE de la « libération » de la Libye faite par le Conseil national de 

transition (C.N.T.) et suivant la mort de Mouammar Kadhafi a rempli de joie une partie 
de la population. Mais le restant des Libyens reste dans la crainte de la terreur 
que les « hommes de la révolution » 
ont pu étendre. Ainsi, des massacres, 
des viols et autres tortures ont été 
perpétrés au nom de la révolution 
souillée. La guerre civile est également 
redoutée. De nombreux clans affichent 
déjà des désaccords. L'emprise de 
l'Occident sur l'économie libyenne 
effraye la population. Les occidentaux 
ont d'ailleurs conscience de leur image 
de colonialistes. L’Organisation des 
nations unies (O.N.U.) a décrété le 
retrait des troupes de la coalition alors que le C.N.T. a demandé auparavant que les 
forces européennes restent sur place un mois de plus. Mais cette demande n'est que 
trop ternie par son manque de sincérité ; quel pouvoir pourrait avoir envie de rester 
sous contrôle d'une force étrangère pendant qu'il met son pays à sang ? La coalition 
essaye de se défaire de son image de monstre assoiffé de pétrole et pour cela les chefs 
d'Etats de cette coalition donnent l'ordre, à travers le Conseil de sécurité de l'O.N.U., à 

leurs forces armées de se retirer de Libye 
laissant soi-disant au C.N.T. la liberté de 
leurs décisions. Mais personne n'est assez 
dupe pour ne pas imaginer l'Europe 
comme marionnettiste et les 
révolutionnaires comme pantins. La 
« libération » de l'ancienne colonie 
italienne n'est que mot à afficher en une 
des journaux. La Libye a encore une 
grande avancée à faire avant de 
proclamer sa liberté.  

Pablo Barnier-Khawam

     

$
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Chili :
La voix étudiante

L'HIVER débute dans les pays arabes marquant la fin du printemps, mais 

dans l'hémisphère sud ce n'est que le commencement d'un printemps riche en 
soulèvements.

Au Chili, le mouvement étudiant qui 
a débuté en mai dernier prend de l'ampleur. 
En septembre, les représentants du 
mouvement négociaient avec le président 
chilien, M. Piñera. Il va de soi que la 
rencontre n'a abouti à rien.

Mais ce ne sont pas seulement les 
étudiants qui font preuve de désobéissance,
dès janvier 2011, Punta Arenas, ville importante au sud pays,s'est vue bloquée par sa 
population qui avait décrété la grève générale. En avril et mai, les rues de Santiago se 
sont emplies afin de protester contre la construction de barrages et d'une ligne à haute 
tension longue de deux mille trois cents kilomètres détruisant la biodiversité du pays. 
Face à cette contestation, M. Piñera a dû stopper le projet, repoussant la décision d'un 
an. 

Quant aux étudiants, ils dénoncent le prix beaucoup trop élevé de l'inscription à 
l'université, du logements, etc. Ainsi, la dénonciation d'un régime ultra-libéral, où la 
privatisation ne cesse de croître et où le président oligarque prend ses décisions selon 
les besoins des multinationales et ne possède pas moins que quelques milliards de 
pesos, s'opère grâce aux contestations du régime par le peuple. Cet héritage de la 
privatisation massive et d'un capitalisme élitiste vient de la dictature du général 
Augusto Pinochet (1973-1990) qui a laissé place à un régime qui n'a de république que 
le nom. 

Seul le peuple est en mesure de stopper ce gouvernement oligarque, 
plongé dans un néolibéralisme total. La 
répression n'est pas exclue au Chili et, au cours 
de manifestations massives qui ont eu lieu fin 
août, un adolescent de 16 ans a été tué par balles 
après que les contestataires se soient fait 
fortement réprimer par la police. L'espoir d'un 
changement prochain repose toujours et une fois 
de plus dans le peuple qui s'exprime ici 
majoritairement par les jeunes.

Source :  Au Chili, le printemps des étudiants  de Hervé Kempf, Le Monde 
Diplomatique, octobre 2011.            Pablo Barnier-Khawam
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Nikola Tesla
Un génie oublié

