Les Perles des Profs : ils auraient préféré ne pas dire ce qu'ils ont dit. (P.10)

Le p’TIT Mensuel
LUTHER
bi-hebdomadaire à parution aléatoire #37
En raison d'un
mouvement
social, le trafic
sera...
Bel et bien interrompu, oui. La
France paralysée par la grève,
des troubles à l'ordre public
partout où ont lieu les manifestations, peut-être pas qu'une
révolte mais bien une Révolution ? Tout cela est bien loin de
l'esprit du lycéen. Le principal
atout de cette grève réside dans
la découverte heureuse du
tableau des absences de professeurs, encombré de grévistes
ou de bloqués par les transports. (Suite P.4)

Alice au pays de
l'oseille

L'UMP : « ON A GAGNÉ (L'ALSACE), ON A
GAGNÉ (L'ALSACE) ! »

O

n se méprendrait à voir dans les résultats des régionales une
défaite de l'UMP. Non, loin de là, depuis le début de la législature, c'est un hommage permanent à Jean Ferrat qui est
réalisé ! Après « la gauche est l'avenir de la droite », quant à la politique d'ouverture pratiquée par le gouvernement, ce week-end nous
avons eu droit à « que la mandale est belle ! » et, enfin, à l'intérieur
du gouvernement, cela tendrait plutôt à être « Nuit et Brouillard ».
Des visionnaires, je vous dis, d'avoir su lui rendre hommage dès
2007 !
Ils auraient pourtant du savoir que le trip communiste, c'est has been
depuis un moment déjà ! Non aujourd'hui, si on veut vraiment siphonner des voix à gauche, autant aller taper chez l'écolo, le marché
est plus rentable. D'ailleurs le changement de pompage a déjà commencé. Franck Riester, député UMP, déclare ainsi que les listes dirigées par son parti ont fait « ce que Daniel Cohn Bendit recommande », quand le dit Dany évoque un « déni de démocratie » dans les
alliances entre deux tours trop rapprochés.
En même temps, faut les comprendre, les pauvres gusses : les électeurs FN rentrent au bercail, délaissant Sarko, la menace toujours
existante du PS et celle croissante de l'écologie politique, faut bien
qu'ils trouvent des voix quelque part ! …(Suite p.2)

En Alsace, on veut changer
le monde !

Le Congrès trinque à la santé d’Obama
Johnny Depp lors de la première dAlice au pays
des merveilles (www.actuciné.com)

L'adaptation du conte de Lewis
Caroll arrive sur nos écrans mercredi. Une adaptation qui a déjà
fait gagner 265 millions de dollars
à Walt Disney sur les trois semaines de sa projection. Au pays des
merveilles, il fait résolument bon
vivre ! (article p.16)

S

ouriez,
votre
courrier est
piégé !

C'est ce que l'on aurait pu dire aux
quelques pigeons qui ont installé
un logiciel malveillant sur leurs
ordinateurs en suivant les instructions d'un mail qu'ils ont cru venir
du réseau social Facebook.
(Article p.17)

Lycée Martin Luther King
21 avenue du général De Gaulle
77600 Bussy St Georges

A

près de longues et périlleuses négociations, la
réforme insufflée par Barack Obama concernant la couverture des frais médicaux, inexistante ou presque jusqu'alors aux Etats-Unis, a finalement été adoptée à la majorité par la chambre des représentants. Bon, jusque là, vous n'en avez strictement rien
à battre, vous, jeune lycéen ayant acquis ce numéro plus
ou moins par hasard. Oui, mais voyez là, si vous êtes un
poil chauvin, la définitive envie du système américain
Barack Obama discourant après l’adoption de la réforme de la
de s'aligner sur la société française. Si vous n'êtes pas
santé par la chambre des représentants (AFP)
totalement autiste, mais transporté par la simple mention
de la Déclaration des Droits de l'Homme, voyez là la reconnaissance du droit de tous à la santé. Et
si vous êtes juste un emmerdeur, voyez là l'occasion de manifs entre potes et sentez vous solidaires
avec vos camarades ultra atlantiques qui se sont placés devant le Capitole ces derniers jours pour
protester contre une réforme qui a la prétention de « dépenser 1000 milliards de dollars tout en
faisant économiser de l'argent aux contribuables », comme l'indique le républicain Mike Pence…
(Suite p.6)

INSOLITE
Journée mondiale de l'eau : le manque de toilettes affirmé comme un problème
mondial.
Un suisse trouve la solution : les toilettes portables ! C'est à Bâle, qui n'est pas
qu'un trou, qu'a été effectivement lancée une série de montres comportant des matières fécales de dinosaure. Un cadeau original, pour la modique somme de 8300€.

L'horloger suisse Yvan Arpa avec
sa dernière création, une montre
contenant des excréments de
dinosaures ©AFP
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