NIKOLA TESLA naît  le 10 juillet 1856 à Smiljan, en 

Croatie près de la côte Adriatique et meurt le 7 janvier 1943. 
Son père est un religieux serbe orthodoxe et sa mère est 
intelligente mais illettrée. Nikola est l’avant-dernier d’une 
famille de cinq enfants. Ses parents voulaient qu’il se 
destine à l’Eglise ou à l’Armée. Il a de très nombreuses 
qualités intellectuelles, comme une très grande mémoire 
photographique, un génie inventif, le don de visualiser avec 

une telle précision qu'il n'a pas besoin de schéma, ni de maquette. Il disait souvent : « 
tout ce que j’invente fonctionne comme je l’ai imaginé, l’expérience se déroule comme 
prévu ». Déjà tout petit, il invente des objets originaux. Son enfance est troublée à 
cause d'une histoire familiale très forte qui feront apparaître des problèmes 
psychologiques et des phobies. C’est seulement à l’âge de 17 ans qu’il commence à 
vraiment se passionner pour ses inventions. Tesla apparaît comme un autodidacte. Il 
est Polyglotte (en plus de sa langue natale, le serbe, Tesla parlait le tchèque, l'anglais, 
le français, l'allemand, le hongrois, l'italien et le latin), possédant quatorze doctorats 
des universités du monde entier et auteur d'environ 900 brevets appartenant maintenant 
à Thomas Edison. 

Inventions :         

Invention du moteur à courant alternatif : 
Tesla découvre un nouveau système, le principe 
du champ magnétique rotatif, généré par des 
courants alternatifs au nombre de un ou plus 
déphasés les uns par rapport aux autres. Le 
moteur à courant alternatif est inventé. 

Le radar : Tesla découvre le principe du 
radar en 1900, il le met au point et publie 
malgré des problèmes financiers les principes de 
ce qui deviendra, presque trois décennies plus 
tard, le radar. 

Il fonctionne comme les ultrasons des chauves-souris : on envoie un rayon concentré 
d’un courant de minuscules charges électriques vibrant à une très grande fréquence, 
puis après réflexion sur la cible, on réceptionne le rayon et après analyse on obtient 
une image de la cible. 
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Base du projet HAARP 

Radio et télécommunications : En 1893 Tesla fait un nouveau pas pour le progrès 
de la science en décrivant en détail les principes de l’émission radio. A Saint-Louis, il 
fait la première expérience publique de communication radio, fait que l’on attribue 
généralement à Marconi en 1895. Il s’ensuit une compétition acharnée entre les deux 
hommes. Tesla construit la tour de Wardenclyffe qui se veut être un centre mondial de 
radiodiffusion disposant de tous les services que l’on utilise aujourd’hui : 
interconnexions téléphoniques, synchronisation des faisceaux horaires, diffusion de 
bulletins d’informations sur les cours de la bourse, récepteurs de poche, réseaux de 
communications privées. Il en parle comme d’un système mondial de transmission 
d’informations. 

Transmission d’énergie sans fil : Tesla croit non seulement que le globe est un 
bon conducteur, mais que les hautes couches de l'atmosphère sont conductrices et que 
celles qui sont situées à des altitudes très modérées qui sont facilement accessibles, 
constituent une parfaite voie conductrice. Ainsi, il pense prouver que l’on peut 
transmettre de grandes quantités d’énergie électrique dans les couches supérieures de 
l’atmosphère, sur n’importe quelle distance. Par conséquent, on disposerait d’énergie 
électrique en n’importe quel point du globe. C’est précisément avec ce projet que 
Morgan, le créancier de Tesla à cette époque, n’était pas d’accord. Morgan décida de 
retirer son aide financière. L’excuse était : « si tout le monde peut puiser de l’énergie 
où mettrons-nous le compteur ?». Elle fut détruite en 1917. Certaines de ses 
expériences à Colorado Springs sont relatés par des journalistes. D’après eux, Tesla a 
réussi à allumer 200 lampes à incandescence de 50 watts à 42 km de sa station. Si ce 
procédé vient un jour à être mis en place dans le monde, il serait « sur le point de 
provoquer une révolution industrielle d’une ampleur inégalée ». 

La guerre invisible des ondes :

La recherche dans ce domaine est une 
préoccupation importante, ancienne et permanente 
des militaires. Ces redoutables armes sont en 
développement depuis plusieurs décennies, 
notamment dans les laboratoires Américains et 
russes. Les armes électromagnétiques sont 
développées dans le cadre d’inquiétantes 
collaborations entre le département de la Défense 
et de la Justice. Il existe un type d’arme très 
intéressant : les armes à basse et très basse 

fréquences : c’est la technologie ELF, Extremely Low Frequencies. C'est là 
qu'intervient le Projet HAARP (High Auroral Active Research Project) 

Incontestablement, les catastrophes naturelles liées aux caprices du temps se sont 
manifestées à toutes les époques. Mais, ce qui est moins naturel que par le passé, c'est 
l'insolite violence de ces phénomènes dits naturels, souvent en totale inadéquation 
avec le contexte saisonnier. Ces dérèglements climatiques sont généralement mis sur le 
compte de « l'effet de serre ».



Sur le plan géopolitique, la communauté européenne indispose les Etats-Unis car 
elle s'organise et devient un pôle économique concurrentiel indépendant, ce que ne 
veut absolument pas l'Amérique. Composée des pays les plus riches de la planète, 
l'Europe doit rester, selon l'optique américaine, un client solvable en position de 
demandeur vis-à-vis des USA. La survie économique de l'Amérique dépend de cette 
hiérarchie de rapports bien établie de part et d'autre de l'Atlantique. C'est peut-être 
d'ailleurs pour cette raison que le 20ème siècle a été le théâtre incessant de guerres 
dans une Europe déchirée, incapable d'atteindre l'unité. Or, alors que le risque de 
guerre sur le territoire européen s'éloigne enfin après un siècle de conflits barbares, une 
nouvelle menace survient : d'ordre climatique. 

Chaque année, le continent européen, qui n'a pourtant rien d'un espace tropical 
propice aux cyclones et à la mousson, est le théâtre de manifestations étranges. Les 
régions d'Europe les plus touchées sont la Grande Bretagne et le Portugal 
(précipitations considérables). L'Espagne, (sécheresse endémique), la France (un mois 
de pluies ininterrompues, maintenant à sec et en cuisson). La Russie, (inondations 
spectaculaires) ayant nécessité le déplacement de 20.000 personnes, et températures 
caniculaires à Moscou en 2001. Toute cette violence des caprices du temps suggère 
cette réflexion : sommes-nous en plein syndrome « SOS METEORES » (référence 
faite à l'adresse d'Edgar Pierre Jacob (créateur de « Blake et Mortimer »), véritable 
« Jules Verne » de la bande dessinée) ? Ce visionnaire a exploité tous les thèmes, y 
compris celui d'une guerre météorologique contre la France... Guerre météorologique 
menée par une grande puissance maîtrisant une terrifiante technologie d'émission 
destinée à manipuler le climat, cela grâce aux travaux d'un savant fou : le Professeur 
Miloch. Au cinéma comme dans la bande dessinée, la science fiction fait très souvent 
irruption dans notre quotidien, en l'occurrence par une météorologie chroniquement 
insolite que les médias tentent de camoufler par des bulletins météo rassurants. A ces 
subterfuges médiatiques, répond la préoccupation de plusieurs députés du parlement 
européen. Ces sommités impartiales ont suffisamment pris conscience de la réalité de 
ces phénomènes climatiques bizarres, pour aller jusqu'à soupçonner l'armée américaine 
de se livrer à des expériences sur la haute atmosphère, notamment au moyen de 
puissants émetteurs de radio dont les ondes ultra courtes modifieraient la texture. 

De tels phénomènes seraient le résultat d'un projet scientifique dénommé 
HAARP (Hight Atmosphere Auroral Research Project). Ce qui, dans la version 
officielle du programme, signifie recherches dans le domaine des hautes fréquences 
appliquées aux aurores boréales. Un expert en énergie : Gratan Healy, conseiller auprès 
des parlementaires, rassemble pour l'instant les pièces accusatoires, pour instruire 
l'enquête sur cet obscur projet scientifique. 

Les militaires ont une autre version : ils prétendent en effet que la puissance de 
l'émission est telle que cela provoque l'ionisation des hautes couches de l'atmosphère 
qui se transforment en miroir réflecteur. Cela leur permet de relayer l'émission 
incidente bien au delà de la courbure de la terre. Les militaires du Pentagone affirment 
que ce dispositif leur sert à communiquer avec des unités de la marine ou de l'aviation 
en mission lointaine.

14



Possibilités du projet HAARP :

Derrière ce projet, se cacherait donc une arme terrifiante, car, selon la bande de 
fréquence utilisée, très haute ou très basse, le système aurait la possibilité de provoquer 
à distance des effets particuliers sur l'environnement tels que : 
 - scanner les entrailles de la terre à la recherche de bases secrètes,
- interrompre toute forme de communication hertzienne, 
- influencer les comportements humains, 
- modifier la météorologie, 
- griller les avions dans le ciel,  
- provoquer des tremblements de terre ou des explosions aussi puissantes qu'une 
bombe atomique. 

Ici intervient l'énergie libre :

Imaginons un monde où l'on pourrait produire une énergie infinie et propre, une 
énergie gratuite et disponible pour tous. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas... car les 
inégalités entre les peuples disparaîtraient, il n'y aurait plus de guerres ni de famines ni 
de misère. La pollution pourrait être enrayée et la nature préservée et ce monde 
connaîtrait l'âge d'or dont les auteurs de SF ont rêvé... enfin presque...
Cette énergie est découverte par Tesla il y a des dizaines d’années ! Mais qui a entendu 
parler de ces découvertes? Personne, ou presque. Pas une seule de ces machines n'est 
commercialisée. Pourquoi ? A cause de l'égoïsme de quelques hommes qui préfèrent 
que la situation ne change pas. Les lobbys pétroliers, nucléaires, etc, ne voient pas d'un 
très bon œil l'arrivée d'une énergie infinie et gratuite! Et donc rien ne change… Alors 
que l'Homme a la possibilité d'améliorer le monde, il reste là… à se balancer entre les 
attentats terroristes, les guerres et les famines…divisé en deux mondes « ceux qui ont 
le pouvoir et les autres » 

Dès 1890, Tesla prétend pouvoir transformer la croûte terrestre en une énorme 
prise électrique universelle, à condition de coupler les émetteurs qu'il a créés à des 
sources d'énergie assez puissantes. Selon lui toujours, on pourrait alors obtenir toute 
l'électricité désirée en enfonçant une tige métallique dans le sol et en la reliant à un 
transformateur. Mais ce projet recèle une autre possibilité autrement plus effrayante ; 
en effet, si on parvenait à concentrer toute l'électricité sur un seul point du globe, au 
lieu de la répartir uniformément, l'émetteur pourrait fournir une puissance équivalente 
à 10 exposants 10 exposant 16 joules. Soit 10 mégatonnes de TNT. Mais le projet de 
Tesla tombe à l'eau car ses actionnaires le lâchent, principalement à cause du crash 
boursier de 1903. Les problèmes du scientifique s'accumulent et finalement toute son 
entreprise fait faillite. 

Pourtant, malgré l'absence de personnel, le laboratoire de Tesla est encore en 
fonction. Il confie aux journaux être capable d'envoyer des ondes d'« une intensité 
suffisante pour créer une étincelle dans la soute d'un bateau et le faire exploser ». Or, 
peu de temps après, un navire français, l'Iena explose dans des conditions étranges, en 
1907.
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Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En avril 1908, Tesla se vante à nouveau des 
effets surpuissants de son invention. Et à nouveau, peu de temps après eut lieu la 
catastrophe encore inexpliquée de Toungouska. Une énorme explosion résonne dans 
les vastes espaces pratiquement vides de la région qui doit son nom à la rivière qui la 
traverse, la Toungouska jusqu'à plus de 1 000 kilomètres aux alentours. Les quelques 
témoins de l'événement racontent avoir vu une intense boule de feu dans le ciel ; celle-
ci était si puissante que 24 heures après l'explosion, le ciel nocturne restait clair, 
presque comme en plein jour. Tesla ne revendique, ni ne nie les faits qui lui sont 
imputés à l'époque. Encore aujourd'hui, les scientifiques n'ont aucune explication 
plausible. Au début, la théorie de la chute d'un astéroïde semblait la plus probable mais 
l'absence de cratère démontre le contraire. Le mystère persiste toujours à l'heure 
actuelle. 

A lire et à voir :

●  [Coucou, c'est Tesla l'énergie libre.] Éditions Félix 

● video-long-title-KOqLDTEESH8Les Archives Oubliées - Nikola Tesla Le 
Genie Du Tonnerre : Série de 5 vidéos à voir sur YouTube : 
http://www.youtube.com/watch?v=fewrvaPeDQo&feature=related

Alors, croyez-vous toujours que l'Etat ne vous cache rien ?

Tom Roussel
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20 ans d'existence 

EN L'HONNEUR des 20 ans du Cratère et donc aussi des 20 ans de jumelage 

avec notre lycée, 4 spectacles nous ont été présentés à JBD. Ces 4 pièces font partie du 
« grand ensemble », œuvre comportant en tout 12 petites pièces écrites par des jeunes 
auteurs tout droit sortis de l'école de théâtre de Lyon.

Le thème du « grand ensemble » est « la crise et la ville ». Ce thème a été 
interprété très différemment par chaque auteur à qui l’ont avait confié d’écrire une 
pièce de théâtre sur ce sujet précis.

Voilà donc un petit résumé de ces pièces :

1er spectacle :

Un homme avec une barbe a été retrouvé mort devant une usine désaffectée. On 
l'a retrouvé en pyjama bleu avec une photo d'une jeune fille dans sa poche. C'est tout.
Le mort et les habitants de la ville essaient de retrouver l'identité du défunt. Entre deux 
gorgées de champagne bues au goulot, les habitants se disputent, s’accusent, se 
draguent...
La vie triste et monotone pimentée par un fait divers.

2ème spectacle :

Une jeune fille malheureuse au milieu d'une 
ville en crise. Elle ne sait pas contre qui retourner sa 
colère. Alors elle tape un « gars de l'est » presque au 
hasard, comme ça. Parce que c'est ça faute si les 
français n'ont plus de boulot. Misère, colère, racisme, 
nazisme ?...
Son frère essaie de comprendre, n'y arrive pas... 
comment sa sœur a t-elle pu faire ça ? 
Incompréhension, colère qui augmente, augmente...
Une mère inquiète, fatiguée, déprimée, hystérique.
Un père « s'il avait était là » mais il n'est plus.
Un steak qui, en attendant d'être mangé, subit les 
humeurs des personnages.
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3ème spectacle :

Doit-on détruire une usine par « grignotage » ou par « dynamite » ? Telle est la 
question qui se pose tout au long de la pièce. Pourquoi pas plutôt la laisser telle qu'elle 
est ?
Les personnages se lamentent, se taisent, se révoltent, tournent le dos au problème, au 
public.
Et des questions, toujours des questions...Pourquoi continuer si nos efforts ne servent à 
rien ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ?

4ème spectacle :

Brasser, brasser, brasser.... toujours brasser. Brasser la pâte à bonbon jusqu'à 
l'épuisement. De quoi devenir fou. De quoi chier sur la plate forme de travail !
On se fait renvoyer pour l'irrespect de la charte de l'hygiène. La femme ne comprend 
pas. Elle a besoin d'argent. Elle veut une piscine, elle !
Un emploi vient d'être libéré dans l'usine des bonbons, au poste brassage de pâte à 
l’eucalyptus.

Voilà : un petit bonheur pour les profs de français, les élèves option théâtre et les 
élèves contraints à y aller, sautant ainsi une heure de cours.

Anna Friedli

18

Véritable maison en carton



Faisons
Cratère Surface

 

 

Chez Léandre (Parvis du Cratère)            Chez Léandre (Parvis du Cratère)
    

 

 

 Inextremiste (Place de la Mairie)                  Two Sink Three Float (Berges du Gardon) 
                                                                                   

    
              

 Bunny Me (rue Etienne d'Horves)                 Les Anges Gardiens (Champ de Foire) 
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 Les 1ere mort du Président Petit (Place de    Miroir, Miroir (Jardin du Bosquet Sud)
 la Mairie)

 

MaboBand (Espace Chamson)                        Beau Travail (Place du Marché)

Île Ô (Ecole Mistral)                                        Fantomatik Orchestra (Parvis du Cratère)
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 Cascade (Parking Gabriel Peri)                      Images of Villages (Place des Martyrs)

COMME CHAQUE année, le Cratère investit les rues d'Alès avec son 

Festival Cratère Surface.     Tom Roussel.
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Chinese Man
« MON INVASION sera rapide, ma victoire éclatante, et l'esprit Zen    

                           vous submergera… »

Besoin de rien ? Juste envie de se faire 
plaisir, d’écouter un mélange de Funk, Hip-
hop, dub, reggae ou jazz. Ils vous 
emmèneront comme ils m’ont emmenée, loin, 
et vous les suivrez avec beaucoup de plaisir ! 

Les DJ marseillais Zé Matéo — qui 
heureusement pour nous a troqué ses vieilles 
platines contre celles du Chinese Man —, High Ku,— qui déjà tout petit voulait être 
rappeur et pour s’en rapprocher se teignait la peau en noir... mais les moqueries de ses 
amis le font se diriger derrière les platines, et un matin à la boulangerie de 
Villeurbanne, sa rencontre avec le Chinese Man va changer sa vie - et SLY — 
producteur en chef du trio Chinese Man et membre fondateur du label — se font 
connaître grâce à la campagne publicitaire de la marque Mercedes. Léo Le bug — qui 
signe le pudding à l’arsenic, la reprise du thème d’Astérix et Obélix mission Cléopâtre 
— et Le Yan tournent aussi beaucoup autour du groupe. Sous le label Chinese Man 
Records ils sortent leur premier album The groove Sessions en 2007. Ils enchaînent les 
festivals, les succès et en font rêver plus d’un. En 2009 apparaît The Groove Sessions 
Vol. 2, et très récemment, Racing with the Sun  en 2011. 

Leurs morceaux sont basés sur des extraits de dialogues de films tels que Fight 
Club ou Easy Rider, de discours, de bout de chansons, ce qui crée un joli mélange. 

Leurs concerts ? Les génies de la vidéo et des décors. Des platines, un écran, des 
voix, un public : des émotions et souvenirs garantis ! Faites-vous plaisir ! On ferme les 
yeux, notre pied commence à frapper le sol en rythme, notre corps vibre, nos oreilles 
chauffent, notre cœur s’emballe… Oui, ça c’est Chinese Man. On bouge et on s’envole 
sur un air de jazz, électro, rap, hip-hop, tandis que quatre hommes laissent glisser leurs 
doigts sur des platines, ils font coulisser des boutons, montent et baissent le son. Ils 
nous balancent des bribes de phrases qui nous donnent envie d’en savoir plus, d’en 
écouter plus. Musiques en tout genre, pour tous les goûts. 
Et si l’envie vous prend, laissez vous bercer par Miss chang, Bunni Groove, 
Washington Square, le pudding à l’arsenic, Artichaut ♫ et encore bien d’autres !  

A consommer SANS modération   
  
  Juliette Fayollet
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Actualité Sportive
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VOICI LE premier volet de la rubrique sport du peuplier. Tous les mois, nous 

reviendrons pour vous décrire l'actu sportive. C'est l'analyse décalée du sport mondial 
(mais surtout français, soyons un peu chauvins. Il faut dire que la première division de 
curling Canadien, ça nous intéresse qu'à moitié.).

Et au sommet de l'actualité du mois, du RUGBY ! Comme vous le savez tous, ce 
mois-ci se déroulaient les phases finales de la coupe du monde de rugby en Nouvelle 
Zélande. Si vous n'étiez pas au courant, je vais casser le suspense tout de suite en vous 
disant que ce sont les All Blacks qui ont gagné. Étonnant hein ? Bref, Les battements 
de cœurs peuvent se calmer, le tournoi est enfin fini. Il a été riche en émotions et 
suspense. Concentrons-nous alors sur le parcours Français durant les deux mois de 
cette coupe du monde pour faire un rapide débriefing : 

- La France arrive donc dans cette compétition avec un minimum de chance de 
l'emporter. Notre sélectionneur est décrié par la presse mondiale, les joueurs sont 
critiqués, bref, vous l'aurez compris, l'ambiance semblait parfaite pour un bon début de 
tournoi.

- Le premier match qui nous opposait au Japon se solde par une victoire 47–21. Selon 
la presse « La France aurait pu mieux faire au vu du faible niveau de l'équipe 
Japonaise ».

- Le deuxième match contre le Canada  se termine lui aussi sur un bon score 46–19.

- La troisième épreuve des 
Français est le match tant 
attendu des phases de poule : 
France – Nouvelle Zélande. 
Il se termine sur une nette 
victoire Néo-zélandaise. Les 
critiques de la presse locale se 
déchaînent : selon eux les 
Français ont « laissé filer » le 
match, pour éviter de se 
fatiguer. Score Final 37–17.



- Le 4ème et dernier match de poule des Bleus est probablement le plus laborieux de 
l'histoire du rugby français. Les joueurs n'ont montré aucune envie et aucune 
motivation contre une équipe tongienne qui n'avais plus rien à perdre dans cette 
compétition, et qui nous ont donné une leçon d'humilité et d'engagement. Il faut dire 
que nous étions assurés d'une place en quart de finale même après une défaite. La 
partie se clôt sur un score de 14–19 pour le Tonga.

- La semaine a donc été rude pour tous les joueurs, l'encadrement et le staff tricolore. 
Hués comme jamais par la presse sportive mondiale, tous les protagonistes français se 
sont resserrés pour préparer au mieux un match contre les Anglais en quart de finale. 
Décision payante, les Français s'imposent face aux « Rosbif » 19–12  au terme d'un 
match livré par des Français en grande forme.

- La demi-Finale nous opposait donc à la vaillante équipe du Pays de Galles. Le match 
est complètement faussé par un Carton Rouge distribué dès la 18ème  minute aux 
Gallois. Samuel Warburton, capitaine de l'équipe galloise se rend coupable d'un 
plaquage dangereux sur Vincent Clerc, il est directement puni par l'arbitre. Les Gallois 
jouent donc à 14 jusqu'à la fin du match avec courage. Cela ne suffira 
(malheureusement ?) pas, et la rencontre se clôt sur un score de 9–8.

- Vient donc le moment tant attendu de la Finale (après je ne vous parle plus de rugby, 
c'est promis). Le monde du rugby promet aux français une large défaite.
Les All Blacks  n'ont pas été brillants mais particulièrement pragmatiques dans le jeu. 
Les Français livrent un match d'anthologie. La plupart des joueurs font une énorme 
performance. Cependant la Nouvelle Zélande finit par gagner la coupe du monde non 
sans mal : Score final 8-7
L'arbitrage a beaucoup été remis en cause après la finale... à tort ou à raison ?

- Thierry Dusautoir, le capitaine du XV de France  est tout de même élu meilleur 
joueur de l'année. Un lot de consolation dérisoire pour cette équipe qui aurait préféré 
brandir la Webb Ellis Cup, Trophée des Champions du Monde.
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Dans les autres sport, petit tour rapide des faits marquants :

En FOOTBALL  (On est obligés d'en parler, après tout c'est le sport plus populaire 
dans le monde) :

- La ligue 1 a repris en France depuis septembre. N’étant pas un grand amateur du 
ballon rond, je ne m’avancerais pas à faire de critiques et commentaires sur l'actualité 
de ce sport. Je sais juste que le Paris Saint Germain est désormais présidé par un qatari 
bourré de Fric qui a acheté beaucoup de joueurs, et ça a l'air de marcher puisqu'ils 
gagnent beaucoup en ce moment.
Au grand dam des amateurs de foot du sud : les joueurs de l'OM, eux, font un début de 
saison difficile, et on espère que Didier Deschamps (l’entraîneur) saura renverser la 
tendance.

- L'équipe de France emmenée par Laurent Blanc s'est qualifiée pour L'euro 2012.

En FORMULE 1 :

- C'est l'Allemand Sebastian Vettel qui a 
gagné le championnat du monde 2011 
avec l'écurie RedBull/Renault . 
Félicitations à lui.

En TENNIS :

- Le grand champion Roger Federer des-
cend à la 4ème place du classement mondial, faute de ne pas gagner assez de tournois. 
Un bien triste sort qui lui est réservé à la  vue de son palmarès époustouflant. Federer 
se fait de plus en plus vieux, et ça ne doit pas améliorer son jeu.

En BASKET :

- La NBA est en grève, du coup beaucoup de joueurs « icônes » français reviennent 
jouer dans leur pays. Les amateurs sont contents car cela rajoute de l’intérêt à ce 
sport !

C'est fini pour ce mois ci. Rendez-vous dans le prochain numéro pour un nouveau tour 
de l'actualité sportive.
Je ne vous ai pas parlé du TOP14, le championnat français de rugby, je me suis dit qu'il 
y en avait déjà assez avec la Coupe du Monde ! J'y consacrerai un paragraphe au 
prochain numéro.

Grégoire Sarton

25



Courrier des lecteurs
Rubrique gérée par Juliette Fayollet

RÉAGISSEZ vous aussi sur le monde qui vous entoure en envoyant un petit 

mot à lepeuplier-courriers@gmx.fr ou dans la boîte aux lettres de la M.D.L. au 
nom de Juliette Fayollet ! 

Défendre des valeurs,

Tout ça n’est qu’un leurre,
Amour, amitié, trahison,
Tout ici fonctionne dans la déraison.
A quoi bon me décrire ?
Avez-vous vraiment envie de me lire ?
A la fin de ce texte conté,
Vous ne pourrez plus m’oublier.
Avez-vous vraiment envie de savoir,
Ce qui tard dans la nuit me fait sombrer dans le noir ?
Je ne suis PERSONNE.
Et pourtant à vos oreilles sourdes mon nom résonne.
Camille, m’a-t-on appelée,
Symbole de leur fierté. 
Du haut de ma petite taille,
Nombreuses sont mes failles.
Je suis blonde dorée
Prête à vous faire rêver,
J’ai les yeux verts,
Telle une vipère,
J’ai les joues rosées
Pour recevoir un baiser
Des lèvres pulpeuses
Pour dessiner un sourire lorsque je suis heureuse.
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Je crois faire une overdose,
Dans ce monde si morose.
Trop d’hypocrisie,
Tous à la merci,
D’une déraisonnable utopie.
Des moutons sans cervelle,
Des papillons sans ailes.
Pourquoi rentrer dans le moule
De cette vision qui s’écroule ? 
Pour moi le monde n’est rien, 
Seulement un bout de chemin,
Une route sans fin.
Ici, le diable qui vous suit,
Sans scrupule et sans amis.
L’important pour moi
Est sans peine et sans joie.
Je prends mes faiblesses
Pour en faire mes prouesses.
Vide de sentiments,
Apeurée par le temps.
La vie passe.
Je me lasse.
Ô vie de douleur !
Promets-moi le bonheur !
A moi qui n’ai pas su
Profiter de ma jeunesse déchue



Après avoir écris un tas d’absurdités,
Après m’avoir lue,
Voulez-vous connaître la suite ?
Ce qui m’a poussée à la fuite
De ce monde si hautain
Peuplé de crétins,
De politiques aux cravates serrées 
Et au teint si miné.
Je vous laisse libre opinion sur ces quelques mots,
Et vous dit à bientôt.

Camille V.

NOUS RAPPELONS à nos lecteurs que nous recevons avec grand plaisir 

tous vos écrits et n'hésitez à nos faire partager vos idées, pensées, opinions... 

DANS LE CAS où vous voudriez participer à la rédaction du journal, Le 

Peuplier est prêt à recevoir tout journaliste ou autre personne pouvant apporter son 
aide au journal. Pour cela, contactez-nous à notre adresse mail ou si vous connaissez 
personnellement un(e) de nos journaliste adressez-vous à lui.

NE CRAIGNEZ pas de nous envoyer un petit mot car notre plus grand 

plaisir en tant que journaliste lycéen est de nous écrier :
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Citations Peuplieres

UN RECUEIL de plus de 200 appréciations de professeurs sur des bulletins 

scolaire a été publié sous le titre Les perles des bulletins de notes (édition J.- C. 
Gawsewitch). En voici quelques unes :

- Métaphorique. « A les prétentions d’un cheval de course et les résultats d’un 
âne », « La greffe avec le radiateur est en train de bien prendre… », « La plupart 
du temps dans les nuages, n’en redescend que sous forme de perturbation », 
« Vous étiez au bord du gouffre, vous avez fait un grand pas en avant ».

- Dialectique. « Molières n’est pas une grosse dent, mais des progrès », « Hong 
Kong n’est pas un gorille géant », « Je vous assure, Simon Bolivar est bien mort 
et il ne joue pas au football ».

- Poétique. « Vous êtes comme une étoile sur un maillot de football français : rare et 
précieuse. Excellent trimestre », « Se donne de la peine, mais en a beaucoup », « 
Des copies toujours bien propres, bien blanches ».

- Franc.  « Sait lire, saura bientôt écrire », « Élève agréable quand elle n’a plus de 
voix », « Ouvrez les yeux. Littéralement, je veux dire ». 

 « Ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leurs chaînes. » 
Rosa Luxembourg

« Le monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par 
les insoumis. » 

   André Gide

« Rien d’audacieux n’arrive sans la désobéissance 
des règles. » 
Jean Cocteau 

« Les mouvements totalitaires sont des organisations
massives d’individus atomisés et isolés. » 
Hanna Arendt 

« Méfiez-vous de ceux qui veulent prendre le pouvoir. 
Il n’est pas sûr qu’ils veuillent le rendre. » 
Denis Langlois 

« Vous voulez les misérables secourus, moi je veux la misère supprimée. » 
Victor Hugo
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« C'est justement la possibilité 
de réaliser un rêve qui rend la 
vie intéressante. » Paulo Coelho, L’Alchimiste.



« Tant qu’il y aura des abattoir, il y aura
des champs de batailles. » 

  Léon Tolstoï 

« (…) la connaissance d’un être est un sentiment
négatif ; le sentiment positif, la réalité, c’est l’an-
goisse d’être toujours étranger à ce que on aime. » 

           André Malraux, La condition humaine. 

« La politique est l’art d’empêcher les 
gens de se mêler de ce qui les regarde. » 
Paul Valéry 
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« Nous sommes tous des immigrés, 
il n’y a que le lieu de naissance qui
change. » 
Anonyme

« Quand le pouvoir de l'amour supplantera l'amour du pouvoir,
l'humanité connaîtra la paix. »
Jimmy Hendrix

« Science sans conscience n'est que ruine de l’âme. »
François Rabelais

« Toutes les lois sont oppressives et criminelles, elles ne protègent que les riches et 
les heureux. » 
Octave Mirbeau 

« Ne faîtes jamais rien contre votre 
conscience, même si l’Etat vous le demande. » 

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font 
le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien 
faire. » 

« Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise 
humaine. Mais en ce qui concerne l’Univers, je 
n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. »

« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un 
préjugé. »

« La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non à recevoir. »
Albert Einstein 

« Parfois, garder le silence, c’est mentir. » 
Miguel de Unamuno

« Il m’est odieux de suivre autant que de guider. » 
Friedrich Nietzsche



NOUS CONCLUONS en espérant que tout ceci n'a pas été vain et que ce 

résumé de luttes internationales vous a vous aussi donné une envie de révolte face cette 
société décadente. Gardez un esprit critique face à tout ce qui vous entoure, 
particulièrement de nos jours.

N'oubliez pas aussi de consulter le blog du Peuplier qui regorge d'informations, 
en plus de la version papier.

Merci à vous, chères lectrices et chers lecteurs.
(Le Comité Rédactionnel recherche des journalistes ou d'autres personnes pouvant 
apporter leur contribution au journal. Pour cela, envoyez un mail à l'adresse du 
Peuplier : lepeuplier-courriers@hotmail.fr)

La Rédaction

Notre équipe de journalistes et autres :
- Rédacteur en chef, Pablo Barnier-Khawam.
- Vice-rédacteur en chef, Vincent Caillaud.
- Directeur de publication, Pablo Barnier-Khawam.
- Rédacteurs, Ronja Friedli – Juliette Fayollet – Marion Brunel – Anna Friedli – 
Maeva Domingues – Isis Prager – Leïla Belounis – Tom Roussel –  Nathan De Maestri 
– Nicolas Martin. 
- Mise en page, création du blog du journal et création du logo, Félix Abt.
- Gestion du blog, Félix Abt – Juliette Fayollet – Pablo Barnier-Khawam.

Journal de l'établissement Jean-Baptiste Dumas à Alès, 1 Place de Belgique, 30100.

Voici l'adresse du blog officiel du journal où de nombreuses autres informations sont 
disponibles : http://lepeuplier.revolublog.com/

Ne pas jeter sur la voie publique !

                       

This is the End 
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